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STATUTS 

Association 

 L’AKOMPANI DIOFIOR 

 

 

ARTICLE PREMIER - NOM 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 et le 

décret du 16 août 1901, ayant pour titre : L’AKOMPANI DIOFIOR 

 

ARTICLE 2 - BUT OBJET 

Cette association a pour objet de contribuer et de participer à un plan de pérennisation du centre 

pédiatrique/maternité de l’association « Espoir Enfants Diofior » à Diofior (région de Fatick –Sénégal). 

L’association prévoit en ce sens l’accompagnement des projets, scientifiques, matériels, financiers, 

techniques et humains pouvant participer au bon fonctionnement du centre pédiatrique/maternité et ce en 

appuie à l’association « Enfant Espoir Diofior » et dans le respect des valeurs de ladite association.   

 

ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL  

Le siège social est fixé  à l’adresse suivante :  

 

1 lot Les Douglas  

Le Carcouet  

27930 BROSVILLE 

FRANCE 
 

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration.  

 

Article 4 - DUREE  

La durée de l’association est limitée à l’existence du centre pédiatrique/maternité de Diofior géré par 

l’association « Espoir Enfants Diofior ». 

 

ARTICLE 5 - COMPOSITION  

L'association se compose de : 

 

a)Membres fondateurs : 

Un membre fondateur est une personne physique à l’origine de la création de l’association. Il est dispensé 

de cotisation. Il reste membre fondateur à vie sauf demande  écrite de sa part. Il participe aux votes, 

dispose d’une voix au même titre qu’un membre actif.  

 

b) Membres d'honneur 

Un membre d’honneur est une personne physique ou morale nommée par le Conseil d’Administration pour 

ses mérites ou des services rendus à l’association. Il est dispensé du payement de la cotisation et reste 

membre d’honneur à vie. 

 

c) Membres bienfaiteurs 

Un membre bienfaiteur est une personne physique ou morale  soutenant l’association matériellement  

et/ou financièrement  en sus de l’acquittement de la cotisation annuelle.  

 

d) Membres actifs 

Un membre actif est une personne physique s’acquittant d’une cotisation annuelle et contribuant 

activement à la réalisation de ses objectifs. 
 

ARTICLE 6 - ADMISSION  

Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le bureau, qui statue, lors de chacune de ses 

réunions, sur les demandes d'admission présentées.  
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ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS 

Le montant de la cotisation annuelle est fixé par l'Assemblée Générale ainsi que le droit d’entrée pour les 

membres bienfaiteurs. Le montant de la cotisation annuelle et du droit d’entrée des membres bienfaiteurs 

apparait dans le règlement intérieur de l’association. 

 

Les cotisations sont payables aux époques fixées par le conseil d’administration. 

 

Sont membres d'honneur ceux qui sont nommés par le Conseil d’Administration pour leurs mérites ou des 

services rendus à l’association.  Ils sont dispensés de cotisation. Leur avis est consultatif à l’Assemblée 

Générale. 

Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d'entrée fixé annuellement par l’Assemblée 

Générale et une cotisation annuelle. Leur avis est consultatif à l’Assemblée Générale. 

Sont membres actifs ceux qui se sont acquitté de la cotisation annuelle. Ils disposent d’un droit de vote à 

l’Assemblée Générale. 

 

En cas de démission ou de départ de l’association pour quelque raison que ce soit, la cotisation de l’année 

en cours reste acquise à l’Association. 

 

Toute cotisation pourra être rachetée moyennant le paiement d'une somme minima égale à dix fois son 

montant annuel, sans que la somme globale puisse excéder 16 €. 
 

 

ARTICLE 8. - RADIATIONS  

La qualité de membre se perd par : 

a) La démission; 

b) Le décès; 

c) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour le 

non-respect du règlement intérieur, l'intéressé ayant été invité par courrier  à fournir des explications 

devant le bureau et/ou par écrit.  

 

ARTICLE 9. - AFFILIATION 

L’association peut adhérer ou s’affilier à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du 

conseil d’administration. 

 

 

ARTICLE 10. - RESSOURCES  

Les ressources de l'association comprennent :  

1° Le montant des droits d'entrée et des cotisations; 

2° Les subventions de l'Etat, des départements et des communes etc. 

3° Des dons de personnes physiques ou morales 

3° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.   

 

L’association ne prévoit pas d’exercer d’activité économique. 

 

ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient.  
 

Elle se réunit chaque année au mois de mai.  

L’assemblée générale ordinaire est fixée dans un lieu physique mais les membres ne pouvant se déplacer 

pour des raisons d’éloignement géographique pourront y assister par l’intermédiaire d’un dispositif de 

vidéo conférence. Les participants par vidéo-conférence peuvent faire valoir leur droit de vote. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du 
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secrétaire. L'ordre du jour figure sur les convocations.  

Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou l’activité 

de l'association.  

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) 

à l'approbation de l'assemblée.  

L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d’entrée à verser par les 

membres bienfaiteurs. 

Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.  

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil. 
 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 

Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du conseil. 

Chaque membre actif de l’association a droit à une voix et à autant de voix supplémentaires qu’il 

représente de membres actifs sans toutefois qu’un membre puisse représenter plus de 5 (cinq) autres 

membres pouvant participer au vote. Les membres honoraires et les membres d’honneur n’ont pas de voix 

délibérative mais uniquement une voix consultative. Les délibérations sont validées si le nombre de votes 

atteint le quorum d’un dixième de l’ensemble des membres actifs.  

 

Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés. 

 

ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

Si besoin est, ou sur la demande du bureau ou de la moitié plus un des membres, le président peut 

convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et 

uniquement pour modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes jugés d’une importance 

exceptionnelle par le bureau. 

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. 

Les délibérations sont prises sur les mêmes modalités que l’assemblée générale ordinaire. 

 

ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION  

L'association est dirigée par un conseil de 5 membres, élus pour 5 années par l'assemblée générale. Les 

membres sont rééligibles.  

 

Le conseil étant renouvelé tous les deux ans par tiers, la première année, les membres sortants sont 

désignés par tirage au sort.  

 

En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres par désignation 

d’un membre ayant fait part de sa candidature. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus 

prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'expiration le mandat 

des membres remplacés.  

 

Le Président est seul réputé à représenter l’association devant les autorités. 
 

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du président, ou à 

la demande du quart de ses membres.  

 

Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.  

 

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré 

comme démissionnaire.  
 

Depuis 2011, des précisions ont été apportées, par un nouvel article 2 bis, à la loi du 1
er

 juillet 1901 pour 

faciliter la création et la gestion d’une association par des mineurs.  
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