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AVANT – PROPOS 

 

L’Association des anciens membres du personnel de  la Banque africaine de développement, en 
sigle AAMP-BAD, est née le  22 mai 2000, date de l’adoption de ses premiers statuts.  

 

L’année 1990 avait  marqué un tournant historique du rythme et de la modalité de cessation de 
service. C’est l’année de la dissolution du Fonds de Prévoyance Sociale et de l’institution du Plan de 
retraite.  

 
A partir de la fin  de l’année  1994, les membres du personnel pouvaient faire valoir leur droit à la 

retraite et bénéficier de la pension de retraite et  des soins de santé . Dès lors, il est dd tradition  de voir 
chaque année un nombre croissant de membres du personnel prendre leur retraite, à la suite de la limite 
d’âge ou à l’occasion d’un départ volontaire, hormis le cas du départ massif de 1995 lié à la restructuration 
de la Banque africaine de developpement. Dorénavant, nombre d’anciens membres du personnel gardent 
un lien structurel avec la Banque, qui assure la gestion de leur pension  de retraite , leurs soins de santé  et 
leur offre quelques facilités d’ordre administrtatif. 

 
La « Génération 2000 », dénomination collective que se sont donné les  membres du personnel 

partis à la retraite à la fin de l’année 1999, s’assigna la tâche de promouvoir une Association des anciens 
membres du personnel de la BAD, en tant qu’organe de représentation de leur intérêt commun, d’entraide 
mutuelle et de promotion collective du bien-être social et économique.  Etre ancien membre du personnel 
de la Banque africaine de développement s’entend au sens d’avoir travaillé pour cette institution, soit 
comme membre du personnel élu, soit comme membre du personnel contractuel.  
 

Les présents Statuts s’inspirent des travaux effectués en 2000 par le groupe de travail composé 
d’anciens membres du personnel qui de par leur dévouement et leur diligence ont laissé un travail de 
qualité.   
 

DEFINITIONS 

1) Les termes et expressions utilisées dans les présents statuts s’entendent comme suit :  

Assemblée générale : l’Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de l’Association 
Association ou AAMP-BAD : l’Association des anciens membres du personnel de la BAD 
BAD ou Banque : la Banque africaine de développement, telle que représentée par sa Direction ou 
impliquée par ses droits et obligations à l’égard des anciens membres du personnel.   
Bureau : le Bureau exécutif de l’Association des anciens membres du personnel de la BAD 
Coordonnateur : le coordonnateur d’une Délégation de l’Association 
Cotisation spéciale : une cotisation demandée à tous les membres, au cas par cas,  en vue de financer 
tout ou partie d’une activité. 
Délégation : une structure géographique de coordination des activités et des intérêts de l’Association, 
d’encadrement et d’animation des membres ; cette structure assure la représentation de l’Association sur 
une partie ou la totalité du territoire d’un pays ou sur les territoires d’un groupe de pays. 
Département : une structure fonctionnelle, supervisée par un membre  du Bureau et chargé d’un 
ensemble d’activités de conception, d’étude ou de production ; 
Majorité qualifiée : le nombre ou le pourcentage prescrit ; il peut être inférieur ou supérieur à la moitié 
ou à 50%.   
Majorité simple : la moitié plus un ou plus de 50% à deux décimales près. 
Membre : un adhérent aux présents statuts, jouissant de la qualité de membre de l’Association, 
Président : le Président de l’Association, du Bureau et de l’Assemblée générale 
2) Les articles, paragraphes et alinéas auxquels il est fait référence sont des articles, paragraphes et alinéas 

des présents statuts. 

3) L’emploi du masculin s’applique indistinctement aux hommes et aux femmes, sauf si le contexte 

désigne l’un ou l’autre genre.   
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PREAMBULE 

  

Les anciens membres du personnel de la Banque africaine de développement réunis en assemblée 
extraordinaire à Abidjan, le ………….,  
 
SOUCIEUX de sauvegarder des liens d’amitié ou de camaraderie tissés durant la période d’activité à la 
Banque africaine de développement,  
 
DESIREUX  de maintenir avec la BAD, des relations mutuellement avantageuses, fidèles aux valeurs et   
idéaux de solidarité interafricaine et de coopération internationale,   
 
CONSCIENTS de la nature, de l’importance et de l’utilité des relations post-carrière développées entre les 
Banques multilatérales de developpement internationale  et leurs anciens fonctionnaires. 
 
ENGAGES résolument à valoriser leurs expériences professionnelles et leurs expertises en apportant 
leurs contributions multiformes au développement du continent africain, individuellement ou 
collectivement,  
 
CONFORMEMENT à la Loi n° 60/315 du 23 septembre 1960 relative aux Associations en République 
de Côte d’Ivoire,  
 
PROCLAMENT solennellement leur adhésion aux statuts dont le texte suit et  
DECIDENT à l’unanimité d’adopter les présents statuts.  
 

 

TITRE UN : DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1.1 : Constitution 

Il est constitué entre les personnes physiques qui adhèrent aux présents statuts, une Association à but  non 

lucratif, civile et apolitique,  dénommée Association des anciens membres du personnel  de la BAD en 

sigle AAMP- BAD ou l’association.  La dite association est régie par la Loi n° 60/315 du 23 septembre 1960  

relative aux Associations en République de Côte d’Ivoire. 

 

Article 1.2 : But et objectifs 

1) Le but de l’Association est de promouvoir les intérêts individuels et collectifs ainsi que le bien-être 

social et économique des membres. 

2) A cet effet, l’Association s’assigne les principaux objectifs suivants :  

(a) Rassembler et organiser les membres, en vue de gérer et défendre collectivement leurs intérêts 

auprès de la BAD ou d’autres organismes ; 

(b) Appuyer en tant que de besoin, la BAD dans la poursuite de sa mission de coopération et de 

développement en faveur des pays africains ;  

(c)  Contribuer à la préparation du départ   à la retraite des membres du personnel de la BAD durant 

leur carrière ; 
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(d) Entreprendre et promouvoir des activités pouvant :  (i) accroître  le bien-être des membres, (ii) 

générer des revenus pour l’Association ; 

(e) Faciliter la coopération professionnelle entre les membres  et ou d’autres personnes physiques ou 

morales intéressées. 

 

Article 1.3 : Dénomination 

L’Association visée à l’article premier est dénommée Association des anciens membres du personnel de la 

Banque africaine de développement, en sigle : AAMP-BAD ou l’association 

 

Article 1.4 : Durée   

L’Association est constituée pour une durée indéterminée. 

 

Article 1.5 : Siège social 

Le siège social de l’Association est fixé dans la Ville d’Abidjan, à la Boite postale No…………   

ABIDJAN…………. ou à tout  autre adresse fixée par décision du Bureau Exécutif ;  

Il ne peut être transféré dans un autre  pays que par décision de l’Assemblée générale ; 

L'Association peut créer des Délégations ,  Sections ou Amicales en République de Côte d'Ivoire et dans 

d'autres pays.  

 

Article 1.6 : Devise 

L’Association a pour devise : FRATERNITE, SOLIDARITE et CONVIVIALITE  

 

Article 1.7 : Règlement intérieur  

Le Règlement intérieur fixe les conditions et les modalités d’application des présents statuts. 

 

 

.  

 



 

 

TITRE DEUX : QUALITE DE MEMBRE 

 

Article 2.1 : Catégories et Eligibilité 

1) Il existe trois catégories de membres : les membres actifs, les membres honoraires et les membres 

d'honneur. 

2) Peut devenir membre actif, toute personne qui a travaillé à la BAD pendant trois ans au moins, en 

qualité de membre de personnel élu ou contractuel,   et capable de verser sa cotisation annuelle. 

3) sur proposition du BEX, Peut devenir membre honoraire, tout membre actif ayant une ancienneté 

d’au moins dix ans, atteint l’âge de 75 ans ou devenu  ou incapable de verser sa cotisation annuelle, 

selon la procédure arrêtée par l'Assemblée générale. 

4) Peut devenir membre d'honneur, toute personne physique ou morale de bonne réputation et  de 

notoriété publique, cooptée par le bureau exécutif . 

 

Article 2.2 : Droits et obligations 

1) Le membre actif a le droit de :  

a) afficher sa qualité de membre ou  d'en porter les insignes, 

b) participer à toutes les activités de l’Association, notamment aux réunions de l'Assemblée générale,  

c) participer à la prise des décisions de l'Assemblée générale,  sauf lorsque son droit de vote est 

suspendu consécutivement au retard de paiement des cotisations échues ; 

d) disposer des droits de vote proportionnels aux montants cumulés des cotisations annuelles et 

spéciales effectivement réglées, à l'exclusion des contributions volontaires 

e) bénéficier des facilités et de l’assistance que l’Association peut offrir, selon les conditions et 

modalités en vigueur. 

