


\
/ l 4L ,41ô i

STATUTS

ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION
ll est fiondé enfe les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi 1901, ayant

pour titre : FEON'NY FANANTENANA La voix de l'espoir.
Le titre pourra être utilisé sous fonne raccourcide FEON'NY.

ARTICLE 2 : BUTS
Cette association a pour but:

Sur la commune d'ANDASIBE et ses environs (Madagascar) et en particulier auprès des enfants,
d'améliorer les conditions d'enseignement et de santé, de lutter contre la faim.

ARTICLE 3: SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé â :

FEON'NY FANANTENANA
MJC Les Tenasses
Avenue du Pont
78700 CONFLANS Ste I{ONORINE

ll pourra êfe transféré par simple décision du conseild'administration et I'assembl'ée générale en s€ra
informée.

ARTICLE A: DUREE
ta durée de I'association est illimitée

ABTICLE 5 : ADMISSION ÊTADHESI9N
Pour faire partie de l'association, il faut adhérer aux présents stâtuts, être agréé par le conseil

d'administratbn et s'æguitter de la cdisation dont b montant est fixé par I'assemblêe générale.
Læ mineurs de plus de 14 ans peuvent adhérer à I'association sous réserve d'un accord tacite ou d'une

autorisation écrite de I'un de leur parents ou tuteur légal. lls sont membrès à pârt entière de l'association.
Le conseil d'administratbn pourra refuser des adhésions.
L'association s'interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et garantit la tiberté de

conscience pour chacun de ses membres

ARïÇLE 6: CQMPOSITION DE L'ASSOCIATION
Sont membres de I'association ceux qui adhèrent aux présents statuts et qui sont à jour de leur cotisation

annuelb

ARTICLE 7,: PERTE DE LA AUALITE DE MEMtsRE
La gualité de membre se perd par :

- la démission ou le non-renouvellement de la cotisation ;
- le décès:
- la radiation prononcée par le conseil d'adrninistration, pour motib graves, I'intéressé ayant été

invité à faire valoir ses droits à la défense auprès du conseil d'administration

ARTICLE 8: L'ASSEMBLEE GENERALE ORDll{AlRE
L'assernbkÉe générale ordinaire se réunit au moins une fois f'an.
Elfe comprend tous les membres de l'association.
Lassembfée générale est convoqué par le (la) président(e), à la demande du conseil d'administration ou à
la demande du quart âu moins des adhérents.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués et I'ordre du jour
est inscrit sur la convocabon. Chaque adhérent peut porter un pouvoir de vote d'un adhêrent absent.

te (b) président(e) , assisté du conseil d'adminisffiinn, préside I'assem$ée générale. En cas
d'empêchement, ildésigne un membre du conseild'administration pour le remplacer.

L'assemblêe, après avoir dêlibéré, se prononce sur le rapport morelou d'ætivité.
Le (ta) tnÉsorie(e) rend compte du demier exercice financier éæulé et le bilan financier est soumis à
I'approbation de I'assernblée.

Elle délibère sur les orientalions â venir, et se prononce sur le budget conespondant.



Elb pourvoit à la nomination ou au renouvelbment des membres du conseil d'administration, en veillant à
re€pætetr fégal eccès des hommes et des brnmes dans des proportiorrs qui reflè{erfr I'ensembb &s
adhésions.

Les votas se font à main levée sauf si un seul membre de I'assemblée demande le vote au scrutin s€cret
Les décisbns de I'assemblée sord prises à la majorité des membres préeents ou représentés.
Les décisions prise obligent tous les adhérents, même les absents.
Un procès-verbalde I'assemblée générâlê sera établiet soumis au vote du conseild'adminishation. llsera
ensuite signé pr le (la) président(e) et le (la) secrétaire et arcfiivé.

ARTICLE 9 : L E CON$EIL D'ADMINI$TRATION
L association est dirigée par conseil d'administration de 3 membres au minimum et de 12 au maximtrn
ëus pour 3 années.

Les membres sont élus par I'assemblée générale et sont rééligibles.
En cas de vacance de poste, le consdl d'administrdion pourvoit provisoirement au remp*acement de ses
membres. ll est procédé à leur remplacement délTnitif à I'assembliêe générale suivante.

L'assemblée générale choisit, parmiles membres clu conseild'adminisfation, à bulletin secret, les
personnes prenânt bs responsatflités de président(e), secr€ûaire et trésorie,r(e) pour la durée de leur
mandat. Si leo charges administnatives devenaient importrantes, le conseil d'administration peut soumettre
au vote les postes complérnentaires de vice-président(e) et les adjoint(e)s.

Le conseil d'administration sa rêunit au molns 2 bis par an ettoutes bs bis qu'il est convogué, dans un
délai raisonnable, par son président(e) ou par la moitié de ees membres.

La @sence de la moitié au moins de ses membres est nécessaire pour que le conseil d'adminisffiion
pnùsÊê délibérer valablensnt.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de partage, la voix du président(e)
est prépondérante. Le vote par procuration n'est pas autorisé.

ARTICLE 10: LESIINANCES DE L'ASSOCIATION
Les ressources de I'association se composent: des cotisations ; de la vente de produits, de services ou de
preôtations ; de subventions évenùrelleg ; de dono manuels et de toute autre reËûource qui ne eoit pas
contraire aux règles en vigueur.

Le (la) trésorier(e) a pour mission de tenir la comptabilité de I'association et ildoit en rendre compte
a$rès de I'eruembb des adhérents présents ou représentés lorc de I'assemblée générale, ainsi que
chaque fois que le ænseild'administration en fait la demande"

Les bnctions de membres du conseil d'administration sont bénévoles. Les frais oæasionnés par
fæmplissernent du rnandat d'administrateur peuvent être remboursés apràs founÈtures de pièces
justificatives. Ces frais sont intêgrés à la comptabilité et apparaiss€nt dans le bilan financier.

ARTICLE 11 : BEGLEMENT INTERIEUR
Un règlernent intérieur peut êtne étrbli par le conseil d'administration pour compléter les présents statuts. ll
doit être validé par I'assembhée générale

ARTICLE 12: ASQEMBIFF 9ENEBAIE E{rRAoBPl|l|AlRE
Si besoin est, à la demande du conseil d'administration, ou du quart des membres adhérents de
fassocidion, l'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le (la) président(e), notamment pour
une modification des stat;ts ou la dissolution de I'association.

Les modalités de convocafpn sont identiques â I'assemblée générale ordinaire.
Les délibérations 6ont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

ARïIC$ 13: DJSâoLUTloN
En æ de dieçolution, I'assemblée générale se prcnoncera sur la dévolution des biens, etnommera un ou
plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des biens.

Statub votés par I'assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2012

Le président

t((

Le secrétaire
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