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TITRE PRELIMINAIRE: DES DISPOSITIONS GENERALES 

La culture étant l'élément distinct de toute Nation dans l'expression de son unité et de 

sa solidarité ; 

Considérant que toute nation a besoin de ses enfants, quels qu'ils soient et où qu'ils 

soient et qu'inversement, les enfants ont besoin de la protection et l'aide de la Patrie ; 

 

Les ressortissants gabonais installés en Gironde décident de créer une association 

dénommée ASSOCIATION DES GABONAIS DE LA GIRONDE (MBOLO A.G.G), régie par 

la loi française du I er juillet 1901 et par le décret d'application du 16 août 1901, dont 

le siège social se trouve à la Maison des Activités Culturelles, Domaine Universitaire, 

Village 3, 33608 Pessac Cedex. 

  

. 
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TITRE I : DES ACTIVITES AU SEIN DE L’ASSOCIATION 

Article 1 : L’association MBOLO AGG, conformément aux dispositions de la loi 1901 

susmentionnée, a une existence légale sous la forme d’une association à but non 

lucratif, non gouvernementale et non confessionnelle. Elle s’interdit toute action, but 

et discussion politique en son sein.  

Article 2 : L’association se propose d’orienter ses actions autours des volets tels que le 

social, la culture, l’éducation, l’aide administrative et juridique afin de : 

- Promouvoir, Présenter et Valoriser la diversité culturelle du Gabon au travers 

des activités socioculturelles. 

- Faciliter l’intégration des compatriotes primo-arrivant dans la ville de 

Bordeaux et les environs. 

- Informer et Discuter sur les réformes et les projets en cours au Gabon et qui 

ont une incidence sur l’avenir des Gabonais de l’étranger. Il s’agit entre 

autre d’organiser des tables rondes pour débattre sur certains sujets 

d’actualités. 

- Valoriser le statut d’Etudiant Gabonais de Bordeaux en permettant à 

chacun de se faire connaître auprès des compatriotes. Cela passe par la 

diffusion des travaux réalisés, le soutien des compatriotes aux différentes 

soutenances (Master et Doctorat). 

- La création d’un réseau d’action efficace permettant au Gabonais de 

mieux communiquer sur leurs formations communes, le partage des 

fascicules et des bouquins de base, les possibilités d’emplois etc. 

- Ouvrir l’association aux autres structures associatives locales pour permettre 

un meilleur écho de nos actions. 

- Mise en place de stratégies permettant d’assister au mieux les compatriotes 

sur les dossiers administratifs notamment avec les autorités consulaires.  

- Accompagner et assister les Gabonais en difficulté dans la recherche des 

solutions à leurs problèmes. 

- Permettre un meilleurs épanouissement social de l’étudiant Gabonais grâce 

à l’organisation des sorties culturelles et sportives. 
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TITRE II : DE L'ADHESION ET DES MEMBRES 

 

Article 3 : Tout Gabonais résidant en Gironde est membre de droit de l'Association, à 

condition de remplir une fiche individuelle de renseignements fournie par le Secrétaire 

Général de l'Association. 

 

Article 4 : L’association «  MBOLO A.G.G » est composée de membres des deux sexes 

répartis entre membres actifs, membres bienfaiteurs et membres sympathisants. 

 

Article 4-1 : Est membre actif, tout gabonais ou toute personne physique recensée par 

le Secrétaire Général comme régulièrement inscrit et participant de façon active à la 

vie de l'Association et à la réalisation de ses objectifs. 

 

Article 4-2 : Est membre bienfaiteur, toute personne physique ou morale, extérieure 

rendant des services à l'Association.  

Article 4-3 : Est membre sympathisant toute personne intéressée par les activités de 

l'association 

 

Article 5 : Sans préjudice de ce qui est prévu à l’article 4-1, la qualité de membre actif 

suppose concrètement ce qui suit : 

- Etre régulièrement inscrit ; 

- S’acquitter effectivement et régulièrement de ses cotisations ; 

- Participer aux activités. 