2) Le membre actif a le devoir  de :  

a) projeter une bonne image de marque de l'Association, 

b) payer la cotisation annuelle et  les cotisations spéciales,  

c) participer à toutes les réunions des organes auxquels il appartient, y compris les réunions de 

l'Assemblée générale, 

d) respecter les décisions des  délibérations du Bureau exécutif et de l'Assemblée générale,  

e) contribuer au fonctionnement de l'Association  et à la promotion de ses activités selon ses 

capacités, ses talents,  son lieu de résidence. 

3) Le retard de paiement des cotisations court à partir du 91e jour suivant  la date limite fixée pour le  

paiement concerné. La date limite de paiement d'une cotisation annuelle est fixée au 31 décembre de 

l'année de référence.  

4) Un membre honoraire continue de participer aux réunions de l'Assemblée générale avec voix 

délibérative  et de bénéficier, par solidarité, de l'assistance selon les modalités définies par le règlement 

intérieur ; il   est tenu de projeter une bonne image de marque de l’Association et de contribuer à son 

rayonnement  

5) Un membre d'honneur peut être invité aux réunions de l'Assemblée générale ; il y assistera sans voix 

délibérative. 

 

Article 2.3 : Condition d’adhésion 

1) La qualité de membre actif est acquise à partir  de la décision de l’Assemblée générale ; 

2) La qualité de membre honoraire est acquise par décision du Bureau exécutif, sur proposition du 

Président  
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3) La qualité de membre d'honneur est conférée par l'Assemblée générale, sur recommandation motivée 

du Bureau exécutif. 

 

Article 2.4 : Suspension d’un membre 

1) La qualité de membre actif ou honoraire peut être suspendue pour une durée déterminée, par décision 

du Bureau exécutif, lorsque celui-ci constate une négligence  dans le versement des cotisations.   

2) Un membre peut demander de suspendre pour convenance personnelle sa qualité de membre actif 

lorsqu’il estime que ses fonctions et responsabilités peuvent gêner l’Association .  

3) La décision de suspension est motivée ; elle précise le délai de validité et les conditions de la levée. 

4) La suspension de la qualité de membre actif dispense de l'obligation de participer aux activités de 

l'Association, notamment aux réunions, mais  elle ne dispense pas de l'obligation de verser la 

cotisation annuelle.  

 

Article 2.5 : Perte de la qualité de membre 

1) La qualité de membre est perdue en cas de démission , de radiation ou de dècès. 

2) Un membre peut démissionner moyennant un préavis de trois mois  au moins, la démission devient 

effective à la date annoncée, sans préjudice des montants éventuellement dus à l’Association au titre 

de cotisation annuelle ou spéciale et à tout autre titre. 

3) La qualité de membre devient caduque en cas de décès. 

4) L'Assemblée générale prend acte de la démission ou du décès d'un membre à sa prochaine réunion, 

sur rapport du Bureau exécutif.  

5) L’Assemblée générale prononce la radiation d'un membre sur recommandation motivée du Bureau 

exécutif, par consensus ou, en cas de vote, à la majorité de deux tiers des  participants.  

 

Article 2.6 : Incompatibilités 

Nul ne peut être membre s’il a été  l’objet de l’une des mesures suivantes :  

(a) Le licenciement pour une faute lourde au regard du statut et du règlement du personnel de la BAD,  

(b) La condamnation pénale pour infraction grave à la législation financière ou bancaire de tout pays.  
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TITRE TROIS : ACTIVITES 

 

Article 3.1 : Catégories  

L'Association peut entreprendre toutes les activités susceptibles de permettre ou de faciliter la réalisation 

des objectifs mentionnés à l'article 10.2. 

Ses activités courantes comprennent : 

(a) l'animation des organes statutaires et subsidiaires,  

(b) la réalisation des missions de liaison et de représentation auprès de la BAD, 

(c) l'offre des prestations de conseil aux membres,  

(d) l'organisation et la production des manifestations culturelles et sportives au profit des membres et de 

leurs familles ou à l'intention du grand public, 

(e) l'organisation, le parrainage ou l'animation de conférences, de séminaires et  sessions de formation, au 

profit des membres  de l’AAMP-BAD, du personnel actif  et de leurs familles ou à l'intention du 

grand public, 

 

Article 3.2 : Fonctions 

L’Association exercera les principales fonctions suivantes, sans que cette énumération soit ni exhaustive ni 

limitative : 

(a) étudier les conditions et les modalités d’une promotion collective du bien être des membres, 

(b) assurer la représentation collective des membres auprès de la BAD, spécialement en ce qui 

concerne la gestion de la pension, 

(c) Organiser des activités de solidarité sociale et/ou économique et offrir des facilités de loisirs en 

faveur des membres et de leurs familles, 

(d) Développer et tenir à jour un fichier de microprojets à la disposition des membres. 

(e) Entretenir des liens de coopération avec des Associations similaires liées à d’autres organisations 

internationales. 

 

Article 3.3 : Coopération privilégiée avec la BAD. 

L’Association s’assigne  la tâche de maintenir et développer avec la BAD, un dialogue constant et un 

partenariat fécond, en vue d’asseoir une base permanente de coopération continue. A cet effet, 

l’Association représentera les membres dans les structures de la BAD qui s’occupent de la pension, de 

l’assistance post-carrière et, d’une manière générale, des problèmes concernant les anciens membres du 

personnel ; elle pourra  en outre :  

(a) fournir aux membres du personnel de la BAD, des prestations de formation portant sur la 

préparation à la retraite, la planification de la carrière et le développement personnel.   

(b) encourager le recrutement des membres en qualité de consultants par la BAD, pour des missions 

d’experts ou de gestionnaires de courte durée ; 

(c) répondre favorablement à tout appel de la  Banque. 

 

Article 3.4 : Assistance aux membres  

En cas d’événements heureux ou malheureux, tout membre de l’Association bénéficie d’une assistance 

physique, morale et/ou financière.  

 

1. Sont considérés comme événement malheureux : 

a) Le décès d’un membre de l’Association, du conjoint (de la conjointe) d’un membre ;  

b) Le décès d’un descendant (enfant) ou d’un ascendant direct (père/mère) ; 
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c) la  maladie, l’accident, l’agression, le vol, etc. 

 

2. Sont considérés comme événements heureux : 

a) La naissance d’un enfant ; 

b) Le mariage d’un membre ou de l’un(e) de ses ayants -droit; 

c) La nomination d’un membre ; 

 

 En cas de décès d’un membre, ou du conjoint le Bureau offre la somme forfaitaire au nom de 

l’Association et invite ses membres à participer, le cas échéant, aux funerailles.  

 En cas de décès d’un descendant (enfant) ou d’un ascendant (père/mère) le Bureau offre la somme 

forfaitaire  au nom de l’Association et invite ses membres à participer, le cas échéant, aux funerailles.  

En cas de maladie, d’accident, d’agression, de vol etc. l’Association rend visite à son membre  dans 

un élan  de solidarité.  

          En tout état de cause, l’assistance financière n’est consentie aux membres de l’AAMP-BAD ou à 

leurs ayant-droits qu’à la condition que ceux-ci soient à jour de leurs cotisations. 

 

 

TITRE QUATRE : RESSOURCES. 

 

Article 4.1: Prestations des membres 

1) La principale ressource de l’Association est la participation bénévole des membres, aux activités de 

l'Association.  

2) Chaque membre est encouragé à maintenir et développer avec d'autres membres, des liens amicaux de 

proximité, dans le quartier ou la localité de sa résidence.   

 

Article 4.2 : Ressources financières ordinaires. 

1) Les ressources financières ordinaires de l’Association proviennent  

a) du droit d’adhésion, 

b) de la cotisation annuelle et des cotisations spéciales, 

c) des revenus des activités de l’Association et des placements des liquidités 

2) Le montant du droit d’adhésion est fixé et modifié par l’Assemblée générale, par consensus ou, en cas 

de vote, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. 

3) Les montants respectifs  de la cotisation annuelle et des cotisations spéciales sont fixés et modifiés par 

l’Assemblée générale, par consensus ou, en cas de vote, à la majorité simple des membres présents ou 

représentés.  

 

Article 4.3 : Ressources financières extraordinaires. 

Les ressources financières extraordinaires de l’Association peuvent provenir : 

a) des contributions volontaires des membres 

b) des subventions,  

c) des dons et  legs 

 

Article 4.4 : Ressources spéciales. 

1) L’Association peut détenir ou gérer des ressources spéciales, qui lui sont confiées par des tiers.  

2) La garde ou la gestion des ressources spéciales sont régies par les conventions écrites y afférentes, 

dûment adoptées par le Bureau exécutif ou, à défaut, par les présents statuts et le règlement de 

l'Association.  
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Article 4.5 : Contributions volontaires. 

1) Un membre peut offrir librement une ou plusieurs contributions volontaires, de sa propre initiative ou 

en réponse aux efforts de mobilisation des ressources déployés par le Bureau exécutif ou une 

Délégation. 

2) Aucune contribution volontaire n'est acceptable si elle est assortie de conditions incompatibles avec 

les dispositions des présents statuts.   

 

Article 4.6 : Subventions. 

