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Article 4 : LES MOYENS D'ACTIONS

Article 5 : ADHESION
Toute personne physique ou morale peut être membre de I'Association. il faut s'inscrire et s'acquitter
de ses droits d'adhésion.

II-STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT
Article 6 : STRUCTUR§
L'association est administrée par les organes ci-après

c
o
e

:

Le Comité Stratégique
Le Bureau exécutif
L'Assemblée générale

Article 7 : L'ASSEMBLEE GENERALE
L'Assemblée générale est l'organe suprême de décision. Elle est constituée de la totalité des membres
àiour de leurs cotisations.
L'Assemblée Générale dispose des prérogatives suivantes

o
o
o
o
o
.
o
o

:

Fixe le taux d'adhésion et de cotisation ;
Fixe les orientations générales de I'Association.
Valide les dépenses de I'Association :
Vote le budget annuel de l'Association ;
Elit les membres du bureau exécutif pour une durée maximum de (03) ans renouvelable;
Approuve les amendements des statr.lts et règlement intérieur;
Décide de la radiation d'un membre ;
L'Assemblée Générale ne peut délibérer que si la moitié de ses membres convoqués est
présente.

La convocation et le déroulement de l'Assemblée Générale sont définis par le règiement intérieur.

Article I : LE COMITE STRA.TEGIQUE
Le comité stratégique est I'organe stratégique de l'association.
Il est composé du Président. du Secrétaire Général et tout Expert stratégique identifié.

Article 9 : LE BUREAU EXECUTIF
Le bureau exécutif est l'organe chargé d'assurer la gestion quotidienne de l'Association
Il est l'organe exécutif de l'Association, il est composé de :

o
o
o
o

Un Président
Un Secrétaire Général
Un Trésorier
Un Trésorier adjoint
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