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Articler 1 : préambule

L Association est régie par la loi no 12-06 du 1

Llssociation est nationale. Elle est composée
conditions fixées par les présents statuts,

Les personnes morales fondatrices, dont liste ci_

2 janvier

res perso

dessous,

72, rel

es mol

t const

tive aux Assro6;611onr.

les, qui répondent aux

"té l'Association.

Nom de I'entreprise Adr rsse de I'entreprise
LII\\J IV\JIVII-AI\Y _ ABC Route na ionale r "5 - Rouiba --Alger

CEVITAL
Lotissem
Alger

,ntD-l "6 -Zone N -.6s1idi: Kouba:
FRUITAL.

Route na onale r 5-Rouiba-Alger
QANItrTtrVVVIL I L ULU LJVIùù\JI\ù Utr L UUtrùi I ALGIRIEN -
SBOA

BP 56- Rr

- Oued T

ute Orar
let - C)r

de l'l ndépendiance - Sidi Brahim
ln

^ 
tti|

L.,/.\LEIVI 201, Rue lassiba Ben Bouali- Alger

IAL Ur\II\Aù UUIVII'ANY _ IDC

MÂMI

Z.ldeBen rhal-BP 2l A23100 Berrahat-ÀNNABÀ

Zone lndt ;trielle r ' 27 - BP 59{i _ Sétif

NCA ROTJIBA Route nat lnale n 5-Rouiba-Alger

\ttrf1ltr Zone d'ac vités A as - Lot 93 - Blida

TANGO
Route nat rnale no

trielle:

- Rouiba -,Alger
VITAJUS

I \JL]I

Zone indu Lieu 2 - Ouled Aich - Blida

Route nati nale 2Ê - Togi - Chorfa - Bouira
QtrTItrIC ,!r uvtvtrAl\ Y Zone indur :rielle - Lot 101 - Sétif

TCHIN LAIT Route Nati ,nal no I

flelle-t

1 - Bir Salem - Bejaia

MGB ROY'AL Zone Indus >t An' 27 - Bp 534Bis - SétrT

Zone indust

- Alger
elle Oue d Smar- Bp Z+R- OaiH eeida-

U|fr\IE ùTJUIVIIVIAIVI

SAIDA

Tizi Sanhar - Sen roun - Bejaia

Route de D aria - E Acnour-8F,1 -Alger

^l 
lptre tri \) Zone industr

Khada - Ti;
elle - Rr

Ouzou
ute nationale rf 12-Draa Ben

tvtr\ùr\trtvt /riLUtrKlE Lotissemen Ali Ber lali Bey - Dergana - Alger
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coMtN()x 12, Rout nation le n"24 - Ain Taya - Alger

CARAJLIS Echett -
Tarf

;ommut e de Ben Mhirii- BP 36242-El

GUEDILA Route Ni lionale ' 87 - Guedila - Biskra

EL GOLI-A Zone ind strielle- BP41 8- El Meniaa-Ghardàia

[/\vutù]tr Zone ind -Lot5-Tlenrcen

TITRE I
CHAPITRE I.

DISPOSITIONS GENE

Dénomination, But, Siège, Durée et ét

de ad

Article ll-;_Dénom i nation

La dénornination de lAssociation est :

<< Association des producteurs Algériens de Boisson
< APAB >>

Article ![ But

Le but de l'Association est de représenter les producteurs
et de prc,mouvoir la production de Boissons.

On entenrd par boissons les catégories suivantes :

. Boissons gazeuses ;. B<lissons plates aromatisées ou fruitées ;. Jurs de fruits et nectars de fruits ;. Boissons énergisantes ;. Eërux embouteillées, plates, gazeuses ou gazéifiées. Boissons alcoolisées ;. Lait et Produits laitiers ;. Boissons laitières acides (présence de lait et de jus

L'association a un caractère professionner. Eile définit ses

Résdence,
Tél/Fax : (-1213) 21 37 51 43.
E-mai | : cortact(ôapab-alqerie.org.
www.apab-algerie.org
Agrément :36114
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Son
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vitér;

I'Association

ora

nt

abréviation officielle est :

de l'industrie des Boissons

me suit :
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Promouvoir la filière boissons ;

F,romouvoir le rôle et I'image de I'ApAB ;

