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STATUTS 

 
 
 
ARTICLE 1 – NOM 
 
Il est fondé en date du 11 janvier 2014, entre les adhérents aux présents statuts une association 
régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Lycéennes de 
Bosangani en Action (L.B.A.). 
 
 
ARTICLE 2 - BUT - OBJET 
Cette association à but non lucratif a pour objectif principal de contribuer à l'amélioration de la 
qualité de vie du Lycée Bosangani sise 2, avenue Père Boka, Quartier Cliniques, commune de la 
Gombe à  Kinshasa (RDC) par diverses actions : infrastructure - matériel pédagogique - culture, 
éducation, œuvres sociales... 
 
 
ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL 
Le siège social est fixé au 3, route de Claye 77290 Mitry-Claye. 
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration. 
 
 
Article 4 - DUREE 
La durée de l’association est illimitée. 
 
 
ARTICLE 5 - COMPOSITION 
L'association se compose de : 
a) Membres fondateurs, constitués de : 
 
1. Présidente : Madame Paule KANUA DIBAYANZA  
Mission : 
Habilitée à représenter l’association dans les actes de la vie civile. Elle peut donc signer des 
contrats au nom de l’association, même si cela ne veut pas dire qu’elle peut décider toute seule. 
Elle représente également l’association en justice. Elle convoque l’Assemblée générale, le 
Conseil d’administration et le bureau. C’est elle qui supervise la conduite des activités de 
l’association. Elle est la coordinatrice de l’association, celle qui anime les réunions, signe les 
invitations et les convocations. Elle est appelée à rendre des comptes de l’exécution de ces 
orientations devant l’Assemblée Générale (rapport annuel). Elle est le l’image de l’association 
auprès des partenaires associatifs, institutionnels et privés. 
 
 
2. Vice-Présidente : Mademoiselle Fanny BIBI 
Missions : 
Chargée d’assister la présidente et de la remplacer en cas d’empêchement. 
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b) Membres du bureau, constitués de : 
 
1. Trésorière : Madame Nicole MAZINA 
Mission :   
Gestionnaire responsable des fonds de l'association 
Elle est garant de la gestion comptable de l'association soit en assurant seule dans une petite 
structure la tenue des livres des opérations (dépenses – recettes), soit en se faisant assister par 
des comptables professionnels. Elle se préoccupe des rentrées financières et interpelle le bureau 
quand c'est nécessaire. Elle suit l'avancée des objectifs fixés pour le nombre des adhérents. Elle 
propose les moyens pour les recettes à rentrer par les activités et services. Elle établit les 
demandes de subventions et les adresse aux organismes compétents. Au besoin, avec d'autres 
responsables, elle fait les démarches nécessaires et suit la rentrée des fonds en fonction des 
promesses. Elle effectue les opérations de dépenses définies sous la responsabilité du bureau, 
remboursement de frais, règlement des factures, transmission régulière des cotisations. Elle 
assure la relation entre l'association et le banquier. Elle présente périodiquement au Conseil la 
situation financière fonds disponibles, dépenses à engager et...Elle établit le rapport financier 
annuel pour le soumettre au Conseil et à l'Assemblée Générale. 
 
2. Secrétaire : Madame Florene DIKIADI 
Mission : 
Accomplissement des tâches administratives en général et de la correspondance de l’association ; 
organisation des réunions (rédaction et envoi des convocations,  réservation de la salle et du 
matériel, organisation des votes et des pouvoirs), rédaction des compte-rendu des réunions, 
tenue des registres et des archives, diffusion des informations ; dépôt des dossiers de 
subventions. 
 
3. Chargée de Relation Publique : Michèle TAÏ 
Mission : 
Promouvoir l’image de marque de l’association : organisation de campagnes publicitaires, etc. 
Ses fonctions de relations s'exercent avec la presse : rédaction et diffusion d'informations, 
bulletins ou dossiers, organisation de conférences et visites, participation à des interviews, 
tables rondes et reportages. Séduire et fidéliser les adhérents potentiels. 
 
4. Chargée de vie associative : Madame Irène MWALU 
Mission : 
Le rappel à l'ordre, s'assurer du respect du règlement intérieur de l'association,  connaître la 
demande des adhérents, d’être à leur écoute, informer et les aider à mieux comprendre les 
objectifs de l’association, sensibiliser, évaluer le degré de satisfaction, de repérer les 
dysfonctionnements et proposer des solutions. 
 
5. Chargées de relations humaines : Madame Petronnelle et Madame Sylvie SHADIE 
Mission : 
De par leurs qualités, elles aident à la décision pour les demandes d'adhésion. Elles 
interviennent aussi en tant que médiatrices lors des différends entre membres.   

 
c) Membres actifs ou adhérents : constitués de tous les restes d'adhérents à jour n'ayant pas de 
responsabilités au sein de l'association et participent aux activités. 
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ARTICLE 6 - ADMISSION 
Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le bureau, qui statue, lors de chacune de 
ses réunions, sur les demandes d'admission présentées. 
Conditions d’admission : être ancienne du Lycée Bosangani. 
 
 
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS 
Sont membres ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une somme de 120€ à titre 
de cotisation (soit 10€ par mois). 
Frais d'adhésion : 10€. 
Ces cotisations sont fixées chaque année par l'assemblée générale. 
 
 
ARTICLE 8. - DEMISSION - RADIATION 
La qualité de membre se perd par : 
a) La démission (écrite) 
b) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou 
pour motif grave. 
c) Le décès 
 
 
ARTICLE 10. - RESSOURCES 
Les ressources de l'association comprennent : 
1° Le montant des droits d'entrée et des cotisations; 
2° Les subventions de l'Etat, des départements et des communes. 
 
 
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils 
soient. Elle se réunit une fois par an. 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les 
soins du secrétaire. L'ordre du jour figure sur les convocations. La Présidente, assistée des 
membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou l’activité de 
l'association. La trésorière rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, 
compte de résultat et annexe) à l'approbation de l'assemblée. L’assemblée générale fixe le 
montant des cotisations annuelles et de frais d'adhésion à verser par les différentes catégories 
de membres. Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour. Les décisions sont 
prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés (ou des suffrages exprimés). Il 
est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement membres sortants du 
conseil. Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du 
conseil. Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris 
absents ou représentés. 
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, (ou par exemple à la 
demande d’un quart des membres) la Présidente peut convoquer une assemblée générale 
extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour 
modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles. Les 
modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. Les 
délibérations sont prises à la majorité des membres présents (ou des suffrages exprimés). 
 
 
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION 
L'association est dirigée par un conseil de 8 membres, élus pour 2 ans par l'assemblée générale. 
Les membres sont rééligibles. 
Le conseil étant renouvelé chaque année par moitié, la première année, les membres sortants 
sont désignés par tirage au sort. Le renouvellement des membres du conseil par fraction est 
préférable. 
 

  
 
 
 
Fait à Paris, le 11 janvier 2014 
 

 Présidente,                                                                    Vice-Présidente, 
Paule KANUA DIBAYANZA                                                                           Fanny BIBI 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Secrétaire, 
            Florene DIKIADI 