1) Le Bureau exécutif ou les Délégations peuvent rechercher et recevoir des subventions, notamment 

pour pouvoir équilibrer le budget de l'Association ou pour financer des projets spécifiques. 

2) En matière d'équilibre budgétaire, aucune subvention ou aucun ensemble de subventions ne doit 

dépasser la proportion du montant total des ressources requises, fixée par l'Assemblée générale.  

3) Seul le Bureau exécutif est habilité à demander des subventions à la BAD.  

4) Toute subvention est régie par une convention approuvée par le Bureau exécutif. 

5) Aucune subvention n'est acceptable, si elle est assortie de conditions incompatibles avec les 

dispositions des présents statuts. 

 

Article 4.7 : Dons et legs. 

1) Le Bureau exécutif peut accepter des dons provenant de toute personne physique ou morale, en cash 

ou en nature, pourvu que tout don reçu soit utilisable par l'Association conformément aux présents 

statuts. 

2) Une Délégation peut directement accepter un don d'une valeur inférieure à l'équivalent de dix mille 

dollars des Etats Unis d'Amérique (10.000 USD) ; elle n'acceptera un don d'une valeur supérieure 

qu'après avis favorable du Bureau exécutif.   

3) L'Association peut recevoir des legs de la part de toute personne physique ou morale, sur autorisation 

du Bureau exécutrif. 

 

Article 4.8 : Revenus de gestion 

Les revenus de gestion proviennent des placements de liquidités financières, de la rémunération des 

prestations de l'Association et de la vente des produits élaborés au nom et pour le compte de l'Association 

ainsi que de la vente autorisée de tout élément réformé du  patrimoine de l'Association.  

 

 

TITRE CINQ : GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE. 

 

Article 5.1 : Exercice financier 

L'exercice financier de l'Association commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque 

année.  

 

Article 5.2 : Budget 

1) L'Assemblée générale approuve le budget général de l'Association, sur proposition du Bureau 

exécutif. 

2) Le Bureau exécutif approuve le budget de chaque Délégation et les budgets des programmes 

spécifiques,  

3) Chaque budget prévoit toutes les recettes et toutes les dépenses de fonctionnement et 

d'équipement.  
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4) Aucun budget ne peut être approuvé si le montant total des dépenses prévues est supérieur au 

montant total des recettes prévisibles.  

5) Le budget général  de l’année   suivante devra être approuvé au plus tard le 15 décembre de 

l’exercice en cours 

 

Article 5.3: Fonds. 

1) L'Association reçoit les paiements en monnaie convertible, sauf exception motivée autorisée par 

le Bureau exécutif,  

2) Les fonds de l'Association sont déposés dans les banques agréées par le Bureau exécutif et dans 

des comptes courants ou à terme, ouverts à cet effet,  

3) Sans préjudice de l'alinéa précédent, le trésorier général et chaque trésorier de délégation peuvent 

tenir une  petite caisse permettant de régler les dépenses courantes, selon les modalités fixées par 

le Bureau exécutif.  

4) L'ouverture des comptes bancaires et les ordres de retrait des fonds doivent comporter deux 

signatures, selon les règles fixées par le Bureau exécutif. 

 

Article 5.4 : Comptabilité 

1) La comptabilité de l'Association sera tenue conformément à un plan comptable normalisé. 

2) Les opérations de l'Association sont comptabilisées systématiquement, sous la responsabilité du 

Trésorier général et de chaque trésorier ; 

3) Les comptes  consolidés  sont présentés pour chaque exercice financier clos.  

4) Le Bureau exécutif doit présenter  des comptes  consolidés selon une périodicité trimestrielle  

semestrielle.  

 

 

TITRE SIX : ADMINISTRATION 

 

Article 6.1 : Organes statutaires 

l'Association est administrée par les organes statutaires suivants : l'Assemblée générale, le Bureau exécutif 

et les Comités exécutifs de Délégations. 

 

Article 6.2 : Organes subsidiaires 

1) Un organe subsidiaire est un comité, une commission ou un groupe de travail créé par un organe 

statutaire en vue de l'aider à étudier un dossier ou une question d'une manière approfondie, à 

préparer son travail sur un point précis, à suivre l'exécution de ses décisions dans un domaine ou 

pendant une période déterminée ou à mener une enquête régulièrement autorisée.   

2) Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'Assemblée générale peut autoriser la création de 

Délégations, en vue d'assurer l'encadrement des membres et la représentation de l'Association sur 

l’ensemble du territoire d’un pays:  

(a) L'organisation et le fonctionnement de la Délégation sont fixés par le Règlement intérieur.  

(b) Dans l'intérêt de l'Association et de ses membres, une Délégation peut demander et obtenir 

la personnalité juridique et en jouir sans préjudice de sa suggestion aux présents statuts, au 

règlement intérieur de l'Association et aux décisions de l'Assemblée générale et du Bureau 

exécutif.  

3) De même, le Bureau exécutif peut approuver la création de Sections de l'Association en vue 

d'assurer une  animation de proximité des membres et de promouvoir l’esprit de solidarité entre 

les membres résidant dans une même localité ou dans des localités voisines :  
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a) L'organisation et le fonctionnement de la Section sont fixés parle Règlement intérieur, 

b) Aucune Section ne peut jouir de statut juridique de personnalité morale.  

 

Article 6.3 : Langues  

1. L’association utilise l’anglais ou le français pour ses documents et publication 

 

Article 6.4 : Voix prépondérante. 

Le Président de séance des réunions des organes statutaires et subsidiaires dispose d'une voix 

prépondérante en cas d'égalité des voix au terme d'un scrutin.   

 

Article 6.5 : Procès verbaux et archives 

1) Il est établi un procès verbal pour chaque réunion d'un organe statutaire ou subsidiaire. 

2) Les procès verbaux sont adoptés par consensus ou, à la majorité simple  en cas de vote ; ils sont 

conservés soigneusement  sous forme électronique et support papier dans les archives de 

l'Association.  

3) Le Secrétaire général peut délivrer des copies ou des extraits des procès verbaux  à toute fin utile;  

 

Article 6.6 : Bénévolat des mandats.  

1) L'exercice d'un mandat et la participation aux réunions et activités de l'Association par un membre 

sont gratuites. 

2) Toutefois, l'Association peut avancer ou rembourser les frais de déplacement, de mission, de 

représentation ou de formation dans le cadre des activités de l'Association. 

3) Les taux des frais à charge de l'Association sont fixés par l'Assemblée générale.  

 

Article 6.7 : Personnel de l'Association. 

1) Le Bureau exécutif et les Délégations peuvent, chacun en ce qui le concerne, s'adjoindre les 

services des personnes non membres, sur la base  de termes de références et d’un contrat de 

travail. 

 

 

TITRE SEPT : ASSEMBLEE GENERALE. 

 

Article 7.1 : Pouvoirs 

1) L'Assemblée générale est l'organe suprême de l'Association; elle définit la politique générale de 

l'Association ; elle élit les membres du Bureau exécutif ; elle nomme les commissaires aux 

comptes ; elle est souveraine pour statuer sur toute question relative à la vie de l'Association. 

2) Elle peut déléguer les pouvoirs nécessaires au Bureau exécutif, à l'exception de ceux-ci :  

(a) adopter et modifier les présents statuts 

(b) approuver le règlement intérieur 

(c) fixer les montants de la cotisation annuelle et des cotisations spéciales 

(d)  prononcer la dissolution de l'Association 

(e) approuver le bilan et les comptes consolidés 

(f) donner quitus annuel ou définitif au Bureau exécutif 

(g) changer la dénomination de l'Association 

(h) autoriser la création d'une Délégation. 
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Article 7.2 : Composition 

L'Assemblée générale est composée de tous les membres de l'Association, actifs et honoraires.  

 

Article 7.3 : Réunions 

1) Toute réunion de l'Assemblée générale est convoquée et dirigée par le Président et, en cas 

d'empêchement, par le Vice Président ; 

2) L'Assemblée générale se réunit une  fois l'an, en réunion ordinaire , à la date fixée par elle-même 

ou, à défaut, par le Bureau exécutif,  au plus tard deux (2) mois après la clôture  de l’exercice . 

Celle -ci est marquée  par le bilan qui doit avoir lieu au plus tard fin mars de l’année suivante de 

l’exercice.   

3) Elle se réunit, en session extraordinaire, chaque fois que le Bureau exécutif en décide ainsi ou  

lorsque un quart des membres de l'Association au moins le demande par écrit adressée au 

Président ; dans l'un ou l'autre cas, la date de la réunion extraordinaire est fixée par le Président 

dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq (45) jours à compter de la date de la décision ou 

de la demande de référence.  

4) Tout membre qui ne peut pas assister à une réunion annuelle ou extraordinaire, peut se faire   

représenté par un autre membre muni d'une procuration écrite et signée. Toutefois, nul ne peut 

être muni de plus de trois procurations des membres résidant dans la localité.  

5) Sans préjudice de l'alinéa précédent, une Délégation ou une Section peut décider en assemblée de 

se faire représenter  à une réunion de l'Assemblée générale, par un ou quelques membres et 

délivrer une procuration collective en conséquence. 