Frrofessionnaliser la filière boissons et vulgariser

Crédibiliser la profession et la représenter auprès
prrivées ;

Clonstituer une force de proposition pour le dével

lt,loderniser la profession en encourageant l,innova on et

Développer le concept d'entreprise citoyenne en
consommateur ;

les instances publiques et

de la profess;ion ;

savqir-faire ;

l'environnernent et le

dans le seclleur des

de la recherche et de

I qu'international et ce pour
nouvelles technologies et le

Développer un cadre de concertation et de synergi
filière et entre l'APAB et les pouvoirs publics ;

Clontribuer à la sensibilisation des pouvoirs publics
la contrefaçon et des imitations frauduleuses ;

Clontribuer à la normalisation et à la promotion de
boissons ;

entre membres et/acteurs de la

utte contre le phénomène de

rV

qual i

Favoriser une assistance financière et technioue aL
l'amélioration de la qualité et du packaging (embal

domai
ge)

Dtévelopper un courant d'échange d'informations ceftation en collaboration
avec les organismes professionnels tant au nivea

et de
nation
et lestout ce qui concerne les innovations scientifio

s,avoir-faire sur les technologies des boissons ;

Pafticiper à l'organisation des manifestations
industriels, commerciaux et services ;

n. Développer la transmission du savoir-faire en
pour les acteurs de la filière (séminaires,

o, L'Association s'engage à ne pas poursuivre d,au

Llssociation peut éditer et diffuser des bulletins, des
d'informiation en rapport avec son but, sous réserve du
vigueur, et que la langue arabe soit celle de la publication

Article 4 : Siège

Le siège de l,Association est sis à :

Domaine Zaoui - Ain Allah - Coopérative du 21ème
Brahim - Alger

Le siège social peut être transféré dans la même wilaya (
Exécutif .

Le siège social de l'Association ne peut être transféré hors
llssemblée Générale.

Article 5i-i Durée

La durée de l,Association est illimitée.

Résidence du 21èmesiècle-Ain Allah Btn'3, Appt n"01, Dely Brahi
Tél/Fax : (+213) 21 37 51 43.
E-mail : corrtact@apab-algerie.orq.

www.apab-algerie.org
Agrément :36114

niques, foires, salons de produits

rppant ges actions de formation
, collo(ues et autres),

buts q{e ceux déclarés.

ls, des brochures et des documents
lect de la Constltution et des lois en
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'incipale.
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]âtiment 
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er) sui décision du Bureau

ilaya (Alger) que sur décision de
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Article g; Personnalité morale de I'association

L'associiation jouit de la personnalité morale et est léga
sur l'ensemble du territoire national,

CHAPITRE II

Comprosition de I'Association - Conditions et Mod
Membres - Devoirs et Droits

Article ! Composition

L?ssociiation se compose de Membres,

Llssemblée Générale peut conférer le titre de Membre d

ent ha ilitée à exercer ses activités

et de Retrait des

onneLl des personnes physiques.

ne verse pas de

VOIX sultative. Il n'est ni

dans le Règlement

iCues og. morales der droit privé, dont
orre atgenen ;

servicps, dont le domicile ou siège

Le Membre d'honneur n'est pas membre de l,Assemblée ê
cotisation.

Il peut être invité à assister aux Assemblées Générales
électeur, ni éligible,

La définition du Membre et celle du Membre d,honneur so c rep
Intérieu r.

Article lZ bis : Membres Adhérents

Peuvent adhérer à l'Association :

Les producteurs de boissons, personnes pr
le domicile ou le siège social est situé en te

Les fournisseurs de la filière, en produits
social est situé en territoire alqérien,

Article t[ Conditions d,adhésion

A, Sous réserve des dispositions requises par la
l'article 4 de la Loi 12-06, du 12 janvier 2012, rel
doivent remplir les conditions suivantes :

o Pour les personnes physiques
. Avoir plus de 19 ans accomplis ;

. Etre en pleine possession des capaci

. Ne pas avoir subi de condamnation
réhabilitation obtenue ;

. Ne pas avoir encouru de condamnati
liquidation judiciaire, sauf réhabilitati

é,

b,

slation en vigueur, et notamment
tive aux associations, les membres

rnt les personnes morales :

s phy:;ipues et mentales ;

rale Otur crime ou clélit, sauf

I pour Çause de faillite, de
r obte4ue.