 

Article 6 : La qualité de membre actif se perd par : 

- Démission volontaire ou motivée par les présents statuts pour tout acte jugé 

contraire aux valeurs de l’association; 

- Le décès du membre; 

- L’exclusion par l’Assemblée Générale sur proposition du Bureau Exécutif ; 

elle peut être partielle ou définitive ; 

- La délocalisation géographique définitive hors du département de la 

Gironde; 
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TITRE III : DES ORGANES DE L'ASSOCIATION 

 

Article 7 : Les organes de MBOLO A.G.G sont : 

 

L'Assemblée générale Le Comité directeur ou exécutif, Le comité de contrôle.  

Chapitre I : L'Assemblée Générale 

 

Article 8 : L’Assemblée Générale est composée essentiellement des membres de 

l’Association. Peuvent assister en tant qu'observateur, toute personne intéressée par 

les activités de l'Association et n’ayant aucune attache avec celle-ci au vu des 

dispositions de l’article 4. 

 

Article 9 : L'Assemblée générale est l'instance suprême de l'Association et à cet effet 

elle apprécie et valide par son vote le programme d’activités proposé par le comité 

directeur qui la sollicite. L'Assemblée ordinaire se réunit  deux fois par an, en début et 

en fin d'exercice du comité directeur. 

 

Article 10 : L'Assemblée Générale élit le président du comité directeur et met en place 

le comité de contrôle de l’Association dans les conditions prévues par l’article (24) des 

présents statuts. 

 

Article 11 : Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité absolue  des 

membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante. Le 

vote peut être secret ou à main levée. Les résolutions prises en Assemblée Générale 

sont souveraines. 

 

Article 12 : L’Assemblée extraordinaire est convoquée à l'initiative du Président du 

comité directeur ou sur proposition d'au moins 1/5 des membres inscrits de 

‘l’Association La convocation de l’Assemblée extraordinaire doit être notifiée aux 

membres de l'Association au moins une semaine à l'avance. 

 

A la suite d'un vote de défiance initié par au moins 2/3 des membres de l'Association' 
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L’Assemblée Générale peut remettre en cause le mandat du Président ou des 

membres du comité de contrôle financier. 

 

La destitution du Président ou des membres du comité de contrôle ne peut être 

entérinée que par au moins 2/3 des adhérents présents à l’Assemblée extraordinaire 

sans aucune forme de discrimination. 

 

Chapitre II : Du comité directeur 

 

Article l3 : Le comité directeur comprend cinq membres : 

 Un Président  

 Un Secrétaire Général  

 Un Responsable des Finances  

 Un Responsable des Relations Extérieures 

 Un Responsable des Activités  

 

Article 14 : Le Comité Directeur est l'organe exécutif de l'Association. Il veille à 

l'exécution du projet sur la base duquel il est élu et des décisions prises en Assemblée 

Générale et représente l'Association dans tous ses actes de la vie civile. 

 

Article 15 : Le Président 

Il dirige le comité directeur, initie son action, veille au fonctionnement de l’association 

et coordonne ses activités. En ce sens, ses pouvoirs sont étendus. Il prend toutes les 

mesures utiles à l’exécution des décisions du comité directeur et de l'Assemblée 

Générale. 

 

Le Président de l’Association fixe conjointement avec le Secrétaire Général l'ordre du 

jour des réunions du comité directeur et des Assemblées Générales. Il représente 

l’Association dans les actes de la vie civile et devant les juridictions locales. Il est le 

garant du respect des statuts et du règlement intérieur. Il est par ailleurs habilité à 

négocier pour le compte de l'Association, l'octroi des crédits avec les organismes 

compétents. 
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Article 16 : Le Secrétaire Général  

Il dirige toutes les activités administratives de l'Association et organise les réunions de 

l'Assemblée Générale et du comité directeur dont il rédige les procès-verbaux. Il est 

chargé de la correspondance du comité directeur et assure l'intérim de la Présidence 

en cas d'empêchement ou de démission du Président. 