 

Article 7.4 : Quorum 

1) Chaque membre dispose d'une voix.  

2) L'Assemblée générale doit réunir le tiers des membres pour siéger et délibérer valablement. 

3) Lorsqu'à l'ouverture de la première séance d'une réunion, convoquée régulièrement, le quorum 

n'est pas atteint, la date d'ouverture de cette réunion est reportée à une date ultérieure dans les 

quarante-huit heures au moins et dans les quinze jours au plus.  

4) Sans préjudice de l'alinéa 1) ci-dessus, à la deuxième séance d'ouverture d'une réunion reportée, 

l'Assemblée générale siège valablement si un cinquième des membres sont présents ou 

représentés.  

5) L'Assemblée générale décide à la majorité simple des membres présents et représentés, sauf 

lorsqu'une majorité qualifiée est prescrite. 

  

 

TITRE HUIT : BUREAU EXECUTIF 

 

Article 8.1 : Pouvoirs  

1) Le Bureau exécutif est l'organe d'administration générale de l'Association.  

2) Sans préjudice des pouvoirs conférés ou réservés à l'Assemblée générale, le Bureau exécutif 

dispose des pouvoirs les plus étendus pour organiser et animer la vie de l'Association, définir et 

diriger ses activités, promouvoir, gérer et défendre les intérêts des membres ;  

3) Il rend compte de ses initiatives et de sa gestion à l'Assemblée générale ; 

4) Ses principales responsabilités portent sur : 

(a) la représentation juridique de l'Association ; 

(b) l'organisation, la planification, la coordination, la supervision et le contrôle des activités ; 
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(c) la préparation des travaux de l'Assemblée générale et la mise en œuvre de ses décisions ; 

(d) la préparation et l'exécution des budgets ; 

(e) la tenue de la comptabilité et la production du bilan et des comptes de synthèse ; 

(f) l'organisation et la supervision de la gestion financière, et administrative ; 

(g) l'organisation et la supervision de la représentation collective des membres au sein des 

structures paritaires de la BAD et auprès de sa Direction ; 

(h) l'établissement, le maintien et le développement des relations de coopération et de 

partenariat 

 

Article 8.2 : Composition  

1) Le Bureau exécutif comprend un Président, un ou plusieurs Vice-présidents, un Secrétaire général, 

un Secrétaire général adjoint, un Trésorier général, un Trésorier général adjoint et quatre 

Conseillers généraux. 

Le Président  élu,  choisit les membres de son bureau et les présente  à l’Assemblée générale pour 

approbation .  

 

Nul ne peut être élu membre du Bureau exécutif s'il ne remplit  les  conditions suivantes:  

a) jouir de la qualité de membre depuis deux ans au moins  sauf pour le 1 er exercice ;   

b) avoir régulièrement payé sa cotisation annuelle ; 

c) avoir pris une part active aux activités ; 

2) Tout membre du Bureau exécutif est élu pour un mandat collectif de trois ans, renouvelable une 

seule fois immédiatement.  

3) Toutefois, un membre élu pour succéder à un membre démissionnaire, déchargé ou décédé, est 

élu pour la période restante du mandat triennal en cours.  

4) Le poste d'un membre du Bureau exécutif devient vacant lorsque le titulaire : 

a) démissionne par écrit, dans une lettre adressée au Président, et ce à compter de la date 

convenue d'accord parties ; 

b) est l'objet d'un vote de défiance du Bureau exécutif ou de l'Assemblée générale, et ce à la date 

fixée dans l'acte de défiance ; 

c) décède et ce à la date du décès telle qu'enregistrée par le Bureau exécutif . 

5) Les membres du Bureau exécutif demeurent responsables de la gestion courante jusqu'à la date 

effective de passation de service, dûment constatée sur procès verbal daté et signé.  

Article 8.3 : Réunions 

1) Le Bureau exécutif tient des réunions mensuelles dans la 3ème semaine du mois ;  

2) Il peut tenir des réunions extraordinaires, à l'initiative du Président ou à la demande de trois 

membres du Bureau Exécutif, chaque fois que la conduite diligente des affaires ou la défense des 

intérêts de l'Association à court terme peut le justifier ; 

3)  Toute réunion du Bureau exécutif est convoquée et dirigée par le Président ou, en cas 

d'empêchement, par le Président intérimaire.  

 

Article 8.4 : Quorum 

1) Le Bureau exécutif doit réunir au moins quatre de ses membres dont le Président ou le vice  

Président  pour siéger et délibérer valablement. 

2) Le Bureau exécutif prend ses décisions à la majorité simple, sauf si une majorité qualifiée est 

prescrite. 
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Article 8.5 : Responsabilités du Président 

1) Le Président est le représentant légal et le chef exécutif de l'Association ; 

2) Il convoque et dirige les réunions de l'Assemblée générale et du Bureau exécutif ; il est assisté ou 

suppléé par le Vice-président ;  

3) Il dispose des pouvoirs que lui confèrent les présents statuts,  l'Assemblée générale et le Bureau 

exécutif ;  

4) Il est investi de tous pouvoirs pour représenter l'Association dans tous les actes de la vie civile et 

pour ester en justice au nom de l'Association, tant en demande qu'en défense ;  

5) Il organise la délégation d'une partie de ses pouvoirs en faveur des membres du Bureau, dans le 

respect de leurs responsabilités respectives prévues par les présents statuts et pour  garantir le 

fonctionnement  de l'Association.  

 

Article 8.6 : Responsabilités du Vice-président. 

Le Vice-président assiste le Président et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement ; il a l'accès libre 

et prioritaire au Président ; il échange régulièrement avec lui les informations disponibles sur l’Association 

et les membres ; il s'applique à étudier les problèmes majeurs de l'Association et réserve la primeur de ses 

réflexions au Président.  

1)   Lorsqu'il y a deux ou plusieurs Vice-présidents, chacun d'entre eux assure en particulier, la 
coordination des activités de l'Association dans un secteur social ou économique ou dans une 
zone géographique, tel que précisé lors de la présentation de sa candidature.   

2)   Un des Vice-présidents est chargé de la permanence du Bureau exécutif et de la supervision du 
Fonds d'aide et d'assistance ; il s'occupe de la prévention et de la gestion des conflits  entre les 
membres. 

3)   Lorsque le Président est absent ou empêché, il est remplacé par le Vice-président désigné par lui à 
cet effet ou à défaut, par le plus ancien des Vice-présidents.  

4)   En cas d'absence du Président et de tous les Vice-présidents, l'intérim du Président peut être 
assuré par un autre membre du Bureau désigné par le Président ou par le Président intérimaire, ou 
à défaut, par le plus âgé parmi les autres membres du Bureau exécutif. 

 
Article 8.7 : Responsabilités du Secrétaire général 

1) Le Secrétaire général, assisté d’un secrétaire  général adjoint est le secrétaire de l'Assemblée 

générale et du Bureau exécutif ; il est chargé de la mise au point et de la distribution des 

documents de travail, de la production des procès verbaux,  et du suivi de la mise en œuvre des 

décisions ; 

2) Il tient le registre des membres et gère les problèmes relatifs à la qualité de membre ; 

3)  Il est également chargé des questions d'organisation des correspondances protocolaires et à 

caractère général ainsi que des archives de l'Association ;  

       4) En cas d’empêchement le secrétaire general adjoint en assure l’intérim. 

Article 8.8 : Responsabilités du Trésorier général 

   1) Le Trésorier général, assisté d’un Trésorier général adjoint, est chargé de la mobilisation et de la 
gestion des ressources financières, du  budget, de la comptabilité, des relations avec les banques, de la 

gestion du patrimoine et des  approvisionnements.  
2) En cas d’empêchement le Trésorier général adjoint en assure l’intérim. 

 

Article 8.9 : Responsabilités des Conseillers généraux? 

Chaque Conseiller général est chargé des tâches que  lui  confie le Président ou le Bureau exécutif . Ces 

tâches peuvent être sectorielles ou thématiques et  comprendre des missions ou  programmes à superviser 

ou à exécuter, notamment en ce qui concerne la coopération avec la BAD, y compris le partenariat 

opérationnel, la promotion du bien-être des membres, la couverture médicale, ou toute autre assistance. 
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TITRE NEUF : CONTROLE 

 

Article 9.1 : Standards 

Le contrôle de l'activité et du fonctionnement de l'Association, s'exerce selon les standards de vérification 
et d'audit appropriés et généralement utilisés  par les institutions internationales et dans le cadre général 
des lois en vigueur.  
 

Article 9.2 : Contrôle interne 
Le Président organise et veille  au  contrôle interne de l'Association.  
 