Résidence du 21èmesiècle-Ain Allah Btn" 3, Apptn.01, Dely
Tél/Fax : (.+213) 21 37 51 43.
E-mail : contact(Oapab-al gerie.orq.

www.apab-algerie.org
Agrément .36114
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o Pour les personnes morales :

Ne pas avoir subi de condamnations
prévu, par le code pénal et le code

I

I

Ne pas être en cours de liquidation ;

Ne pas être dans une position
règlementation en place,

B, Ne peuvent adhérer à lAssociation que les
est la production de boissons, et dont le domicile
algérien,

Résidence du 2 1 ème siècle - Ain Allah Bt n' 3, Appt n.0 1, Dely
Tél/Fax : (+213) 21 37 51 49.
E-mail : contact@apab-aloerie.orq.
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ation et à la

es dont l'activité principale
social est situé en territoire
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Article 9 :-Modalités d'adhésion

Toute dc'mande d'adhésion à l?ssociation est exprirnée
signé, aclressé à la Direction Exécutive de lAssociation.

Toute demande d'adhésion implique I'acceptation des

par u

termes
dans la

écrit, dûment renseigné et

des présents Statuts, des
Charte d?dhrésion,

Toute demande d'adhésion doit être accompagnée des pi sul ntes :

dispositions du Règlement intérieur et des principes repri

Le formulaire de la Charte d'Adhésion dûm

Une copie du Registre du Commerce de l,

Une copie du dernier bilan comptable ;

Le logo de l'entreprise, sur support nu
de llssociation ;

e. Un chèque portant le montant de la cotisa
l'association.

Les dernandes d'adhésion sont soumises à l,acceptati
prochainre réunion. Le Bureau Exécutif décide souver.
membres; présents ou représentés. Ses décisions sont
l'Assemblée Générale,

Une notitication, motivée, sera adressée au requérant
Exécutif rcu de l'Assemblée Générale,

AÊicle 1.Q; Pefte de la qualité de Membre

La qualitrS de Membre se perd dès lors que I'adhérent ne
B ci-dessus et/ou pour les motifs suivants :

a. Le retrait volontaire, formulé par écrit ;

b, La dissolution pour les personnes morales (

c. Le changement d'activité principale ;

d. Le non paiement du montant de la cotisatio
dans les délais précisés dans le Règlement

e, La dissolution de l'association.

f, Tout comportement jugé non conforme aux
dispositions du Règlement Intérieur et/ou

Dans le cas du point (f), il peut être fait appel à
compositiion et les modalités de fonctionnement sont indio

La décision de perte de qualité de Membre revient,
l?ssemblée Générale à la majorité simple des membres

Toutefois, dans l'attente de réunir l'Assemblée Générale,
majorité simple des membres présents ou représentés,
devra être soumise à l'approbation de lAssemblée Général

né et signe! ;

de l'insérer s;ur le site web

le, libellé au nom de

du reau Exécurtif lors oe sa
nemen à la majorité simple des

bles de recours auprès de

résultat du vote du Bureau

pond us aux conditions de I'article

par l'Assernblée Générale,

rrésentb Statuts, et/ou aux
x principes de la Charted'adhésion.

Comnf ission disciplinaire dont la
ls dansf le Règlement Intérieur.

proposition du Burr:au Exécutif, à
sents du représenté:s,

r Bureail Exécutif peut décider, à la
a peft:e de qualité rJe Membre qui

a.

n

c.

te

el

ciérés1

décidée
térieul ;

Résidence rlu 21ème siècle -Ain Allah Btn'3, Appt n.01, Dely
Tél/Fax 

" 
(-1213) 21 37 51 43.
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Article 1;[ Droit des Membres

Tout Mernbre a le droit de voter à toutes les instances de I

jour de ses cotisations.

Tout Mennbre a le droit d'être élu à toutes les instances de
jour de ses cotisations.

on sous réselrve d'être à

Associ sous rés;erve d'être à

TITRE II

Organisation et Fon

L'Association comorend :

. Lîssemblée Générale,. Le Bureau Exécutif,
' Le Président de llssociation

CHAPITRE I

Assemblée

Article lflComposition

L'Assemblée Générale est I'organe délibérant de l,Associati
des Membres,

Les Membres d'Honneur peuvent être invités à participer a
selon les dispositions de I'article 7 des présents Statuts.

