












Tous les membres du Bureau ayant en leur possession des documents et du matériel 
appartenant à l'association, doivent les restituer au siège social dès cessation de leurs 
fonctions. 

ARTICLE 16 : REUNION$ ET DELIBERATIONS DU COMITE 

Le Comité se réunit  sur convocation du Président aussi souvent que l'intérêt de 
l'Association l'exige et au minimum tous les six mois,  sur demande du tiers des 
administrateurs qui doivent, pour l'exiger, avoir défini un ordre du jour précis et transmettre 
leur requête au Président. 
Celui-ci a seul la capacité pour convoquer le Comité mais il a l'obligation de le faire. La 
réunion doit avoir lieu dans le mois ; le lieu, la date et l'heure doivent être fixés avec loyauté. 

La présence d'au moins 6 membres est nécessaire pour la validité de toutes les délibérations 
(quorum). 
Le Comité statue à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents, les bulletins 
blancs et nuls n'étant pas pris en compte; chaque administrateur dispose d'une voix; en cas 
de partage, la voix du Président est prépondérante. 

Le vote à bulletin secret peut toujours être exigé même par un seul membre du Comité. 

Les administrateurs absents peuvent donner leur avis sur les questions portées à l'ordre du 
jour, par le biais des moyens modernes de communication acceptés par l'ensemble du 
Comité, à condition que la même faculté soit reconnue à tous et soit indiquée dans la 
convocation mais ils ne peuvent pas voter par correspondance. 

Le vote par procuration n'est pas admis. 

Pour les questions urgentes, le président peut solliciter l'avis des administrateurs qui 
pourront répondre par le biais des moyens modernes de communication acceptés par 
l'ensemble du Comité. 

Les délibérations au sein du Comité n’ont pas à être divulguées à savoir : 
Envoi de la convocation pour la réunion de Comité avec la date, le lieu et l’ordre du jour. 
Délibérations des membres du Comité présents, rédaction du PV par le Secrétaire général, 
approbation du PV à la réunion suivante, avec ou non modification du PV s’il y a lieu. 

Les PV ne peuvent être publiés qu’après approbation. 
Il sera transmis sur le registre des procès-verbaux. 
 
ARTICLE 17 : POUVOIRS DU COMITE 

 

Le Comité est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'Association et 
faire ou autoriser tous actes et opérations qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale. 

Il se prononce souverainement sur les demandes d'admission de nouveaux membres 
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