Article 9.3 : Commissaire aux comptes 
1) Le contrôle externe des activités et des comptes de l'Association est assuré par deux Commissaires 

aux comptes, choisis parmi les membres ou en dehors de ceux-ci  et nommés par l'Assemblée 

générale pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois ;  

2) Les Commissaires aux comptes contrôlent la gestion du Bureau exécutif et des Délégations ; ils 

examinent la politique financière de l'Association et donnent leurs avis ; ils examinent les comptes 

annuels et dressent un rapport spécial destiné à l'Assemblée générale, assorti de leurs observations 

et propositions ; 

3) A cet effet, la comptabilité et généralement toutes les écritures ainsi que les pièces justificatives 

doivent leur être communiquées en tant que de besoin ; 

4) Ils peuvent vérifier les caisses sans préavis.  

 

 

TITRE DIX : DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 10.1 : Amendements 

1) Les amendements aux présents statuts sont décidés par l'Assemblée générale à la majorité des 

deux tiers des membres votants ;   

2) Les propositions d'amendement peuvent émaner du Bureau exécutif ou d'un groupe d'au moins 

un tiers des membres et sous la forme d'une pétition écrite et signée ; 

3) Le Bureau transmet les propositions d'amendement à tous les membres de l’association , assorties 

de ses avis et accompagnées de projets de résolutions pertinents ; 

4) Le Secrétaire général distribue les propositions d'amendement trente jours au moins avant la date 

d'ouverture de la réunion à laquelle elles doivent être examinées. 

 

Article 10.2 : Dissolution. 

1) L'Assemblée générale peut prononcer la dissolution de l'Association ; elle en décide à la majorité 

des deux tiers des membres au moins, au cours d'une réunion extraordinaire convoquée 

exclusivement à cet effet. 

2) La décision de dissolution précise la dévolution des éléments de l'actif net final. 

 

Article 10.3 : Liquidation 

1) En cas de dissolution de l'Association, l'Assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, 

chargés de la liquidation des biens de l'Association ; elle détermine leurs mandat et pouvoirs.  

2) Aucun membre, quel que soit son mandat, n'est personnellement responsable des engagements 

contractés régulièrement au nom et pour le compte de l'Association. Seules les ressources de 

l'Association en répondent.  

3) La dévolution de l'avoir net de l'Association est décidée par l'Assemblée générale. 



 
 

18 

 

Article 10.4 : Agrément de l'Association  

1) Le Président, au nom du Bureau exécutif, est chargé de remplir les formalités de déclaration et de 

publication prescrites par la législation en vigueur, notamment les dispositions pertinentes de la loi 

n° 60/315 du 21 septembre 1960, visée au préambule. 

2) Il est également chargé de notifier à l'autorité compétente :  

a. les amendements aux présents statuts et les changements des membres du Bureau exécutif. 

b. les sections créées sur le territoire du pays abritant le siège. 

c. tout changement du siège social. 

 

Article 10.5 : Abrogation. 

Les présents statuts abrogent et remplacent entièrement les statuts adoptés le 22 mai 2000, sans préjudice 

des droits acquis par un membre ou un tiers. 

 

Article 10.6 : Entrée en vigueur. 

Les présents statuts entrent en vigueur à la date de leur adoption. 

 

Ainsi faits et adoptés à Abidjan, le  20 octobre  2016.  

 

Certifiés conformes et exacts 

 

 

 

Le Secrétaire général                                                         Le Président 
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Liste des participants à la réunion du ………………….. 

 

N° Nom & Prénoms  Contact Adresse électronique 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     

28    
29    

30    

31    

32    
33    
34    

35    

36    
37    
38    

39    

40    
41    
42    
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43    
42     
43     
44     
45     
46     
47     
48     
49     
50     
51     
52     

53    

54    

55    

56    

57    

58    

59    

60    

61    

62    

63    

64    

65    

66    

67    

68    

69    

70    

71    

72    

73    

74    

75    

76    

77    

78    

79    

 

  



ASSOCIATION DES ANCIENS MEMBRES DU PERSONNEL 

DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT. 
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REGLEMENT INTERIEUR  

 

 

 



 

  
AAMP-BAD 

Règlement intérieur de l’Association des Anciens Membres du personnel de la Banque africaine de développement 
 

INTRODUCTION 

Les anciens membres du personnel de la Banque africaine de développement, soucieux de sauvegarder  les liens 

d’amitié ou de camaraderie tissés durant la période d’activité  désireux de maintenir avec la BAD, sa Direction et son 

personnel, des relations mutuellement avantageuses, dans la fidélité aux idéaux de solidarité interafricaine et de 

coopération internationale des pays membres , conscients de la nature, de l’importance et de l'utilité des relations 

post-carrière développées entre la Banque mondiale et les autres Banques régionales de développement et leurs 

anciens fonctionnaires respectifs, engagés résolument à valoriser leurs expériences professionnelles et leurs 

expertises en apportant leurs contributions multiformes au développement du continent africain, individuellement 

ou collectivement, ont décidé de se doter du présent Règlement intérieur annexé aux Statuts de leur Association . 

 

TITRE I 

CONSTITUTION-BUT-SIEGE-DUREE 

 

ARTICLE I : CONSTITUTION 

Il est constitué entre les personnes physiques qui adhèrent aux présents statuts, une Association   à but non lucratif, 

civile et apolitique, l’Association des Anciens membres du personnel de la Banque africaine de développement 

(AAMP-BAD), régie par la Loi n° 60/315 du 23 septembre 1960 relative aux Associations en République de Côte 

d’Ivoire. ? 

 

ARTICLE II : BUT 

1) Le but de l’Association est de promouvoir les intérêts individuels et collectifs ainsi que le bien-être 

social et économique des membres. 

2) A cet effet, l'Association s'assigne les principaux buts suivants :  

a) Rassembler et organiser les membres, en vue de gérer et défendre collectivement leurs intérêts 

auprès de la BAD et pour la promotion de leur bien-être en général ; 

b) Appuyer la BAD en tant que de besoin dans la poursuite de sa mission de coopération et de 

développement en faveur des pays africains et contribuer à la préparation à la retraite des 

membres du personnel de la BAD durant leur carrière. ; 

c) Entreprendre ou promouvoir des activités pouvant accroître le bien-être des membres, ou 

générer des revenus pour l’Association ; 

d) Faciliter la coopération professionnelle des membres entre eux et avec d’autres personnes 

physiques ou morales . 

 

ARTICLE III : SIEGE 

Le siège social de l’Association est fixé dans la ville d’Abidjan, ou à  toute autre adresse sur décision du Bureau 

Exécutif ;  

Il ne peut être transféré dans un autre  pays que par décision de l’Assemblée générale ; 

L'Association peut créer des Délégations et des Sections en République de Côte d'Ivoire et dans d'autres pays.  

 Les délégations ,  sections  ou amicales créés dans les autres pays ont une gestion  financière autonome. 

Elles doivent cependant  rendre compte de leur gestion et activités au siège de l’association par des 

rapports trimestriels,  semestriels  et annuels. 

 

ARTICLE IV : DUREE 
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L’Association est constituée pour une durée indéterminée. 

 

TITRE II 

ADHESION-COMPOSITION-RESSOURCES-FONCTIONS-DEVISE 

 

ARTICLE V: ADHESION 

Peut devenir membre, toute personne qui a travaillé à la BAD pendant trois ans au moins, en qualité de membre du 

personnel ou  élu, ou contractuel, capable de verser sa cotisation annuelle normalement. 

 

ARTICLE VI : COMPOSITION 

Il existe trois catégories des membres : les membres actifs, les membres honoraires et les membres d'honneur. 

1) Peut devenir membre actif, toute personne qui a travaillé à la BAD pendant trois ans au moins, en 

qualité de membre de personnel ou  élu ou contractuel,  apte à fournir des prestations requises et 

capable de verser sa cotisation annuelle normalement ; 

2) Peut devenir membre honoraire, tout membre actif qui le désire, pourvu qu’il ait une ancienneté d’au 

moins dix ans, qu’il ait atteint l’âge de 75 ans ou qu’il soit devenu inapte à fournir des prestations 

requises ou incapable de verser sa cotisation annuelle, sous réserve du résultat de l'enquête 

appropriée menée par le Bureau exécutif, selon la procédure arrêtée par l'Assemblée générale ; 

3) Peut devenir membre d'honneur, toute personne physique ou morale, de bonne réputation et  de 

notoriété publique, qui rend ou a rendu d'éminents services à l'Association 

 

ARTICLE VII : RESSOURCES  

1.  Ressources financières ordinaires. 

1.1 Les ressources financières ordinaires de l’Association proviennent du droit d’adhésion, de la 

cotisation annuelle, des cotisations spéciales, des revenus des activités de l’Association et des 

placements de liquidités ; 

1.2 Le montant du droit d’adhésion est fixé et modifié par l’Assemblée générale, par consensus  ou par   

deux tiers des membres  présents ou représentés en cas de vote ; 

1.3 Les montants  de la cotisation annuelle et des cotisations spéciales sont fixés et modifiés par 
l’Assemblée générale, par consensus ou, à la majorité simple des membres présents ou représentés en 
cas de vote, 

 

2. Ressources financières extraordinaires. 
Les ressources financières extraordinaires de l’Association peuvent provenir : des contributions volontaires 
des membres, des subventions, des dons et  legs. 
 