Article 13 : Attributions

L'Assemblée Générale est chargée de :

- Se prononcer sur :

o La situation morale de I'Association,
o Le programme d,activité de l,Association,

Elle

séarr

t composée de l'ensemble

d,Assemblées Générales

'à l'élection du Président,
élus parmi les membres

isation des; structures de

o Le bilan d'activité,
o Les rapports de gestion financière,

- Approuver les statuts, le règlement intérieur et I

modification ;

- Procéder à l'élection des membres du Bureau
du Secrétaire Général et du Trésorier. Ces trois de
du Bureau Exécutif ;

- Conférer la qualité de Membre d,honneur ;

- Approuver les décisions du Bureau Exécutif relati
l'as;sociation et de ses représentations locales ;

- Accepter les dons et legs nationaux, lorsqu'ils sont urnis vec preuves et conditions,

Résidence du 21èmesiècle-Ain Allah Btn" 3, Appt n.01, Dely
Tél/Fax : (+213) 21 37 51 43.
E-mail : conlact@apab-alqerie.orq.
www.apab-ialgerie, org
Agrément :36114

chafte d

ainsi qu
ers slnl

à l'or!an

et après vérification de I'absence d'incompati
I'Association ;

ité a les objectifs fixés de
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Approuver toute adhésion et affiliation à
internationales;

oes o anisations nationales et

- Approuver la désignation d'un commissaire aux ptes/ r proposition du Bureau
E.xécutif ;

- Approuver I'acquisition de biens immobiliers ;

- Se prononcer sur les recours formulés en matière
- Statuer sur les questions disciplinaires;

- Statuer sur le montant de la cotisation annuelle et

dhési et/ou de rerdiation ;

apportées ;

Approuver et décider la

C'onstater la dissolution

Décider de Ia dévolution
l';\ssociation ;

mo<J ications pouvant y être

dissolution de I'Association

de 1A ation ;

bles à la dissolution de

- SlLatuer sur toute décision dépassant les com

Article 1g; Périodicité des réunions

judiciaire ou administraLi

des biens meubles et irn

L'Assemlllée Générale se réunit au moins une
également, se réunir, en session extraordinaire,
Président, ou des deux tiers (2/3) des membres
des Membres de llssemblée Générale,

fois par
chaque

duB reau Exécutif.

ion ordinaire. Elle peut,
besoin, à la demande du

en
que

Les Assemblées Générales sont présidées par le président

En cas cl'absence du Président, les sessions d,As
Secrétaire Général.

Afticle 15 : Convocation des réunions

Les Assemblées Générales sont convoquées par le prés
par la Direction Exécutive, au moins dix (10) jours avant
d'un ordre du jour.

Les invitiations peuvent,
memDres ou par avis,

également, être effectuées par
contenant les mêmes indicatio

quotidien national.

Tout mernbre qui souhaite proposer un point à I'ordre du
ou mail), au moins cinq (05) jours avant la date de la
Exécutiver. Ce nouveau point à I'ordre du jour sera transm

Article 1g; Délibérations

L?ssemblée Générale
majorité simple de ses

ne peut délibérer valablement, I

membres est présente ou représent

Lorsque l13 QUorum n'est pas atteint, une
jours ouvrables. Lîssemblée Générale
membres présents ou représentés.

Nul ne peut participer au vote, ni être élu aux instances d
ses cotisations.

Résidence rju 21èmesiècle-Ain Allah Btn'3, Apptn"0,l, Dety Bra
Tél/Fax: (rr213) 21 37 51 43.
E-mail : contact@apab-alqerie.orq,
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Agrément :36114

ou des deux tiers (2/3)

(len rales sont présidées par le

tt, Le$ invitations :;ont transmises
date $e la réunion, accompagnées

>urriel électronique à chacun des
que le courrier, publié dans un

r, doit s'exprimer par écrit (lettre_--r.... vvrrr \rvLrrç

nion, et l'adresser à la Direction
l'ensèmble des membres.

d'une première réunion, que si la
rê

tion esl] envoyée dans un délai de 4
rrer Oufl que soit le nombre des

du Bu uEx

deuxième con
peut alors déli
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Article 17 : Décisions de l,Assemblée Générale

Les décis;ions de l'Assemblée Générale sont prises à la ma
membres; présents ou représentés à la réunion.