 

Article 17 : Le Responsable des finances  

Est en charge de  la gestion financière de l’association. Il exécute les dépenses 

décidées par le comité directeur et ordonnancées par le Président. Il est tenu, à la fin 

de l'exercice de présenter un bilan financier à l'Assemblée Générale. Celui-ci doit 

préalablement être soumis à l'appréciation du comité de contrôle  au plus tard quinze 

(15) jours francs avant  l'Assemblée Générale. Ce dernier peut, après vérification des 

comptes présentés dans le bilan financier du trésorier, accepter ou refuser de donner 

son quitus à la gestion des comptes de l'Association. 

 

Article 18 : Le chargé des relations extérieures 

Est chargé de communiquer avec les organes extérieurs à l'Association. C'est dans ce 

sens qu'il prend contact avec toute structure ou organe pouvant aider l'Association à 

atteindre ses objectifs. Il peut représenter l'Association en cas d'invitation à certaines 

manifestations. Il a également pour rôle de porter à la connaissance du public, toute 

information relative à la vie de l'Association. Il est par conséquent le responsable du 

journal de bord de l'Association. 

 

Article 19 : Le Responsable des Activités 

Il a pour mission de promouvoir la culture gabonaise en Gironde ; De favoriser un 

climat serein de solidarité et de fraternité entre les membres de l'Association; D'intégrer 

les Gabonais nouvellement arrivés à Bordeaux ; De recenser et de traiter les problèmes 

sociaux auxquels les membres de l'Association sont confrontés. Permettre 

l’épanouissement intellectuel des membres en organisant les rencontres débats entres 

les membres, de planifier les sorties collectives et d'organiser les loisirs. Enfin, il a 

également pour mission d’encourager la pratique du sport au sein de l'Association et 

d’organiser les manifestations sportives ;  
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Article 20 : Seul le Président du Comité Directeur est habilité à présenter sa démission 

à l'Assemblée Générale. Par contre, les autres membres du bureau doivent présenter 

leur démission au Président qui peut l'accepter ou la refuser. 

 

 

Chapitre 3 : Le Comité de contrôle  

 

Article 21 : Le comité directeur est un partenaire privilégié de l’association. Il doit 

permettre, en réalisant sa mission, d’élever le niveau de sécurité et donc de contribuer 

à la pérennité de la structure associative.  

C’est un organe non permanent de l’association composé de deux membres choisis 

par l’assemblée Générale dont les missions sont de veiller à la bonne Gestion 

financière, sociale et administrative de l’association. Elle agit au rythme moyen de 

trois contrôles par an.  Avant chaque contrôle il est tenu d’avertir au moins dix (10) 

jours à l'avance le responsable des finances afin que celui-ci s'organise et apprête les 

documents comptables utiles à son travail 

 

Article 22 : Pour les besoins de son contrôle et afin d'établir dans les conditions de 

transparence et de sincérité nécessaires, toutes les pièces comptables liées à la 

gestion du bureau sortant doivent parvenir au comité de contrôle au moins quinze 

(15) jours francs avant le dépôt du bilan du comité directeur.  

Un rapport d’activité est présenté à l’Assemblée Générale par les membres du comité 

de contrôle. Ce rapport doit clairement mentionner si le quitus de bonne gestion est 

délivré au bureau sortant pour approuver les comptes et le bon fonctionnement de 

l'Association. 

 

Article 23 : Le mandat des membres du comité de contrôle aux comptes expire un 

mois après l'entrée en exercice du nouveau comité directeur. Leur démission est 

soumise à l’Assemblée Générale qui valide. Ces derniers peuvent toutefois solliciter, 

s’ils le souhaitent, un nouveau mandat d’une année supplémentaire, non 

renouvelable   
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TITRE III : DES RESSOURCES FINANCIERES ET DE LEUR GESTION 

 

Article 24 : Les ressources financières de l'Association proviennent : 

 Des cotisations des membres  

 Des legs et dons des personnes extérieurs  

 Des organismes financiers et de crédits, des entreprises et de l’Etat 

  Des recettes engendrées par les différentes activités. 

 

L'ensemble des ressources financières doit être déposé dans un compte bancaire ou 

postal ouvert au nom de l'Association sous la responsabilité du responsable des 

finances et du Président, conformément à l'article (21) des présents statuts et sous l’œil 

vigilant du comité de contrôle. 