3. Ressources spéciales. 
L’Association peut détenir ou gérer des ressources spéciales, qui lui sont confiées par des tiers. La garde ou la 
gestion des ressources spéciales sont régies par les conventions écrites y afférentes, dûment adoptées par le 
Bureau exécutif ou, à défaut, par les présents statuts et le règlement de l'Association. .  
 

4. Contributions volontaires. 
Un membre peut offrir une ou plusieurs contributions volontaires, de sa propre initiative ou en réponse aux 
efforts de mobilisation des ressources déployés par le Bureau exécutif ou une Délégation. 
Aucune contribution volontaire n'est acceptable si elle est assortie de conditions incompatibles avec les 
dispositions des présents statuts.  
  

5. Subventions. 
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Le Bureau exécutif ou les Délégations peuvent rechercher et recevoir des subventions, notamment pour 
équilibrer le budget de l'Association ou financer des projets spécifiques. En matière d'équilibre budgétaire, 
aucune subvention ou ensemble de subventions ne doit dépasser   le montant total des ressources requises, 
fixée par l'Assemblée générale. Seul le Bureau exécutif est habilité à demander des subventions à la BAD. 
Toute subvention est régie par une convention approuvée par le Bureau exécutif. Aucune subvention n'est 
acceptable, si elle est assortie de conditions incompatibles avec les dispositions des présents statuts. 
 

6. Dons et legs. 
Le Bureau exécutif peut accepter des dons provenant de toute personne physique ou morale, en espèces ou 
en nature, pourvu que tout don reçu soit utilisable par l'Association conformément aux présents statuts. 
Une Délégation peut directement accepter un don d'une valeur inférieure à l'équivalent de dix mille dollars 
des Etats Unis d'Amérique (10.000 USD ) ; elle n'acceptera un don d'une valeur supérieure qu'après avis 
favorable du Bureau exécutif.   
L'Association peut recevoir des legs de la part de toute personne physique ou morale, sur autorisation de 
l'Assemblée générale.  
 

7. Revenus de gestion 
Les revenus de gestion proviennent des placements des liquidités financières, de la rémunération des 
prestations de l'Association et de la vente des produits élaborés au nom et pour le compte de l'Association 
ainsi que de la vente autorisée de tout élément réformé du  patrimoine de l'Association.  
 

ARTICLE VIII : FONCTIONS  
L’Association réalise ses objectifs en s’acquittant des fonctions suivantes : 
Organiser des Assemblées, des réunions ordinaires et extraordinaires ; mobiliser et gérer ses ressources ; 
diffuser des informations intéressant ses membres ; organiser des manifestations sociales et culturelles ; 
œuvrer au dynamisme de l’Association et à la manifestation vraie de sa devise entre ses membres. 

 
ARTICLE IX : DEVISE DE AAMP-BAD  
La devise de AAMP-BAD est : FRATERNITE, SOLIDARITE et CONVIVIALITE.  
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TITRE III 

ORGANISATION-FONCTIONNEMENT 

 

ARTICLE X : ORGANISATION DE AAMP-BAD 

AAMP-BAD exerce ses activités par le biais de l’Assemblée Générale, du Bureau Exécutif et des Délégations.  

 

ARTICLE XI : ASSEMBLEE GENERALE  

1.  Pouvoirs 

L'Assemblée générale est l'organe suprême de l'Association ; elle définit la politique générale de l'Association ; 

elle élit les membres du Bureau exécutif ; elle nomme les commissaires aux comptes ; elle est souveraine pour 

statuer sur toute question relative à la vie de l'Association. 

Elle peut déléguer les pouvoirs nécessaires au Bureau exécutif, à l'exception de ceux :  

1.1 d'adopter et modifier les présents statuts ; 

1.2 d'approuver le règlement intérieur ; 

1.3 de fixer les montants de la cotisation annuelle et des cotisations spéciales ; 

1.4 de prononcer la dissolution de l'Association ; 

1.5 d'approuver le bilan et les comptes de synthèse ; 

1.6 de donner quitus annuel ou définitif au Bureau exécutif ; 

1.7 de changer la dénomination de l'Association ; 

1.8 d'autoriser la création d'une Délégation. 

2. Composition 
  

2.1L'Assemblée générale est composée de tous les membres de l'Association, actifs et honoraires. 

 
3. Réunion  
Toute réunion de l'Assemblée générale est convoquée et dirigée par le Président et, en cas d'empêchement, par 

le Président intérimaire.  
3.1 L'Assemblée générale se réunit une fois l’an 

3.2 Elle se réunit, en réunion extraordinaire, chaque fois que Bureau exécutif en décide ainsi ou qu'au 

moins un quart des membres de l'Association le demande par pétition écrite et signée, adressée au 

Président ; dans l'un ou l'autre cas, la date de la réunion extraordinaire est fixée par le Président dans un 

délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date de la décision ou de la demande de 

référence.  

3.3 Tout membre qui ne peut pas assister à une réunion annuelle ou extraordinaire, peut y être représenté 

par un autre membre muni d'une procuration écrite et signée. Toutefois, nul ne peut être muni de plus 

de trois procurations des membres résidant dans la localité.  

3.4 Sans préjudice de l'alinéa précédent, une Délégation ou une Section peut décider en assemblée de se 

faire représenter  à une réunion de l'Assemblée générale, par un ou quelques membres et délivrer une 

procuration collective en conséquence. 

4. Quorum 

4.1 Chaque membre dispose d'une voix.  

 
4.2 L'Assemblée générale doit réunir le tiers des membres pour siéger et délibérer valablement. 
 
4.3 Lorsqu'à l'ouverture de la première séance d'une réunion, convoquée régulièrement, le quorum n'est pas 
atteint, la date d'ouverture de cette réunion est reportée à une date ultérieure au plus dans les quinze jours 
suivants.  
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4.4 Sans préjudice de l'alinéa 1) ci-dessus, à la deuxième séance d'ouverture d'une réunion reportée, 
l'Assemblée générale siège valablement si un cinquième des membres sont présents ou représentés.  
4.5   L'Assemblée générale décide à la majorité simple des membres présents et représentés, sauf lorsqu'une 
majorité qualifiée est prescrite. 

 

ARTICLE XII : LE BUREAU EXECUTIF  

1. Pouvoirs  

1.1 Le Bureau exécutif est l'organe d'administration générale de l'Association.  

1.2 Sans préjudice des pouvoirs conférés ou réservés à l'Assemblée générale, le Bureau exécutif dispose des 

pouvoirs les plus étendus pour organiser et animer la vie de l'Association, définir et diriger ses activités, 

promouvoir, gérer et défendre les intérêts des membres.  

1.3 Il rend compte de ses initiatives et de sa gestion à l'Assemblée générale. 

1.4 Ses principales responsabilités portent sur : 

a) la représentation juridique de l'Association ; 

b) l'organisation, la planification, la coordination, la supervision et le contrôle des activités ; 

c) la préparation des travaux de l'Assemblée générale et la mise en œuvre de ses décisions ; 

d) la préparation et l'exécution des budgets ; 

e) la tenue de la comptabilité et la production du bilan et des comptes de synthèse ; 

f) l'organisation et la supervision de la gestion financière et administrative ; 

g) l'organisation et la supervision de la représentation collective des membres au sein des structures 

paritaires de la BAD et auprès de sa Direction ;  

h) l'établissement, le maintien et le développement des relations de coopération et de partenariat. 

 

2. Composition  

2.1 Le Bureau exécutif comprend un Président, un ou plusieurs Vice-présidents, un Secrétaire général,  

un Secrétaire général adjoint un Trésorier général , un Trésorier général adjoint et quatre Conseillers 

généraux. 

2.2 Le Président et Les membres du Bureau exécutif sont élus de la manière suivante :  

l'Assemblée générale élit d'abord le Président et le charge de proposer des candidats pour les huit (8) autres 
postes dans un délai le plus court possible et en essayant, autant que faire se peut, d'assurer une représentation 

équitable du genre et des différents groupes professionnels et géographiques.   
2.3 Nul ne peut être élu membre du Bureau exécutif s'il ne remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:  

a) jouir de la qualité de membre depuis au moins deux années consécutives ;  

b) avoir régulièrement payé sa cotisation annuelle ; 

c) avoir pris une part active aux activités ; 

2.4 Tout membre du Bureau exécutif est élu pour un mandat collectif de trois ans, renouvelable une seule fois 

immédiatement.  

2.5 Toutefois, un membre élu pour succéder à un membre démissionnaire, déchargé ou décédé, est élu pour la 

période restante du mandat triennal en cours.  

2.6 Le poste d'un membre du Bureau exécutif devient vacant lorsque le titulaire : 

a) démissionne par écrit, dans une lettre adressée au Président, et ce à compter de la date convenue 

d'accord parties ; 

b) est l'objet d'un vote de défiance du Bureau exécutif ou de l'Assemblée générale, et ce à la date fixée 

dans l'acte de défiance ; 

c) décède et ce à la date du décès telle qu'enregistrée par le Bureau exécutif. 
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2.7 Les membres du Bureau exécutif demeurent responsables de la gestion courante jusqu'à la date effective de 

passation de service, dûment constatée sur procès verbal daté et signé.  