En cas d"égalité des voix, celle du président est prépondé

Lorsqu'ulr Membre de l'Association est empêché, il peut
son choi)( (parmi son effectif ou parmi les Membres cle I

son nom, Un même Membre ne peut avoir plus d,un man
une seule séance,

Une copire du mandat doit être communiquée à la Directi

Le Directeur Exécutif assure le secrétariat de lAssemblée

Article 18 : Registre des délibérations

Les délibérations des Assemblées Générales sont transc
Direction Exécutive de l'Association sur les registres des p
le Président et par le Secrétaire de séance, presents à la

Le registre des procès-verbaux est accessible d,une maniê
llssociation qui en fait la demande,

AÉicle l[i Commissions spécialisées

t-Assemblée Générale peut être aidée par des Commissi
ponctuell,es, chargées d'exam i ner des q uestions relatives

L'élection du Président d'une Commission spécialisée rel
Exécutif.

La Commission spécialisée se réunit à la demande de son
ses memtrres ou à la demande du président de lAssociati

Les commissions spécialisées ont un caractère consultatif.
l'approbation du Bureau Exécutif.

Le critère de la qualification est prépondérant dans le
s;pécialisées. Elles peuvent, par conséquent, être co
l'Association, choisies pour leurs compétences,

CHAPITRE II

Bureau Exécutif

AÊicle 2t! Composition

L.lssociation est administrée par un Bureau Exécutif,
membres élus par llssemblée Générale.

Résidence dlu 21ème siècle -AinAllah Btn" 3, Appt n'01, Dety
Tél/Fax: (+213) 21 37 51 43.
E-mail : contact@apab-al gerie.orq.

w\ Aiv. apab-ia Igerie. org
Agrément :36114

e (50% + 1) de ses

r écrit, à un représentant de
ion), le pour,'oir de voter en
andat n'est valable que pour

chronologique par la
Elles s;ont signées par

à tout Membre de

spécialisées, permanentes ou
x objeftifs de lAssor:iation.

de la cfmRétence du Bureau

ésidenf ou des deux tiers (2/3) de

eurs réfolutions sont soumises à

ix des membres des Commissions
sées 

le 
personnes étrangères à

au nfaximum de quinze (15)
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Le Présiclent, le Secrétaire Général et le Trésorier sont él
les membres du Bureau Exécutif.

Article lf,[aDurée du mandat

par I' lée Générale, parmi

Les membres du Bureau Exécutif sont élus pour un mano (03) ans, renouvelable.

Les mernbres du Bureau Exécutif sont élus par I'Assembl e dans I'ordre prévu à
l'afticle ilO ci-dessus, parmi les représentants des sociétés

Article ll2 : Conditions concernant les membres

En plus des éléments prévus par les présents Statuts, pou
Exécutif :

- Lit personne morale, que représente la personne
selon les dispositions des présents Statuts ;

representes ;

- Lzr personne physique, représentant la personne m
accepter le bénévolat du mandat.

Article 2ilaAttri butions

Le Bureau Exécutif est chargé de :

- As;surer l'application des dispositions statutaires et
veliller à leur respect ;

être élù membre du Bureau

ique, doit adhérer à llssociation

te fVe]rnnre de l'Ass;ociation, doit

tes Af Règlement Intérieur et de

rale ;

rnnfl salarié ;

de Charte dîdhésion ainsi que
Asspmblée Générale ;

lioref le processusi d'organisation

,,1'le bud$et prévisionrrel y afférent ;

lidés llssemblée Générale ;

ou ponctuelles, et en

r de] amendements aux textes

- La personne morale, que représente la personne p ique, doit être à jour de ses
cotisations ;

- La personne physique, représentant la
obtenir la majorité des suffrages émis

personne orale l,fembre de l?\ssociation, doit
par les bres pe l'Association présents ou

As;surer l'exécution des décisions de llssemblée
Administrer le patrimoine de l,Association ;

Dt5finir les termes de références et les fonctions du

Proposer les projets de Statuts, de Règlement Intér
ler.rrs modifications et les soumettre à l,approbation

Décider des dépenses d'investissement ;

