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Acte Constitutif 
Société Active pour le Développement de L’Artibonite 

(SOADA) 

 

Nous, membres fondateurs, citoyennes, citoyens, après concertation,sommes 

, réunis avons desider de fondé une association dénommée : société Active 

pour le Développement L’Artibonite. (SOAD) 

Cette société a vu le jour le 21 janvier 2009 à Christant 4
ème

 Section 

Désarmes, Commune des Verrettes. 

Nous avons fondé cette société dans le but de contribuer au processus de 

développement de la commune en apportant les soutiens aux communautés 

Haïtiennes. 

Société active pour le développement de L’Artibonite, est une 

organisation ouverte aux autres organismes et ONG avec un engagement et 

sur tout prêtent à se pencher sur les problèmes du pays, à défendre une cause 

commune et à trouver ensemble des solutions positives, pouvant encourager 

l’épanouissement du citoyen haïtien et favoriser l’avancement du pays. 

La mission de SOADA ainsi que son mode de fonctionnement, sont décrits 

dans le statut et les règlements internes de l’association. Les valeurs 

partagées sont : intégrité, le respect, la détermination, l’efficacité, le 

dynamisme. 

Les soussignés, aux termes du vote de l’assemblée générale des membres 

fondateurs de SOADA intervenus à la date du 21 Janvier 2009, certifient par 

les présents que le texte qui précède est conforme à la résolution de 

l’assemblée adoptée le 21 janvier 2009 et confirme que ladite résolution 

conserve, en date de ce jour pleines forces et vigueurs qu’elle n’a fait l’objet 

d’aucune modification. 

 

Fait à Christant 4
ème

 Section Désarmes Commune des Verrettes, le 21 

Janvier Deux Mille neuf (2009). Suivent les signatures des membres  

fondateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Procès-Verbal de l’assemblée générale des membres, de société active 

pour le développement de L’Artibonite. 

Vu la Constitution de 1987 en ses articles 31, 246 et 248 garantissant d’une 

part la liberté de fonctionnement des associations de citoyens et définissant 

d’autre part le rôle de l’Etat quant à la promotion pour le développement 

participatif du Pays. 

Vu les lois de la république relative à la création des associations de 

citoyens. 

Vu l’adoption le 21 Janvier 2009 de l’acte constitutif de la société active 

pour le Développement de L’Artibonite (SOADA) 

Considérant qu’il a lieu de formuler les principes généraux appelés à 

règlementer le fonctionnement de la dite société et à offrir à ses membres un 

cadre approprié pour les pleins exercices de leurs droits et leurs devoirs et 

sur propositions du conseil des membres fondateurs (MF) l’assemblée a voté 

et adopté le présent statut. 

L’an 2009 et le 21 Janvier 2009, nous un groupe de citoyennes et citoyens 

ayant une vision commune du développement participatif avons décidé de 

fonder une société,dénommé : Société active pour le développement 

L’Artibonite, ayant son sigle «SOADA » 

L’objectif de SOADA  est de conscientiser le maximum d’hommes et de 

femmes, Haïtiens ou étrangers de toutes catégories sociales de conduire à se 

pencher sur les problèmes du pays, à défendre une cause commune et à 

trouver des solutions positives ensembles pouvant favoriser 

l’épanouissement du citoyens et l’avancement du pays. 

Les membres présents à cette assemblée ont nommé un Conseil Exécutif 

avec pour mission de bien gérer l’Organisation. 

 

No Noms et Prénoms Fonction Nif ou Cin Signature 

1 Anslot Pierrevil Coordonnateur 05-08-99-1984-07-00081  

2 Higuette Erigène Vice coord.   

3 Alex Dieudilhomme Secrétaire adj. 05-08-99-1989-03-00-101  

4 William Charlorin Trésorier   

5 Cassandra Eurijeune Trésoriere Adj. 05-08-99-1984-12-00099  

6   Orphila Cathisca 

Sherley 
Délégué   

7 Jeune Wadnes Conseiller   

8 Clemance Saint Jean Délégué   

9 Emile Nidith Conseiller   
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Chapitre 1 

Dénomination, sigle, Objectifs, siège social, sa durée. 

 

Art 1 : Il est constitué par la présente, une société à but non lucratif et non 

confessionnelle et apolitique régie par le présent statut, son acte constitutif et 

les lois de la république d’Haïti. Elle est dénommée Société Active pour le 

Développement de L’Artibonite. SOADA. Elle est fondée le 21 janvier 2009 

a pour sigle SOADA. 

Son siège social se trouve à Christant. 

 

Art 2 : Objectif de SOADA ; 

La société active pour le développement de L’Artibonite a pour objectifs de 

promouvoir le développement durable de nos communes, en apportant le 

soutien adapté et propre au processus de développement durable du pays. 

 

Art2, 1 SOADA se propose d’apporter sa contribution en orientant le pays 

vers un développement durable. 

 

Objectifs Spécifiques 
 Défendre les intérêts de la population. 

 Promouvoir les droits des citoyens 

 Promouvoir la création et maintenir des relations d’échange culturel. 

 Améliorer les conditions sanitaires de la population. 