 

3. Réunions 

3.1 Le Bureau exécutif tient des réunions mensuelles ;  

3.2 Il peut tenir des réunions extraordinaires,  à l'initiative du Président ou à la demande de trois membres du 

Bureau Exécutif, chaque fois que la conduite diligente des affaires ou la défense des intérêts de 

l'Association à court terme peut le justifier ;  

3.3 Toute réunion du Bureau exécutif est convoquée et dirigée par le Président ou, en cas d'empêchement, par 

le Vice Président  ou tout autre personne désignée à cet effet.  

 

4. Quorum 

4.1 Le Bureau exécutif doit réunir au moins quatre de ses membres dont le Président ou tout autre personne 

désignée  à cet effet pour siéger et délibérer valablement. 

4.2 Le Bureau exécutif décide à la majorité simple, sauf si une majorité qualifiée est prescrite. 

 

5. Responsabilités du Président 

5.1 Le Président est le représentant légal et le chef exécutif de l'Association ; 

5.2 Il convoque et dirige les réunions de l'Assemblée générale et du Bureau exécutif ; il est assisté ou suppléé 

par les Vice-présidents ;  

5.3 Il dispose des pouvoirs que lui confèrent les présents statuts et de ceux que l'Assemblée générale  que le 

Bureau exécutif lui délèguent ;   

5.4 Il est investi de tous pouvoirs pour représenter l'Association dans tous les actes de la vie civile et pour ester 

en justice au nom de l'Association, tant en demande qu'en défens ; 

5.5 Il délègue  une partie de ses pouvoirs en faveur des membres du Bureau, dans le respect de leurs 

responsabilités respectives prévues par les présents statuts et dans l'intérêt de garantir le fonctionnement 

diligent, efficace, continu et permanent de l'Association.  

 

6. Responsabilités du Vice-président. 

6.1 Le Vice-président assiste le Président et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement ; il échange 

régulièrement avec lui, les informations disponibles sur l’Association et les membres ; il s'applique à étudier 

les problèmes majeurs de l'Association et réserve la primeur de ses réflexions au Président.  

6.2 Lorsqu'il y a deux ou plusieurs Vice-présidents, chacun d'entre eux assure en particulier, la coordination des 

activités de l'Association dans un secteur social ou économique ou dans une zone géographique, tel que 

précisé lors de la présentation de sa candidature.  

6.3 Le Vice-président est chargé de la permanence du Bureau exécutif et de la supervision du Fonds d'aide et 

d'assistance ; il s'occupe de la prévention et de la gestion des conflits interpersonnels entre les membres. 

6.4 Lorsque le Président est absent ou empêché, il est remplacé par le Vice-président désigné par lui à cet effet 

ou à défaut, par le plus ancien des Vice-présidents.  

6.5 En cas d'absence du Président et de tous les Vice-présidents, l'intérim du Président est  assuré par un autre 

membre du Bureau désigné par le Président ou par le Président intérimaire, ou à défaut, par le plus âgé 

parmi les autres membres du Bureau exécutif. 

 
7. Responsabilités du Secrétaire général 
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7.1 Le Secrétaire général, assisté d’un secrétaire général adjoint, assure le secrétariat de l'Assemblée générale et du 

Bureau exécutif ; il est chargé de tout ce qui concerne la mise au point et la distribution des documents de travail, 

la production des procès verbaux, le suivi de la mise en œuvre des décisions ;  

7.2 Il tient le registre des membres et gère les problèmes relatifs à la qualité de membre ; 

7.3 Il est également chargé des questions d'organisation et de structures, des correspondances protocolaires et à 

caractère général ainsi que des archives de l'Association ; 

7.4 En cas d’empêchement, le secrétaire général adjoint en assure l’intérim. 

8. Responsabilités du Trésorier général 

Le Trésorier général  assisté d’un trésorier général adjoint  est chargé de la gestion des ressources financières : 
budgets, comptabilité, relations avec les banques, gestion du patrimoine et les approvisionnements.  

 

9. Responsabilités des Conseillers généraux 

Le Conseiller général est chargé des tâches que le Président ou le Bureau exécutif lui confie. Ces tâches peuvent 
être sectorielles ou thématiques et constituer des missions ou des programmes à superviser ou à exécuter, 
notamment en ce qui concerne la coopération privilégiée avec la BAD, la promotion du bien-être des membres, 
la couverture médicale, l'assistance en matière d'éducation, le partenariat opérationnel. 

 
10. Commissaires aux comptes . 

10.1 Sous l’autorité de l’Assemblée Générale Ordinaire, deux (2) Commissaires aux comptes (C/Cs) sont 
nommés pour vérifier la régularité de la gestion financière et administrative de l’Association. Ils certifient la 
sincérité des comptes et des bilans tels que présentés par le Bureau Exécutif à l’Assemblée Générale. Dans le 
cadre de leur mission, obligation est faite au Bureau Exécutif de leur présenter toutes les pièces justificatives de sa 
gestion (Que les documents soient comptables, bancaires ou administratives). 
 
10.2 Les C/Cs doivent être qualifiés et posséder une expérience pertinente dans le domaine de la comptabilité et 
la vérification des comptes. 
 
10.3 Nonobstant toute autre contingence, la mission des C/Cs doivent commencer chaque année du cours du 
mois de mars et se terminer au maximum 60 jours avant la tenue de l’Assemblée Générale. 
 
 10.4 Les résultats de la mission des C/Cs doivent faire l’objet d’un rapport provisoire qui est obligatoirement 
adressé pour observations au Bureau Exécutif qui dispose alors de quinze (15) jours pour apporter des réponses. 
En cas de non-respect de ce délai par le Bureau Exécutif, le rapport est réputé définitif et peut être présenté à 
l’Assemblée Générale 
 
10.5 Les C/Cs sont aussi chargés de : 

1) Certifier sincères, les listes de présences de toutes les réunions des Assemblées et d’en établir les quorums, 

2) Certifier et transmettre à l’Assemblée Générale, la liste actualisée des membres actifs, trois (3) jours avant 

chaque session d’Assemblée. 

11. Tenue des registres et fichiers 

11.1 Les comptes rendus et procès-verbaux des réunions du Bureau Exécutif et de toutes les Assemblées sont 
rédigés, diffusés par le Secrétariat général. 
 
11.2 La comptabilité est tenue, diffusée le cas échéant et archivée par le Trésorier Général. L’exercice comptable 
commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de la même année. 
 

12. Règles de correspondance 

12.1 Le Président ou le cas échéant, le Secrétaire général sont autorisés à signer la correspondance administrative 
de l’Association. 

 
12.2 La lecture du courrier est strictement réservée au Président du Bureau Exécutif qui se charge des différentes 
imputations. 
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12.3La réponse doit être présentée au Président pour signature et consignée dans un registre de gestion du 
courrier tenu par le Secrétaire général. En son absence, les courriers sont signés pour ordre (P/O) par son 
remplaçant 

 
13. Mandats et comptes bancaires  

13.1 Tous les comptes bancaires et les caisses sont ouverts au nom de l’Association. 

 
13.2 Le Trésorier général a le pouvoir de signer seul, les dépenses de l’Association, dans la limite de cent mille 
francs (100.0000) F.CFA  
 
13.3 Pour toutes les dépenses supérieures à cent mille un (100.001) F.CFA jusqu’à trois cent mille francs 
(300.000) F.CFA une double signature (un vice président et le Trésorier général) est requise. Les dépenses 
supérieures à trois cent mille un(300.001) F.CFA requièrent la signature du Président du Bureau Exécutif en 
application du budget approuvé par l’Assemblée Générale Le non-respect de ces dispositions peut entrainer un 
avertissement ou toute autres sanctions par l’Assemblée générale. 
 
13.4 Les signatures autorisées en banque sont celles des membres suivants : Président, Vice-Président , Trésorier 
général, Trésorier général adjoint. En pratique, les suppléants ne signent que si les titulaires sont absents ou 
indisponibles. 

 
14. Cotisations 

14.1 Les montants des cotisations sont fixés par  l’Assemblée  Générale pour la période allant du 1er janvier au 
31 décembre de l’année en cours. Une carte d’adhérent(e) est délivrée. 
 
14.2 En fonction des besoins, des cotisations exceptionnelles peuvent être levées auprès de l’Association pour 
faire face à des dépenses imprévues afin de réaliser de projets/programmes de l’Association. 
 

15.  Nominations et remplacements 

15.1 Les membres du Bureau Exécutif sont désignés et remplacés par l’Assemblée Générale conformément aux 

dispositions requises par les Statuts et le Règlement intérieur.  

15.2  Les Commissaires aux comptes sont élus par les membres actifs au scrutin secret au cours de l’Assemblée 

Générale. 

 
16. Représentation, Protocole,Gestion des évènements sociaux 

      16.1 Si elle est informée ou invitée pour des évènements sociaux internes à l’Association (mariages, 
baptêmes, décès, visites fraternelles, etc.) ou externes, l’Association est obligatoirement représentée par une 

délégation officielle. 