Proposer à I'Assemblée générale toute action pour
et d'installation des structures de l,association ;

Instruire les cas de perte de qualité de Membre ;

Elilborer le programme d'activités de lAssociation
Proposer la révision des cotisations annuelles ;

Veiller à l'application du plan d'action et du budget,
Décider de la création de Commissions spécialisées,
élire le Président ;

Dé:battre de tout sujet qui intéresse la filière et
rér;lementaires ;

- Prr:ndre des décisions consensuelles dans l,intérêt d
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tous I Membres et de la filière ;
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- V'alider les communications médiatiques planifiées
événement de communication ;

- S,ur proposition du Président, recruter et fixer la ré
AÉicle i24 : Périodicité des réunions

rle ident ou tcrut autre

nera du personnel salarié.

Le Bureau Exécutif se réunit au moins une fois par mois
peut, également, se réunir à la demande d,un tiers (1/3)

Les invitations sont adressées par la Direction Exécutive,
(i0) jours au moins avant la date de la réunion, Ces in
électronique.

rla vocation de son Président, Il
ê cêc bres.

ccom nées de l'ordre du jour, dix
tations vent se faire par courriel

Tout membre qui souhaite proposer un point à l,ordre du
ou mail), au moins cinq (05) jours avant la date de la
Exécutive, Ce nouveau point à I'ordre du jour sera tra
Bureau [:xécutif.

Article il5 : Délibérations

Le Bureau Exécutif ne délibère valablement que dans la
membres est présente ou représentée,

Tout membre empêché peut se faire représenter par un
par une personne parmi ses effectifs, Un membre ne peut

Le Bureilu Exécutif adopte ses résolutions à la majo
membre:; présents ou représentés.

En cas d,e partage des voix, celle du président est p

Toutefois;, lorsque la résolution à adopter se rappofte à la
d'échange, de location des biens immeubles, ou tous
requise elst celle des deux tiers (2/3) des votes des me

Il est tenu procès-verbal des séances qui mentionne

o les membres du Bureau Exécutif présents

o I'ordre du jour de la séance,

o les résolutions arrêtées.

Le Secrétariat est assuré par le Directeur
transcrits; sur le registre des délibérations.
séance, présents à la réunion.

Ils sont sig par le

Article 26 : Conditions concernant le président

En plus des éléments prévus par les présents Statuts,

jour, dciit s'exprimer par écrit (lettre
'éunionI et l'adresselr à la Direction
;mis à I'ensemble des membres du

nesure où la majorité simple de ses

utre m$mbre du Bureau Exécutif ou
'aire va[oir plus d'un mandat,

simpl{ (5Oo/o + 1) des votes des

{ion d'acquisition, de cession,
les concernant, la majorité

fnts 
ou représentés.

.]^,,_

Exécutif. Les r{erbaux des
président et

résolutions sont
le Secrétaire de

Ler personne morale, que représente la personne
serlon les dispositions des présents Statuts ;

Ler personne morale, que représente la personne
cc'tisations ;
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Président de l,Association

oit adhérer à l'Association

oit être à jour de sesÇue,
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Lir personne physique doit être représentante
l'Association, depuis au moins un exercice ;

Lil personne physique, représentant la personne 
I

obtenir la majorité des suffrages émis par les M
relprésentés au sein de lAssemblée Générale,

La personne physique, représentant la personne
accepter le bénévolat du mandat,

Le Président est élu par l?ssemblée Générale, parmi les
mandat de trois (03) ans, renouvelable une seule fois,

Le mandat du Président est bénévole et ne donne droit qu

Article 27 : Attributions

Le Président représente l?ssociation vis à vis des tiers

Il est chargé à cet effet de :

Représenter l'Association auprès de l,autor
organisations nationales ou internationales ;

Ester en justice au nom de llssociation, après

Souscrire l'assurance en garantie des conséque
civile de l'Association, après approbation du

Convoquer les Assemblées Générales et res

Convoquer les organes, d,en présider les

Proposer l'ordre du jour des sessions de l,Assem

Diriger, animer et coordonner l,activité de l,en

Etablir annuellement les bilans d,activités d,ex
llssociation ;

Transmettre tout renseignement à l,autorité ad

Préparer le rapport moral et financier et en faire
Générale qui statue sur sa gestion ;

