
 
          L’association des Etudiants et Diplômés Guinéens à l’Etranger se dote des textes 

suivants pour garantir sa légitimité et canaliser ses ambitions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statuts de l’Association des 
Etudiants et Diplômés 
Guinéens A l'Etranger. 

 



 

 

PREMIERE PARTIE : FORMATION ET COMPOSITION 
Article 1er : Constitution 
II est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 
1er juillet 1991 et le décret du 16 août 1991 dénommée :  
Association des Étudiants et Diplômés Guinéens A l'étranger dont le sigle est 
« A.E.D.G.E » et le Logo se présente comme suit :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 2 : Buts 
L’association A.E.D.G.E a pour objectifs de : 

 Favoriser la participation des Etudiants et Diplômés Guinéens à l’étranger au 
développement du Pays, 

 Créer un lien de solidarité entre les étudiants ; 
 représenter les Etudiants et Diplômés Guinéens au niveau international ;  
 Se doter des moyens nécessaires pour coordonner et diffuser l'information, par 

l'édition de documents, guides ou tout autre outil jugé utile. 
 Valoriser la formation des Etudiants et Diplômés Guinéens à l’étranger;  
 Défendre les droits et les intérêts des Etudiants et Diplômés Guinéens à l’étranger;  
 Aider à la formation d'associations de jeunes ;  
 Mettre en place un fonds d’aide et de Solidarité ; 
 Promouvoir les compétences et l’Auto-employabilité de la jeunesse ; 
 Soutenir l’insertion Socio-économique et professionnelle des jeunes ; 
 Mettre en relation les jeunes déscolarisés et nécessitiez d’avec les partenaires du 

système de Développement Economique, Professionnelle, Culturel et Humanitaire ; 
 Organiser des rencontres avec les Etudiants et Diplômés Guinéens à l’étranger sur 

l’Entrepreneuriat, facteur de l’autofinance, à l’effet de les amener à se l’approprier 
et d’être le moteur de sa propre intégration dans le tissu socioéconomique ; 

 Organiser une plateforme de sensibilisations, de formations et de renforcement 
des capacités sur des idées de développement économique, professionnel, culturel 
et humanitaire au profit de notre pays surtout les jeunes en vue de garantir une 
jeunesse expérimentée, Dynamique et Compétitive ; 

 Favoriser la créativité génératrice de revenu pour chaque jeune, valoriser celles 
qui existent déjà et garantir la pérennisation de celles-ci à travers nos prestations ; 

 Contribuer à la lutte contre le chômage ; 



 

Article 3: Siège 
Le siège social est situé à l'adresse suivante : 
Fédération Russe-Kazan 
Rue : PAPOVA 3 DOM 3 KIPINISKOBA 
Tel :    +789645115267/+224654195394 
Email : aedgeguinne@gmail.com 
Il pourra  être  transféré  par  simple  décision  de la Direction exécutive approuvée par 
l’assemblée générale. La ratification  de la décision par L’assemblée générale sera 
nécessaire dans la ville ou réside le Président en exercice. 