 

 

TITRE IV : DES ELECTIONS AU SEIN DE L’ASSOCIATION 

 

Article 25 : Conformément à l'article 10  des présents statuts, la prérogative de 

désigner les organes de l'Association appartient à l'Assemblée Générale. Celle-ci 

l'exerce par l'intermédiaire du vote de ses membres dont l'organisation est confiée à 

une commission dite électorale. 

 

Chapitre 4 : De la commission électorale. 

 

Article 26 : La commission électorale est un organe non permanent de l'Association 

tout comme le comité de contrôle. Elle est composée de trois membres choisis par 

l'Assemblée Générale et des représentants des candidats : 

o Un président  

o  Un secrétaire de séance  

o Un rapporteur. 

 

Article 26 : La commission électorale dresse les listes électorales, réceptionne et valide 

les différentes candidatures à l'élection du comité directeur et des membres du 

comité de contrôle. Celles-ci doivent être connues au moins 15 jours avant le scrutin. 
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La commission électorale fixe également les dates des élections et suit le déroulement 

de la campagne électorale. 

 

Article 27 : Le Président de la commission dirige les débats au sein de la commission 

électorale. Il convoque les réunions de ses membres, établit son ordre du jour et 

propose au vote, les questions inscrites à l'ordre du jour. Sa voix est prépondérante. 

 

Article 28 : Le secrétaire de séance assure l'administration des réunions de la 

commission dont il rédige les comptes rendus. 

Article 29 : Les membres de la commission électorale ne peuvent candidater à 

l’élection du Président du comité directeur et du contrôleur financier de l'Association 

sauf dérogation faite par l’Assemblée en fonction de la motivation des principaux 

intéressés. 

 

Article 31 : Le rapporteur de la commission est le porte-parole de la commission 

électorale. Il lui incombe de faire le compte rendu des réunions de la commission à 

l'Assemblée Générale l'ayant mandaté. 

 

Article 32 : Afin de garantir la transparence des débats au sein de la commission 

électorale et des votes issus de l'Assemblée Générale, chaque candidat à l'élection 

du comité directeur et du comité de contrôle peut envoyer son représentant à la 

commission électorale. 

 

Chapitre 5: Des conditions et modalités d’élections. 

 

Article 33: Le comité directeur et le contrôleur financier de l'Association sont élus pour 

une durée d'un an renouvelable une fois. 

 

Article 34 : Les élections ont lieu au terme de chaque mandat. La commission 

électorale en fixe les délais sur instruction de l’Assemblée Générale. 

 

Article 35 : Le scrutin est majoritaire, par tête de liste et à deux tour s’il y a plus de deux 

listes. 
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Article 37 : Le vote est secret et personnel. La carte d'étudiant, les documents assimilés 

ou le titre de séjour tiennent lieu de preuve d'identité et de résidence en Gironde. 

 

Article 38: Pour le vote par procuration, la Commission électorale établie et valide les 

procurations après vérification de l'identité et de la qualité d'électeur du mandataire 

et de son mandant. Chaque électeur ne peut être porteur que d’une seule 

procuration. 

 

Article 39 : Pour l'élection du comité directeur, chaque liste est conduite par son 

Président et doit être transmise à la commission électorale une fiche de candidature 

à retirer auprès de la commission électorale. Cette doit comprendre : Le nom du 

porteur du projet clairement mentionné, deux demies photos d’identités, un résumé 

détaillé du projet et les postes à pourvoir avec les noms de leurs titulaires.   

 

 

Article 40 : Chaque candidat au poste de contrôleur de gestion est tenu de motiver 

sa candidature par simple courrier à la commission électorale.  Si aucune candidature 

n’a été déclarée, deux membres présents lors de l’élection du bureau peuvent être 

désignés par l’assemblée pour remplir les missions attendues. 

 

Chapitre 6: Des éligibilités, inéligibilités et incompatibilités. 

 

Article 41 : Sont éligibles au comité directeur comme Président et Secrétaire Général, 

tous les Gabonais résidant en Gironde et s'étant intégralement acquittés de leurs droits 

de cotisations annuelles. 

