REPUBLIQUE DU BENIN

REGLEMENT INTERIEUR
DE L’ASSOCIATION
MEWYOVO

TITRE I : DECLARATION ET PUBLICATION
Article 1er : Le présent règlement intérieur, adopté en Assemblée Générale, complète et précise les
dispositions des statuts.
Il ne peut être modifié que par l’Assemblée Générale.
Article 2 : Le Président de l’association assisté par le Secrétaire Général, est chargé de remplir toutes
les formalités de déclaration et de publication prescrites par la loi.
TITRE II : STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT
Article 3 : L’organe supérieur de l’association est l’Assemblée Générale qui délègue au Conseil
d’Administration et au Bureau Exécutif les pouvoirs de mener à bien les objectifs annuels fixés lors de
l’assemblée générale ordinaire.
Article 4 : Le Bureau Exécutif et le Conseil d’Administration de l’association se réunit, quant à eux,
tous les trois mois pour faire le bilan des activités passées et définir le plan trimestriel suivant.
TITRE III : ADHESION ET COTISATION
Article 5 : Adhésion
L’adhésion est libre et volontaire. Toute personne qui se sent concernée par les buts poursuivis par
l’association et pouvant respecter les textes de l’association peut faire son adhésion.
Article 6 : La cotisation annuelle est fixée à 10000F et son paiement est obligatoire pour tous les
membres. La cotisation doit être payée au plus tard à la fin du sixième mois de l’année au trésorier
de l’association.
Article 7 : Les droits d’adhésion et les cotisations, une fois payés, ne sont plus remboursables ; même
en cas de démission volontaire de l’association.
TITRE IV : DROITS ET DEVOIRS
Article 8 : Droits
Tout membre de l’association a le droit de :




Participer à l’assemblée générale
De vote au cours des sessions ordinaires et extraordinaires de l’assemblée générale sous
réserve de s’être acquitté de ses cotisations.
Se faire élire dans les organes de l’association

Article 9 : Devoirs
Tout membre de l’association a le devoir de :




Payer ses cotisations annuelles dans les délais impartis par le présent règlement intérieur
Contribuer à la promotion des activités de l’association
Respecter les prescriptions des statuts et du règlement intérieur




Exécuter toute tâche à lui confiée par le bureau de l’association
Défendre les intérêts de l’association

TITRE V : FAUTES ET SANCTIONS
Article 10 : Tout acte portant atteinte au fonctionnement et à la vie de l’association est sanctionné.
Sont considérés comme répréhensibles la négligence caractérisée dans l’exécution des tâches, le
refus d’exécution des tâches, le détournement de biens, les fautes portant atteinte à l’éthique, à la
morale et qui sont de nature à décrédibiliser l’association, les absences non justifiés aux réunions…
Article 11 : En cas de fautes légères ou lourdes, des sanctions sont infligées à l’auteur dans l’ordre
croissant suivant : demande d’explication, avertissement, blâme, déchéance du droit d’éligibilité ou
suspension et exclusion.
Article 12 : Le procès-verbal de la séance du Bureau Exécutif au cours de laquelle un membre est
suspendu ou exclu doit mentionner les faits qui ont motivé cette décision. Un avis motivé de la
décision est transmis aux membres dans les quinze jours de la décision.
TITRE VI : MODALITES ET PROCEDURE D’ELECTION
Article 13 : Les élections tendant à renouveler le Bureau Exécutif ont lieu au cours de l’Assemblée
Générale ordinaire.
Article 14 : Composition du Presidium
Le Présidium comprend un Président, un Secrétaire et un Rapporteur.
Article 15 : Le Présidium conduit les élections et proclame les résultats. Les candidatures, poste par
poste, sont recueillies par le Président, qui les soumet au vote. Le scrutin est secret et un candidat ne
peut postuler qu’à un seul poste à la fois. Gagne les élections, le candidat qui aura obtenu la majorité
absolue des voix. En cas de majorité relative ou d’égalité des voix entre les deux premiers candidats,
un second tour est organisé au cours de laquelle le candidat qui a reçu la majorité des voix est
désigné comme ayant remporté les élections. En cas d’une nouvelle égalité, la voix du Président est
prédominante.
Article 16 : Les candidats élus sont ceux qui ont remporté la majorité des voix des membres présents
ou représentés.
Article 17 : Le présent règlement intérieur entre en vigueur dès son adoption par l’Assemblée
Générale Constitutive.
Fait à Tori-Bossito le 18 décembre 2009