Article 4: Durée 
La durée de l'association est illimitée. 
Article 5: Composition et qualité de membres 
L'association se compose de cinq catégories de membres : 
- Membres fondateurs : Les membres fondateurs sont les personnes qui ayant la même 
vision et le même projet, se sont mis ensemble et ont participé à la création de 
l’association. 
- Membres actifs : C’est l’ensemble des  membres  adhérents  constitués  par les   
Etudiants et Diplômés Guinéens  vivant à l'étranger   
- Membres bienfaiteurs : sont choisis par la Direction Exécutive parmi les personnes qui 
rendent ou qui ont rendu des services à l'association et approuvées par l’assemblée 
générale . 
- Membres d'honneur : sont choisis par la Direction Exécutive parmi les personnes qui 
rendent ou qui ont rendu des services à l'association et approuvées par l’assemblée 
générale. Ils  font  partie  de  l'assemblée générale sans être tenus de payer une 
cotisation annuelle, 
- Membres associés, ce sont des personnes représentant des associations régies par la loi 
du 1er juillet 1991. 
Article 6: Conditions d'adhésion 
L’adhésion à l’association est libre et volontaire. Elle est ouverte à tout étudiant ou 
diplômé guinéen vivant à l’étranger dans les cinq continents du globe et qui, pour 
adhérer, doit pouvoir prendre connaissance des statuts de l’association et remplir une 
Fiche adhésion. 
Les  membres  adhérents  versent  une  cotisation  annuelle  dont  le  montant,  fixé  par  
l’assemblée générale, figure dans le règlement intérieur. Le non versement de la 
cotisation n’entraine pas la perte de la qualité de membre mais seuls les membres à jour 
des cotisations ont le droit de vote. 
Article 7 : Indépendance d’A.E.D.G.E 
L’A.E.D.G.E est indépendante et autonome. L'association  est  rigoureusement  laïque  et  
indépendante  de  toute  structure  politique  et syndicale. 
Tout  membre adhérent,  au  sens  de  l’article  5,  de A.E.D.G.E également  membre  d'un  
parti  politique, syndicat ou d'une organisation confessionnelle, a l'obligation expresse, 
lorsqu'il est mandaté par A.E.D.G.E  ou lorsqu'il s'exprime en son nom, de ne faire état 
d'aucun autre mandat, ni de s'exprimer au nom d'une autre organisation, lors d'une 
intervention publique, écrite ou orale. 
En  cas  de  non-respect,  l’assemblée générale se  réserve  le  droit  d’exclure  du 
fonctionnement d’A.E.D.G.E le membre adhérent. 
Article 8 : Ressources 
Les ressources d’A.E.D.G.E sont constituées par : 
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-  Des cotisations versées par les membres; 
- de dons et legs 
- du parrainage 
- de subventions publiques et privées 
- de toute autre ressource autorisée par la loi. 

DEUXIEME PARTIE : ORGANISATION ET ADMINISTRATION  
L’association  est dotée des organes suivants : 
- Un Conseil Consultatif (CC), 
- Une Direction Exécutive (DE), 
- Un commissariat aux comptes (CC) 
- L’Assemblée Générale 

Article 9 :  
I - Conseil Consultatif (CC) 
Le conseil Consultatif veiller à la bonne gouvernance de la Direction exécutive qui 

est mandatée par l’assemblée Générale, veille au respect strict des statuts et du 
règlement intérieur de l'association. Il a un droit de regard et de critique sur la gestion 
(humaines, matérielles et financières) de l'association et veuille à l’exécution des projets 
et de l’application de toutes les décisions prises en assemblée générale. 

A - Composition 
Le conseil Consultatif de l’association est composé des membres fondateurs, des 
Présidents de ville et de certaines personnes ressources. 
II - Direction Exécutive 
La direction Exécutive de l’association est l’organe permanent de gestion quotidienne de 
l’organisation. Elle agit conformément aux pouvoirs qui sont conférés par les présents 
statuts. 

Article 10 : composition 
La direction Exécutive de l’association comprend (8) personnes qui sont : 
- un Président Exécutif ; 
- un Vice-Président Exécutif ; 
- Le Responsable Financier ; 
- Le secrétaire Administratif ; 
- Le responsable de la formation et Relations extérieures 
- Responsable de  suivi évaluation, Gestion Informatique et de la Communication 
- Le superviseur .  
- service Insertion des Nouveaux Etudiants 
En cas de radiation, de démission, de décès ou d’empêchement absolu d’un de ses 
membres, la Direction Exécutive à la faculté de se compléter à tout moment dans les 
limites prévues ci-dessus. 