Faire connaître à l'autorité publique compéten
tout changement intervenu dans le Bureau
jours à compter du jour de prise de décision ;

Exercer l'autorité hiérarchique sur le personnel

Article 2ll-i Election et attributions

Le Secrétaire Général de lAssociation est élu par lAssem (Jene
Eiureau Exécutif, pour un mandat de trois (03) ans,

Ill doit rernplir les mêmes conditions que celles menti
Statuts, pr3ur le Président.
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rsonne morale, au sein de

bre de l'l\ssociation, doit
l?ssociatlon présents ou

embre de l'l\ssociation, doit

u Bureau Exécutif, pour un

ursement des frais.

s actes de la vie civire,

ique ainsi qu'auprès des

on du Bureau Exécutif ;

ls attalhées à la re:sponsabilité
u Exértutif ;

le, parmi les membres du
seule fois.

e 26 des présents

ora le

bres

ure

tous I

able u
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Le mandlat de Secrétaire Général est bénévole et ne
frais.

Le Présirlent peut déléguer au Secrétaire Général,
certaines de ses attributions.

En cas d'empêchement du président, le Secrétaire
courantes de l?ssociation, y compris la tenue des réun

ne droit qu'au remboursement des

, à l'afticle 26 des présents

En cas cle cessation de fonction du président pour quel
décès...) avant l'expiration du mandat, le Secrétaire Gén
lAssociation jusqu'à l'élection d,un nouveau président
modalité:s des présents Statuts et dans un délai ne pouvan

Le Trésorier

Article 29 :

Le Trésorier de l?ssociation est élu par lAssemblée Géné
Exécutif, pour un mandat de trois (03) ans, renouvelable

Il doit rernplir les mêmes conditions que celles mentionn
tStatuts, pour le Président.

Le Trésorier est chargé du volet comptable et financier de I

lle Trésorier assure, en coordination avec le président et la
suivantes :

a. Le recouvrement des cotisations annuelles ;

b, Gestion des fonds et tenue de l,inventaire des
l'association ;

Tenir la caisse des dépenses à faible montant ;

Elaboration des rapports financiers ;

La vérification des dépenses de l,Association et I

La vérification des écritures comptables ;

L'interface, si besoin est, avec le Commissatre a

Présentation du bilan financier et du budqet
Soumission de propositions, au Bureau Exécutif,
financier de l'Association ;

Exécutive, les missions

mobiliers et immobiliers deJ VL ttttttl\,

signatJre des titres de dépenses ;

Compfes de llssociation ;

onnel au Bureau Exécutif;

ativeJ au volet comptable et

ent, e|les sont signées par le

ablis 
Jt 

visés par la Direction

I

d,

r

9.

n.

i,

Article 3l!
L,e Trésorier signe les titres de dépenses.
Siecrétaire Général.

A,vant la signature du Trésorier, les titres
Exécutive.

En cas d'empêche

de dépenses sont
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s apprfbation du Eiureau Exécutif,

5ral asfure la gestion des affaires
ou assfmblées programmées.

ue rai3on que ce soit, (démission,
ral assfrera la gestfron courante de
ri doit intervenir, dans les mêmes
excédJr trois mois.

le, parriri les membres du Bureau
te seull fois.

apprQbation du Eiureau Exécutif,



Le Comrrrissaire aux Comptes est chargé de vérifier et 3ler comptes de l'Association.

Le Commrissaire aux comptes soumet un pré-rapport fina
de certifir:ation des comptes à l,Assemblée Générale.

En cas de réserves émises par le Commissaire aux Com

er au u Exécutif et un rapport
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TITRE ITI

Dispositions financiè

Article 3i1 : Le Commissariat aux comptes

Un Comnrissaire aux Comptes est désigné par l,Assemblée
(03) ans, renouvelable une seule fois.

et levées par le Bureau Exécutif avant la tenue de l,
annuel.

