
ASSOCIATION ESPOIR ET SOLIDARITE POUR LE MAYOMBE

Article 1 - Constitution

Les membres présents, assemblés pour ce faire, fondent l’association laïque Espoir et solidarité pour 
le Mayombe, association régie par la loi du 1er juillet et le décret du 16 août 1901. Sa durée est 
indéterminée.

Article 2 - Objet

L’association a pour but d’apporter son aide au développement économique du territoire du 
Mayombe de la république du Congo Brazzaville en finançant les actions menées pour la population 
locale.

Ce territoire manque de structures d’éducation et de formation ainsi que d’entreprises les valorisant,
ceci laissant les habitants, notamment les jeunes gens, dans un certain désœuvrement, faute 
d’investissements et de débouchés. Toutes les aides possibles aux initiatives apparaissent ainsi très 
justifiées.

Article 3 – Siège social

Il est fixé à la mairie de Flaxieu. Pour l’adresse de gestion, le domicile de Madame Béatrice Daret est 
retenu : 37, avenue Alsace-Lorraine  01300 Belley.

Article 4 – Membres

Toute personne qui accepte le but de l’association et le paiement de la cotisation en est membre sur 
agrément du bureau. Elle cesse d’en faire partie, soit volontairement, soit en cas de contradiction 
avec son engagement initial, sur constat du bureau.

Article 5 – Conseil d’administration et bureau

-Le conseil d’administration est l’organe administratif d’autorité de l’association.
-Le bureau en est l’organe administratif d’exécution des orientations fixées par le conseil 
d’administration.
-Ils assurent l’intendance de l’association, sa représentation et le support logistique de l’assemblée et
des commissions. Les personnes titulaires des mandats sont désignées pour 3 ans.
-Le conseil d’administration, élu pour 3 ans par l’assemblée générale statutaire, choisit parmi ses 
membres, un bureau composé de :

un(e) président(e) qui peut représenter l’association,
un(e) ou plusieurs vice-président(e)s
un(e) secrétaire
un(e) trésorier



Article 6 – Réunions du conseil d’administration et du bureau

-Ils se réunissent chaque fois qu’ils le jugent nécessaire. Leurs décisions sont prises à la majorité des 
voix. En cas de partage, les voix des président(e)s sont prépondérantes.
-Ils peuvent réunir, pour avis, des commissions ad hoc pour l’étude de dossiers, le règlement des 
difficultés d’application des statuts et pour faire face à l’urgence.

Article 7 – Assemblée des membres

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation du bureau ou du conseil d’administration 
(courriels, courriers ou autres avec accord des intéressés) pour décider, à la majorité des voix, sur les 
comptes, le rapport d’activité, la fixation des orientations et les questions conformes à son objet. Elle
décide, si nécessaire, du devenir de l’association et fixe les règles de dévolution des biens et avoirs 
conformément à son objet. Elle peut être réunie chaque fois que le conseil d’administration ou le 
bureau le jugent utile. Les questions traitées sont celles définies dans l’ordre du jour.

Article 8 – Ressources

-les cotisations, fixées chaque année en assemblée générale.
-les subventions d’organismes publics
-les dons de personnes physiques ou morales privées
-les recettes nettes issues d’évènements festifs

Article 9 – Organisation comptable

L’association tient une comptabilité de caisse.

Article 10 – Assurance

Une assurance est prise pour couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité de 
l’association, de sa direction et de ses membres vis-à-vis les uns des autres et vis-à-vis des 
intervenants extérieurs (public des manifestations et fournisseurs d’aides).