Article 11: Mandat de la Direction Exécutive 
La Direction Exécutive est désignée pour un mandat de deux (2) ans. Ce mandat pourra 
être renouvelé successivement pour la même période de deux ans. 
Article 12 : Pouvoirs de la Direction Exécutive  
La direction exécutive est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute 
circonstance au nom de l’association, notamment : 
- L'approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale 
- Le rapport du Comité sur l'activité de l’association pendant la période écoulée 
- Les rapports de trésorerie et de l'organe de contrôle des comptes 
- L'approbation des rapports et comptes 



- L'élection des membres du Comité et de l'organe de contrôle des comptes 
- Les propositions individuelles. 
- la prise des mesures utiles pour atteindre le but fixé 
- la convocation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires 
- l’insertion des nouveaux étudiants 
- la prise des décisions relatives à l'admission et à la démission des membres, ainsi que 
de leur exclusion éventuelle 
- De veiller à aussi l'application des statuts, de rédiger les règlements et d'administrer 
les biens de  la structure. Les pouvoirs ci-dessous de la direction Exécutive sont 
énonciatifs et non limitatifs. Pour l’exécution de ses missions, la Direction Exécutive est 
représentée vis-à-vis des partenaires soit par son Président exécutif, soit par son 
responsable financier, soit encore par un de ses membres dûment mandatés à cet effet. 
Article 13 : Réunion  
 La Direction Exécutive se réunit au moins 5 fois par an et toutes les fois qu’il est 
convoqué par le président ou sur demande écrite au président de l'association d'au 
moins un quart de ses membres. Le président convoque par écrit les membres du 
conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour. Les décisions sont 
prises à la majorité des voix des présents. En cas de partage, la voix du président est 
prépondérante. Le vote par procuration n’est pas autorisé. La présence au moins de la 
moitié des membres est nécessaire pour que la Direction Exécutifs puisse délibérer 
valablement. 
III- le Commissariat aux comptes  
Article 14 : Nomination 
Le commissaire aux comptes a pour mission permanente de vérifier les valeurs et 
documents comptables de la structure et de la conformité de sa comptabilité aux règles 
en vigueur. Il peut à toute époque de l’année, opérer toutes les vérifications et tous 
contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer, sur place, toutes pièces 
qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission. Il dresse un rapport contenant ses 
observations à la direction Exécutif et certifie La régularité et la sincérité des documents 
comptables. 

Article 15 : Assemblée générale ordinaire 

L’assemblée générale ordinaire est l’organe souverain de l’association. C’est le 
regroupement de tous les membres pour approuver (ou désapprouver) les bilans de 
l’année écoulée et pour définir les orientations pour l’année à venir. C’est le lieu où 
s’exerce directement la démocratie, car chacun peut s’y exprimer. 
L’assemblée générale ordinaire est convoquée par le (la) président(e) dans le délai 
maximal des six mois suivant la clôture de l’exercice comptable. Elle peut également être 
convoquée à la demande soit de la majorité des membres du Bureaux Exécutifs soit du 
tiers au moins des adhérents. 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués 
par écrit et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations. L’assemblée générale, après 
avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral ou d’activité et sur les comptes de 
l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la 
nomination ou au renouvellement des membres du Bureaux Exécutif. Elle fixe aussi le 
montant de la cotisation annuelle.  
La présence du tiers des membres de l’association est nécessaire pour la validité des 
délibérations. Si cette proportion n’est pas atteinte, une seconde assemblée générale 



doit être convoquée selon les mêmes modalités que la première. Cette seconde 
assemblée générale peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de 
membres présents. 
Pour l'élection des membres du Bureaux Exécutif le vote par procuration est autorisé, 
chaque votant ne pouvant détenir plus de deux pouvoirs nominatifs. Le vote par 
correspondance n’est pas admis. Les votes de l’assemblée générale portant sur des 
personnes ont lieu à bulletin secret. 
Article 16: l’assemblée générale extraordinaire 
Si besoin est, à la demande de la majorité des membres du Bureaux Exécutif, ou de la 
moitié des membres de l’association, l’assemblée générale extraordinaire est convoquée 
par le (la) président(e), notamment pour une modification des statuts ou la dissolution 
de l’association. 
Les modalités de convocation sont identiques à l’assemblée générale ordinaire. 
La présence de la moitié des membres de l’association est nécessaire pour la validité des 
délibérations. Si cette proportion n’est pas atteinte, une seconde assemblée générale 
extraordinaire doit être convoquée selon les mêmes modalités que la première. Cette 
seconde assemblée générale peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de 
membres présents.  
Les délibérations sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Le vote 
par procuration est autorisé, chaque votant ne pouvant détenir plus de deux pouvoirs 
nominatifs. Le vote par correspondance n’est pas admis. 
 