CHAPITRE I

Ressources

ArtiSJe-ll}iles resso u rces

l-es ressources de l,Association sont constituées par :

- Les cotisations de ses Membres versées directem
l?ssociation ;

Les revenus de son activité et ceux générés par ses

Les dons et legs ;

Les revenus générés par les collectes de fonds ;

Les subventions éventuelles octroyées par l,Etat et
Toute autre ressource qui peut être accordée dans

pour un merndat <Je trois

doivent être examinées
clôture du bilan

cell
lée nérale de

dans le compte bancaire de

rervrces payants ;

nr les cfllectivités locales ;

cadre Çes objectifs définis par les
lois en vigueur.

la diligpnce du Président de
nent filancier public,

anismef et des organisations non
iennes érn viOueur.

ii

prrisents Statuts de l'Association, dans le respect

AÉiClp-llliCo m pte u n iq ue

Les ressources sont versées sur un compte unique ouveft
I'Association, au nom de llssociation, auprès d,un établiss

Artkle-IllllFonds émanant de l'étranger

L'association s'engage à recevoir des fonds émis par des or
gouvernernentales étrangères, dans le respect des lois algé

Aflicle-ILli-i Etendue de la responsabitité des adhéren
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Seul le patrimoine
responsabilité des

de l'Association répondra des engagem nts pri en son nom.
Membres sur leur patrimoine propre n, pas

Chapitre II

Dépenses

Article 3i$; Nature des dépenses

Les dépenses de l'Association comprennent toutes les
buts que lui assignent les présents statuts,

Article 37 : Tenue de la comptabilité

L?ssociation désigne un Cabinet comptable pour la tenue

Article 3Qj Subventions publiques

L'Association met son compte et les fichiers d,inventaire de s bie

La

les à
nen ueur.

ires à la réalisation oes

tes de l'association

s, résultant des aides et des
disposition dels organismes de

subventiorrs publiques, accordées par l'État et les collectivités
surveillance, en conformité avec la législation et la

de quel
Intérieu

TITRE IV

Règlement des conflits - D

Article 39 : Règlement des conflits

l-'Assemblée Générale statue sur toutes les questions d' disci

Il peut être fait appel à une commission disciplinaire dont I

fonctionnement sont indiqués dans le Règlement Intérieur.

ArtifJejl0i D i f f é re n d s

l-out diffénend entre les Membres de l,association,
l'application des présents Statuts et du Règlement

Article 4:[ Dissolution de I'Association

L.a dissolution volontaire de l'Association est prononcée par
du Bureau Exécutif,

Lîssemblée Générale ne peut délibérer, concernant sa di
tiers (2/3) de ses Membres présents ou représentés est

L,orsque ler quorum n'est pas atteint, une deuxième con est

comnclsition et les rnodatités de

naturf que ce soitn est soumis à

Assemplée Générale sur rapport

jours, L?ssemblée Générale peut alors délibérer quel
présents ou représentés.

nvoyée dans un délai de 4
le nombre des Memores
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La résolr.rtion doit être prise à la majorité des deux tiers
ou représentés. "2/3)

L?ssemblée Générale règle aussi par délibération la dévol

Article ,42 I Dissolution judiciaire ou administrative

Lorsque la dissolution de l'Association est prononcée

voix des Mrembres présents

on des bielns meubles et
vigueur.

voie judiciaire soit par voie
l'afticle 44 de

immeubles, patrimoine de l'Association, selon la rèql

t
rt
;.

la

par
auxadministrative, la liquidation des biens se fait conformém ispositions r1e

la loi no L2-06 du L2 janvier 2012, relative aux Associati

Lîssemblée Générale, se réunit de plein droit, consta
délibération la dévolution les biens de lAssociation.

TITRE V

Dispositions fi

Article rl3 : Modification des Statuts

La modification des présents Statuts est prononcée pi
du Bureau Exécutif.

Elle requieft la présence de la majorité simple des Me

Toute modification requieft deux tiers (2/3) des voix des

AËicle 44j
Les modiifications apportées aux Statuts et/ou structures
délais re,quis à la connaissance de l,autorité habilitée.

Article zlE_i Règlement Intérieur

Le Règlement Intérieur de l'Association élaboré par le Bur
l'Assemblée Générale conformément aux présents Statuts

Il déternrine le fonctionnement intérieur de l,Association
respectiv'es et les relations des organes d,administrailon

Outre les dispositions expresses ci-dessus définies, le
manière générale, toute autre question que lAssemblée
caore,
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ution et rèrgle par voie de

Générale, s;ur proposition

prése ou représentés,

présents ou représentés.

ation sont portées dans les