 

Art 3 Siège de SOADA. 

Le siège social de SOADA est à Christant 4
ème

 section Désarmes commune 

des Verrettes, l’adresse choisie par les membres fondateurs. Elle peut être 

établie un ou des sous bureaux dans n’importe quel point de la commune. Le 

siège sociale peut être transféré a tout autre endroit sur la décision des 

membres fondateurs et discutée en assemblée générale. 

Sa durée 

Art 4 SOADA est une société œuvrant dans le développement participatif 

durable, sa durée est illimitée 

 

Chapitre 2 

Les membres 

Art 5 : Pour être membre de SOADA il faut : 

 Participer a ses activités. 

 Contribuer à la concrétisation de ses objectifs. 

 Remplir les formulaires à cet effet 



   
 

Art 4 : Chaque membre doit verser une cotisation fixée par le comité de 

coordination. 

 

Chapitre 3 

Catégorisation des membres 

Art 5 : Nos membres sont repartis en trois catégories. 

 Membres Fondateurs 

 Membres adhérents et donneurs 

 

Art 6 : Les membres fondateurs sont ceux qui s’étaient réunis pour la mise 

sur pied cette organisation. 

 

Art 7 : Les membres adhérents sont recrutés suivant les normes établis par le 

statut. Ce présent, une fois accepté, ils sont porteurs d’une carte de membre 

signée et délivrée par le comité exécutif 

 

Art 8 : Les membres donneurs sont sélectionnés chaque six mois en 

assemblée générale sur une liste de personne physique et morale ayant fait 

don à SOADA dans le cadre de son travail à raison de deux au plus chaque 

mois. 

 

Chapitre 4 

Droit et devoirs des membres. 
Art 9 : Les membres de SOADA doivent participer à toutes les activités 

rendant cette société vivante ou active. 

 

Art 10 : Ne doit jamais représenter SOADA ni prendre la parole pour son 

intérêt personnel sans la permission du comité de coordination. 

 

Chapitre 5 

Structure organisationnelle 

 

Art 11 : Les instances du SOADA sont : 

 Le comité de coordination 

 Les antennes régionales 

 Les commissions. 

 

Art 12 : SOADA est dirigé par un comité directeur composé : 

 De deux coordonnateurs 

 De deux secrétaires 



   
 

 De deux trésoriers 

                                               De deux délégués 

 Trois  conseillés 

 

Chapitre 6 

Attribution du comité de coordination. 

Art 13 : Le comité de coordination est l’instance suprême a pour fonction 

de : 

 Veiller à la bonne marche de SOADA. 

 Faire suivre et respecter le statut. 

 Coordonner les travaux (conférences, séminaires, journées 

récréatives…...) 

 Etablir et maintenir des relations avec les différents partenaires. 

 Représenter SOADA à l’extérieur. 

 Tenir les membres, informer de toutes les activités à entreprendre. 

 

Art 14 : Le comité de coordination est responsable de la gestion des biens de 

SOADA. 

Art 14-1(La société active pour le développement de L’Artibonite. 

(SOADA) peut nommer en assemblée générale, un conseille exécutif avec 

pour mission de bien gérer la société, mais toutes décisions prises par le 

conseil exécutif doivent être ratifiées par les membres fondateurs. 

Art 15 : Le comité de la société doit présenter des projets tendant à rejoindre 

les objectifs visés de SOADA. 

 

Art 16 : Il doit respecter les règlements et les lois internes de la société. 

 

Art 17 : Prendre des décisions importantes en cas de crise. 

 

Du coordonnateur général 

Art 18 : Le coordonnateur a pour rôle de réunir les membres dans la réunion 

ordinaire ou extraordinaire. 

 Art 18 :-1Lecoordonnateur adjouint joue ce meme role en absence du                                                   

coordonnateur général  

Les secrétaires 
Art 19 : Les secrétaires ont pour tache de recevoir les rapports financiers et 

ceux des travaux réalisés selon l’accord de la majorité des membres du 

comité exécutif, approuvé les sorties de fonds et prendre des notes pendant 

les réunions. 

 



   
 

 

 

 

Les trésoriers 

Art 20 : Les trésoriers assurent la gestion des fonds, matériel les dons et les 

immeubles de l’organisation. 

 

Les délégués 

Art 21 : Le délégué a pour fonction de transmettre les messages par écrit et 

faire des contacts au profit de SOADA. 

 

Les conseillés 

Art 22 : Ils font les recommandations dans la prise des décisions pour la 

bonne marche de SOADA. 

 

Chapitre 7 

Les commissions 

Elles sont au nombre de (5) : 

 Commission électorale 

 Commission du recrutement 

 Commission socio culturel 

 Commission des contentieux 

 Commission de l’environnement 

 

Art 23 : La commission électorale est chargée d’organiser les élections 

 

Art 24 : La commission de recrutement est chargée de recruter les membres 

adhérents après études de dossiers. 

 

Art 25 : La commission du contentieux est chargée de résoudre les 

différentes relations entre les membres. 

 

Art 26 : Les commissions sont formées par nomination. 