 

Article 42 : Les mandats des membres du comité directeur de l'Association et du 

comité de gestion sont incompatibles avec l'exercice d'une fonction politique. Ces 

derniers s’engagent à remplir une déclaration sur l’honneur.  

 

Article 43 : Toute personne remplissant l'une des fonctions énumérées à l'article 42 ci-

dessus doit, si elle est élue au comité directeur ou au contrôle de contrôle, être 

remplacée dans cette fonction dans les conditions prévues par les présents statuts. 
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Chapitre 7 : De la vacance au sein de l’Association 

 

Article 44 : En cas de vacance au sein du bureau de l’association, la commission 

électorale convoque l’Assemblée générale qui doit constater la vacance au moins 

trois mois après la dernière assemblée qui a vu le dépôt du bilan par le bureau sortant. 

 

Article 45 : L’Assemblée Générale est alors invitée à constituer au sein des membres 

présents, une commission dite de « transition » chargée d’assurer les affaires courantes 

et les activités au sein de l’Association.  

 

Article 46 : Ladite commission est mandatée par l’Assemblée Générale pour agir en 

son nom et au nom de l’association auprès des autorités compétentes. Elle bénéficie 

de ce fait d’une protection légale sous la couverture du procès-verbal qui les a 

désigné et des statuts de l’association. Le bureau sortant est tenu de confier tous les 

documents de l’association à la commission et ne sera plus autorisé à agir sous le nom 

de Mbolo AGG. 

 

Article 47: Les membres de la commission désignés par vote à main levée et libre selon 

la motivation de chacun, sont au nombre de cinq (5). Contrairement au vote du 

bureau directeur, aucune exigence n’est faite aux membres de la commission sur leur 

actif au sein de l’association.  

 

Article 48 : La durée du mandat de la commission est de un an renouvelable. Au terme 

de leur mandat, les membres de la commission peuvent s’ils le souhaitent intégrer les 

futurs bureaux directeurs, Si au bout de trois ans sans l’élection d’un véritable bureau 

directeur, l’ensemble des Gabonais est convié pour décider de la dissolution de 

l’Association. 
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TITRE V : DE LA MODIFICATION ET DE LA DISSOLUTION. 

 

Article 49 : Les présents statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du comité 

directeur. L'Assemblée Générale appelée à se prononcer sur ces modifications doit 

approuver cette décision au moins par les 3/4 des membres présents. Si cette 

proposition n'est pas atteinte, l'Assemblée Générale est convoquée à nouveau, mais 

a quinze (15) jours d'intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de 

membres présents ce jour-là. 

 

Article 50 : L'Assemblée Générale appelée à se prononcer sur la dissolution de 

l'Association est convoquée spécialement à cet effet. Le vote de dissolution de 

l'Association doit être approuvé par les 2/3 de membres présents. Si cette proportion 

n'est pas atteinte, l'Assemblée Générale est à nouveau convoquée, mais à 15 jours 

d'intervalle. Dans tous les cas, la dissolution n'est acquise qu'à la majorité des 2/3 des 

membres de l'Association. 

 

Article 51 : En cas de dissolution, il est désigné une commission spéciale chargée de 

la liquidation du patrimoine, conformément à l'article 9 de la loi du I er juillet 1901 et 

de son décret d'application du 16 août 1901.  

 

Article 52 : Le Président de la Commission doit signaler la cessation d’activités aux 

autorités compétentes dans les trois mois qui suivent : 

o Les changements intervenus dans la composition du comité directeur ;  

o Les modifications apportées aux statuts ; 

o  Le transfert du siège social ;  

o La dissolution de l'Association. 

 

Article 53 : Tout cas-de figure non prévu par les présents statuts sera examiné par 

l'Assemblée Générale. 

 

Article 54 : Les présents statuts entrent en vigueur dès leur adoption par l'Assemblée 

Générale. 
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Fait à Pessac, le Dimanche 8 décembre 2013 

 

Le Président           Le Secrétaire Général 

Diether MEGNE          Alexis NDOUEHE 

 


