
STATUTS DE L'ASSOCIATION

ASEN
Article 1 : Création

ll esi iondé entre es adhérents aux présents staluts une association régle par a loi du ler juilet 1901 et le

décret du 16 août 1901 ayani pour titre : Association Solidarité Enlants Défavorisés (ASED)

Article 2 : Objet

Ceile association a pour but d'aider les populations les plus défavorisées du Burkina Faso et de sens biliser à
la solidarité inlernaiionale. Pour ce faire, i'association se lixe es obiecufs suivants :

Collecte et expéditions de vêtemenis, daliments, de fournitures scolaires, de produits de
première nécessilé, de jeux pour enfants deslinés aux habitants du Burkina Faso.

- Padicipation à toule action sanilaire et humanitaire.
- Organisation de maniJestatons dans le bui de collecter des ionds pour l'assocation.
- Soutien aux centres d'hébergement et de structures scolaires pour les enlants de la rue.
- Favoriser le micro-crédil
- I n itie r et linan cer des projets de dévelop pement en lave u r des femmes et des enlants
- Parrainage d'orpheljns et d'enfanls vulnérables
- lnterventions pédagogiques dans les écoles
- organlsalion et partcipations à des manifestations culturelles et humanitaires

Article3:Siègesocial

Le siège social esl f xé à :

Association Solidarité Enlants Défavorisés
72, rue de Iâ Tonne
76 230 Bois.Guillaume

Article 4 : Durée de I'association

La durée de iassociation esl ilmilée

Article 5 : Composition

L association se compose :

- de m em bres actifs q u participent effeciivement aux activités el à a gestion de I associat on. lls paienl

une cotisation annuelle. lls sont invités aux Assemblées Générales, sont électeurs et éliglbles aux
organes de d rection de l'association;
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de membres bienlaiteurs qui ont apporlé une contribution linancière lmportante à lassociation ou qui

acceplent de payer une cotisation annuelle d'un montant supér eur au monlani dû par les membres

aciifs. Sont également membres bieniaileurs les personnes ayanl consenti un appon mobler ou

immobilier à iassociatron. Les membres bieniaiteurs sont invités aux Assernblées Générales,
pariicipent alx votes mais ne sonl pas éiigibles aux organes de direclion de l'associat on.

de membres d'honneur ou honoraires qui peuvent êlre des personnes extérieures ayanl rendu des

services à l'assoc atlon ou d anciens dirigeanls auxquels I'associaton souhalte Iendre hommage. Les

membres d'honneur ou honoraires sonl dispensés du paiernent d'une cotisation. lls sonl invités aux

Assemblées Générales, prennent part aux votes mais ne sont pas éligibles aux organes de direction

de association.

Article 6 : Conditions d'adhésion

Pour laire parue de l'associat on, llaut adhérer aux présenls siatuts et au règlernent intéreuret sacqultler,
saui dérogation expressément prévue, de a cotisation annueile dont le montant est lixé par l'Assemblée

Générale. Le Conse I d'Admin stration pourra retuser des adhésions.

Article 7 : Perte de la qualité de membre

La qualilé de membre se perd par:
- la démission présentée par lettre adressée au président de Lassoclation

- le décès
- la radiation prononcée par le Conseil d'Admin slralion pour non-paiement de a cotisatlon après un

rappeldemeuré irnpayé
la radiation pour mouf grave décidée par le Conseii dAdministration après que l'nléressé ait été

invté, par leltre recommandée, à fournir ses explications. La décision d exclusion sera notifiée par

leltre recommandée au membre exclu dans les 10 jours suivant la décision. Le membre exclu

disposera dun délai de l0 jours après celte nolifcation pour présenter un recours devanl a

prochaine Assemblée Générale.

Article I : Ressources

Les ressources de l'associalion comprennent:
- Le montant des colisations annuelles

Les subventons de iEtai, de la Bégion, du Département, des conmunes ou toules auires

col ectivités territorales
- Les dons des entreprises ou des particullers

- Le produ t des manifeslalions organisées par l'association en lien avec son objet
- Toute aulre ressource autorisée par a lo

Article 9 : Conseil d'Administration

Lassociaiion est administrée par un Consei dAdministratiof composé de 6 à 12 membres, élus par

lAssemblée Générale. Les membres du Conseild'Admin stralion sont élus par scrutin uninominalà la majorté
absolue au premler tour, et re ative au second tour. La majorité retenue esl cel e des membles présents ou

représentés. Le Conseil se renouve le par mo tié tous les ans ; les rnembres sortants sont rééligib es. PouI e

premier renouvellemenl, les administrateurs sortants sonl tirés au sorl. En cas de vacance, le Conseil pourvoit
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provlsoirement au rempjacernent du ou des membres.
Le Conseil d'Adrninistration dispose de tous les pouvoirs qui ne sont pas statutairement réservés à
l'Assemblée Générale pour gérer, diriger el administrer association en toutes circonstances.