 
16.2    La gestion de l’organisation et de la participation aux évènements sociaux touchant les membres    de 
l’Association  /communautés soeurs incombe au Bureau Exécutif. 

 
16.3 L’information officielle à l’Association n’est acquise que si les personnes de l’Association ou des 

Associations soeurs informent directement le Secrétariat général de l’Association. Le SG porte cette 

information à la connaissance de l’Association par communiqué (par courrier électronique, sms, 

téléphone, etc.). 

16.4 Le chef de délégation est toujours le Président du Bureau Exécutif. En son absence, il est remplacé 

par un Vice Président du Bureau Exécutif ou le représentant de ce dernier. 

16.5 La délégation officielle se compose à titre indicatif des membres du Bureau Exécutif et de tous 

membres désignés de l’Association dont les présentes sont jugées nécessaires.  

16.6   Il est tenu de fournir les noms des représentants au moins un (1) jour avant l’évènement au 

Secrétariat général qui est responsable de la coordination de l’activité. 
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16.7 En cas de décès d’un membre, ou du conjoint le Bureau offre la somme forfaitaire  de 100.000 (cent 

mille) F. CFA au nom de l’Association et invite ses membres à participer, le cas échéant, aux 

funerailles.  

16.8 En cas de décès d’un descendant (enfant) ou d’un ascendant (père/mère) le Bureau offre la somme 

forfaitaire de 50.000 (cinquante mille) F.CFA  au nom de l’Association et invite ses membres à 

participer, le cas échéant, aux funerailles.  

16.9 En cas de maladie, d’accident, d’agression, de vol etc. l’Association rend visite à son membre  dans 

un élan  de solidarité.  

16.10   En tout état de cause, l’assistance financière n’est consentie aux membres de l’AAMP-BAD ou à 

leurs ayant-droits qu’à la condition que ceux-ci soient à jour de leurs cotisations. 

16.11 Le montant de la contribution financière de l’Association par type d’évènement social  peut être 

modifié  annuellement par l’Assemblée Générale réunie en session budgétaire, sur proposition du 

BEX. 

16.12  La contribution communautaire est financée par les quêtes exceptionnelles telles que précisées par 

l’annonce de l’évènement. La somme obtenue est justifiée par le Bureau Exécutif pour respecter la 

directive de l’Assemblée Générale. Pour ce faire, il est recommandé au Bureau Exécutif de créer 

une caisse spéciale «EVENEMENTS SOCIAUX 

 

ARTICLE XIII : REUNIONS QUORUM ET VOTE     

1. Réunions 

1.1      La réunion de l'Assemblée générale est convoquée et présidée  par le Président et,    en cas 

d'empêchement, par le  Vice président ou le Président intérimaire.  
1.2 L'Assemblée générale se réunit une  fois l'an, en réunion  ordinaire à la date fixée par elle-même ou, 

à défaut, par le Bureau exécutif, avant la fin du mois de décembre de chaque année ; 

1.3 Elle se réunit, en réunion extraordinaire, chaque fois que le Bureau exécutif en décide ainsi ou  

lorsque, au moins un quart des membres de l'Association le demande par écrit (et signée), au 

Président . Dans l'un ou l'autre cas, la date de la réunion extraordinaire est fixée par le Président 

dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date de la décision ou de la 

demande de référence.  

1.4 Tout membre qui ne peut pas assister à une Assemblée générale ou à une réunion extraordinaire, 

peut y être représenté par un autre membre muni d'une procuration écrite et signée. Toutefois, nul 

ne peut être muni de plus de trois procurations des membres résidant dans la localité.  

1.5 Sans préjudice de l'alinéa précédent, une Délégation ou une Section peut décider en assemblée de 

se faire représenter  à une réunion de l'Assemblée générale, par un ou quelques membres et 

délivrer une procuration collective en conséquence. 

2. Quorum 

2.1 Chaque membre dispose d'une voix.  

 
2.2     L'Assemblée générale doit réunir le tiers des membres pour siéger et délibérer valablement. 
 
2.3      Lorsqu'à l'ouverture de la première séance d'une réunion, convoquée régulièrement, le quorum n'est 
pas atteint, la date d'ouverture de cette réunion est reportée à une date ultérieure dans les quarante-huit 
heures au moins et dans les quinze jours au plus.  
 
2.4 Sans préjudice de l'alinéa 1) ci-dessus, à la deuxième séance d'ouverture d'une réunion reportée, 

l'Assemblée générale siège valablement si un cinquième des membres sont présents ou représentés.  
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2.5 L'Assemblée générale décide à la majorité simple des membres présents et représentés, sauf lorsqu'une 
majorité qualifiée est prescrite. 

 

ARTICLE XIV : ASSISTANCE AUX MEMBRES 

En cas d’événement heureux ou malheureux, tout membre de l’Association bénéficie d’une assistance physique, 

morale et/ou financière.  

 

1. Sont considérés comme événement malheureux : 

a) Le décès d’un membre de l’Association, du conjoint (de la conjointe) d’un membre ;  

b) Le décès d’un descendant (enfant) ou d’un ascendant direct (père/mère) ; 

c) la  maladie, l’accident, l’agression, le vol, etc. 

 

2. Sont considérés comme événements heureux : 

a) La naissance d’un enfant ; 

b) Le mariage d’un membre ou de l’un(e) de ses ayants-droits; 

c) La nomination d’un membre ; 

 En cas de décès de l’époux (ou de l’épouse) d’un membre, le Bureau offre la somme forfaitaire de 100.000   

(cent mille) F.CFA au nom de l’Association et invite ses membres à participer, le cas échéant, à la veillée et la levée 

de corps.  

En cas de décès d’un descendant (enfant) ou d’un ascendant (père/mère) le Bureau offre la somme forfaitaire 

de 50.000 (cinquante mille) F.CFA au nom de l’Association et invite ses membres à participer, le cas échéant, à la 

veillée et la levée de corps.  

En cas de maladie, d’accident, d’agression, de vol etc. l’Association rend visite à son membre dans un élan 

d’encouragement et de soutien.  

 En tout état de cause, l’assistance financière n’est consentie aux membres de l’AAMP-BAD ou à leurs ayants-

droits qu’à la condition que ceux-ci soient à jour de leurs cotisations. 

 

TITRE IV 

 DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE XV: AMENDEMENTS  

1.  Les amendements aux présents règlements intérieurs sont décidés par l'Assemblée générale à la majorité des 

deux tiers des membres votants.   

1.1 Les propositions d'amendement peuvent émaner du Bureau exécutif ou d'un groupe d'au moins un 

tiers des membres,  sous forme écrite et signée ; 

1.2 Le Bureau transmet les propositions d'amendement assorties de ses avis et accompagnées de projets de 

résolutions y afférents ; 

1.3 Le Secrétaire général distribue les propositions d'amendement au moins trente jours avant la date 

d'ouverture de la réunion à laquelle elles doivent être examinées. 

 

ARTICLE XVI: DISSOLUTION. 

1. L'Assemblée générale peut prononcer la dissolution de l'Association ;  

1.1 elle en décide à la majorité des deux tiers des membres au moins, au cours d'une réunion extraordinaire 

convoquée exclusivement à cet effet ; 

1.2 La décision de dissolution précise la dévolution des éléments de l'actif net final.  
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ARTICLE XVII: LIQUIDATION 
1. En cas de dissolution de l'Association,  

1.1 L'Assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, chargés de la liquidation des biens de 

l'Association ; 

1.2 elle détermine leurs mandat et pouvoirs ;  

1.3 Aucun membre, quel que soit son mandat, n'est personnellement responsable des engagements 

contractés régulièrement au nom et pour le compte de l'Association. Seules les ressources de 

l'Association en répondent ; 

1.4 La dévolution de l'avoir net de l'Association est décidée par l'Assemblée générale. 

 

ARTICLE XVIII AGREEMENT DE L’ASSOCIATION 

1) Le Président, au nom du Bureau exécutif, est chargé de remplir les formalités de déclaration et de 

publication prescrites par la législation en vigueur, notamment les dispositions pertinentes de la loi n° 

60/315 du 21 septembre 1960, visée au préambule. ? 

2) Il est également chargé de notifier à l'autorité compétente :  

a) les amendements aux présents règlements intérieurs et les changements des membres du Bureau 

exécutif ; 

b) tout changement du siège social. 

c)  

ARTICLE XIX : ABROGATION 

Le présent règlement intérieur  abroge et remplace entièrement le règlement  adoptés le 22 mai 2000, sans 

préjudice d'aucun droit acquis par un membre ou un tiers. 

 

ARTICLE XX : ENTREE EN VIGUEUR  

Le présent règlement   entre en vigueur à la date de son adoption. 

 

Ainsi fait et adoptés à Abidjan, le 20 octobre 2016  

 

Certifiés conformes et exacts 

 

 

 

Le Secrétaire général                                                         Le Président 

 

 

 
 