La commission de recrutement : Un peu par les trésoriers, un peu par les 

secrétaires généraux et un peu par les coordonnateurs. 

 

NB : les membres des commissions sont nommés pour deux ans et sont 

renouvelables. 

 

Chapitre 8 



   
 

Les sanctions 

Art 27 : Les sanctions prévues à l’encontre d’un membre de SOADA : 

 

1-L’avertissement 

2-Le blâme 

3-La suspension 

4-La radiation 

5-L’expulsion 

 

Art 28 : Le non participation dans les activités de SOADA, le non paiement 

de la cotisation fixée et tout acte posé pouvant porter à la suivie de SOADA 

peut entraîner l’application de l’une de ces mesures. 

 

Chapitre 9 

Les assemblées générales 

Les assemblées générales ordinaires 

Art 29 : Les membres sont convoqués en assemblée générale tous les trois 

(3) ou six (6) mois pour : 

 Définir les lignes d’orientation. 

 Evaluer les programmes, 

 Construire les plans d’action annuelle. 

 Elire le comité Ex : nommer les commissions. 

 Amender la charte de SOADA. 

 

Art 30 : Les assemblées générales sont convoquées par le secrétaire, le 

secrétariat en commun accord avec le coordonnateur et 50%+1 des membres 

actifs. 

 

Chapitre 10 

Destitution Démission 

Art 31 : Un membre peut perdre son droit : 

 Pour les cas de fraudes ou de corruption dans l’exercice de sa 

fonction. 

 S’il est jugé coupable pour un crime, vole, viole, ou toutes autres 

causes portant atteindre à sa moralité. 

 Après trois (3) absence consécutivement non motivées et qui ne 

sont pas explicites quand le membre sera présent. 

 

Art 32 :S’il s’agit du coordonnateur, le coordonnateur adjoint règle les 

affaires courantes à ce poste jusqu’aux prochaines élections dans un délai 



   
 

ne dépasse pas deux mois et un délégué tient place provisoirement au 

secrétariat. 

Art 33 : S’il s’agit du secrétaire général, le secrétaire adjoint le remplace 

avant que la commission électorale réalise les élections pour designer un 

adjoint. 

Art 34 : S’il s’agit du trésorier les avoirs seront confiés à la commission 

électorale en attendant les élections extraordinaires. 

 

Art 35 : S’agissant d’un membre de l’une des commissions la 

nomination se fera suivant l’ordre précédent, 

 

Art 36 :L’article 33 est valable pour les délégués et les conseillés. 

 

Chapitre 11 

Les élections 

 

Art 37 : Les postes du coordonnateur, secrétaire général et trésorier sont 

strictement réservées aux membres fondateurs, membres adhérents ayant 

passé au moins deux (2) ans à SOADA. Ils sont indéfiniment éligibles après 

décharges. 

Art 37-1 : Le comité directeur doit étudier les dossiers de tout membre 

décidant d’occuper un poste électif dans la société. 

Art 37-2 : Aucun dossier pour un poste  électif n’est admis. Sans avoir 

ratifié par les membres fondateurs. 

Art 37-3 : Tout membre, désireux de poser sa candidature pour un poste 

électif,  doit verser un montant de 250 gourdes, cette somme reste et 

demeure à SOADA pour ses suites activités. 

Le scrutin 

Art 38 : Les élections sont tenues en assemblée générale au principe de 

la majorité absolue (50%+1) 

 

Les résultats 

Art 39 : En absence de fraude ou protestation la passation du pouvoir se 

fait après huit (8) aux plus jours après la publication des résultats 

 

Chapitre 12 

Rapports avec d’autres organisations 

Art 40 : Sources de financement acceptable : les mairies, les ONG, les 

Ambassades accrédités en Haïti, les organisations internationales, 

Les institutions publiques et entreprises privés. 



   
 

Art 41 : Toute personne physique qui veut financier à plus de 52% nos 

Projets doit le faire dans un cadre légal. 

 

Art 42 : Tout financement d’un parti politique sera approuvé en 

Assemblée générale sans redevance politique. 

Chapitre 13 

Nos dispositions finales 

Art 43 : Ce présent statut demeure définitif et ne peut être objet 

d’amendement sauf en cas d’une demande argumentée par un atelier 

d’une assemblée générale. 

Art 44 : La demande d’amendement sera étudiée par la commission 

électorale 

Et soumise au vote d’une assemblée générale. 

Art 45 : En cas de dissolution, les biens de l’association se répartiront 

entre les autres associations travaillant dans le même domaine. 

 

 

Fait à Christant le 21 Janvier 2009 

 

Approuvé......................................................................................................... 

 

 

 

Membres fondateurs de SOADA 

 

 

No Noms/Prénoms Nif/Cin Signature 

1 Pierrevil Anslot 05-08-99-1984-07-

00081 

 

2 Eurijeune Higuette 0066562994  

3 Dieudilhomme Alex 05-08-99-1989-03-

00101 

 

4 Cassandra Eurijeune 05-08-99-1984-12-

00075 

 

5 Orphila Cherley Cathisca   

6 Charlorin William 05-08-99-1972-12-

00013 

 

 