Article 10 : Réunions du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Adminislralion se réunit touies les fois que nécessaire, el au molns 3 fois par an, sur convocaton
du président. Les décis ons sonl prises à la majorité simple des vo x. En cas de partage des vo x, celle du
président est prépondérante. Les membres absents peuvent être représenlés par un aulre adrninstraleur
mals nulne peut délenir plus de 2 pouvoirs.

L'ordre du jour des réunions esl déterrniné par le présidenl. Les réunions lont lobjei d'un compte'rendu.

Article 11 : Bureau

Le Conseil d Administralion choisii parmi ses membres, au scrutin secret si besoin, un Bureau composé d un
président, d un vlce-président, d'un secrélaire, d'un secrélaire-adioinl, d un trésorier, d'un trésorier"adjoint et
des responsables de commissions.
Les membres du Bureau sont élus lors de chaque renolvelemenl paruel du Conseil d'Administration. Le

Bureau est chargé de la mise en æuvre des décis ons du Conse I d Administraton et agit sur délégaton de

celu -ci.

Le Bureau se réunit sur convocaton du président chaque fois que nécessaire.
Les réunions du Bureau iont l'objet de comple-rendu.

Article 12 : Assemblées Générales

Les Assemblées GénéraLes se cornposent de tous les membres de l'association à iour de leur cotisaton à a

date de convocaton. Les décsions simposent à lous. Les Assernblées Générales sont ordinares ou
extraordlnaires. Le vole par procuralion est aulorlsé mais les mandats ne peuveni être remis qu'à un autre

mernbre de l'associaton et nul ne peul détenir plus de 3 mandats.

Assemblée Générale ordinaire : elle se réunil une fors par an. Qu nze jours au mo ns avant la date fxée, les

membres de l'associalion sont convoqués par lettre simple par les soins du secrétaire. Lordre du jour esi iixé
par le Conseil d'Adrninistration et figure sur les convocalions. Seuls les points indiqués à l'ordre du jour
peuvenl faire I'objet d'une décsion.
L'Assemblée Générae entend les rapports sur la geston du Conse I d Adminislralion et sur la siluation
financière el morale de l'associaiion. Elle approuve les comptes de l'exercce clos, vote le budget de l'exercice
suivant et pourvoil au renouvellement des membres du Consei d'Adminislralion. Les décisions de
l'Assemblée Générale sont prises à la majorilé sirnple des membres présents ou représentés par vote à main
levée.

Assemblée Générale Extraordinaire: ele a seue compélence pour modlfier es slatuts, décider de la

dissoluton de lassociation et l'aflribution des blens de association, sa lusion avec toute autre associaton
poursuivani un but analogue ou son atfliaUon à une union d'associations. Elle doit être cofvoquée
spécialeneni à cet elfet par e président dans un délai dau moins qunze jours avanl la dale fixée. La

convocation doit indiquer iordre du jour et comporter en annexe le lexte de la modiJication proposée. Un
quorum de 50% de mernbres présents ou représeniés doit être atleint. Chaque membre présent ne peul

détenir plus de 3 pouvoirs de représentation. Les décisions sont prises à a majorité absolue des présents ou

représentés. Les délibérations sont prises à main levée.
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Article 13 : Règlement intérieur

Un règlement inlérieur peut être établi par le Conseil d'Admlnisiralion qui le fait alors approuver en Assemblée

Générale. Ce règlement éventuel est destlné à préciser les détails d'exécution et à iixer les divers points non
prévus par les présents staiuls.

Article 14 : Dissolution

En cas de dissolution prononcée par la moitié au moins des membres présents à lAssemblée Générale

extraordinaire, un ou plusieurs liquidaleurs sont nommés par celle-ci el l'actiJ esl dévolu conlormément à

l'article I de la loi du 1er juillet 1901 et au décrel du 16 août 1901.

Fait à Bois-Guillaume, le 29 ianvier 2013

La présidenle Le trésorier

ffi
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