Article 17 : Règlement intérieur  
Les dispositions des présents statuts seront précisées, explicitées par un règlement 
intérieur qui ne pourra en aucun cas avoir pour but de contrevenir auxdits statuts. 
Toute modification du règlement intérieur est votée par l’assemblée général. 
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment 
ceux qui ont trait à l'administration interne d’A.E.D.G.E. 

Article 18 : Dissolution  
La dissolution d’A.E.D.G.E ne peut être prononcée que lors d'une assemblée générale 
extraordinaire dans le respect des dispositions de ce présent statut. 
En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il 
y a lieu, est dévolu conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 1er juillet 
1901 et au décret du 16 août 1901. 
 
   

Président de l’association 
 
            Moussa KABA 



 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
 
 

 

Le Présent Règlement Intérieur de l’Association 
des Etudiants et Diplômés Guinéens à l’Etranger   

Dans Sa Forme Organisationnelle, Ses 
Ressources Humaines et Matérielles 



 

PARTIE I : DISPOSITION GENERALES  
Article 1 : objet  
Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les modalités d’application des 
statuts de l’association 
 
PARTIE II : DE L’ACQUISITION ET DE LA PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 

I - Statuts de membres :  
L’association comprend : 
-Membres fondateurs 
-Membres actifs ou adhérents 
-Membres bienfaiteurs. 
-Membres d'honneur 
-Membres associés. 
Articles 2 : Membre fondateur 
Les membres fondateurs sont les personnes qui ayant la même vision et le même projet, 
se sont mis ensemble et ont participé à la création de l’Association des Etudiants et 
Diplômés Guinéens à l’Etranger. 
Un membre fondateur peut être membre de la direction Exécutive ou désigné pour une 
mission bénévole sans préjudice de sa qualité de membre fondateur. 
II- Adhésion et Exclusion 
Article 3 : Adhésion  
Peuvent adhérer à l’association des étudiants et diplômés guinéens à l’étranger toutes 
les personnes disposant la nationalité Guinéenne et étant un étudiant ou diplômé vivant 
hors du territoire national. 

Article 4 : Exclusion 
La qualité de membre se perd par : 
-Démission ; 
-Radiation ; 
-Décès. 
 

 

 

PARTIE III : DROITS-COTISATIONS, DEVOIRS ET SANCTIONS   

Article 5 : Droits de membres 
COTISATIONS : 
Le montant de la cotisation annuellement est de la somme de 20 dollar à titre de cotisation. 
La qualité de membre confère le droit de prendre part aux délibérations du Conseil 
d’Administration dans les limites prévues par les statuts, de détenir la carte de travail de 
l’association, de participer aux activités, jouir de tous les avantages liés à cette qualité et d’avoir  
les dispositifs de sécurité nécessaires. 
Article 6 : Devoir des membres 
Les membres ont le devoir de respecter les dispositions statuaires et réglementaires, les 
décisions et délibération de la direction Exécutive  et d’assurer par leur comportement, la 
crédibilité de l’association. 



II- Sanction  
Article 7 : Sanctions de premier degré  
L’inobservation des droits déterminés à l’article 7 du présent règlement intérieur  donne lieu 
aux sanctions ci-après prônées par la direction Exécutive. 
- Avertissement 
- Blâme ; 
- Suspension allant de 1 à 2 mois. 

Article 8 : Sanction de deuxième degré  
La radiation est prononcée par l’assemblée général sur proposition de la Direction Exécutive et 
peut intervenir à tout moment pour faute grave constatée. 

PARTIE IV : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
I-Organisation  
Article 9 : Conseil Consultatif 
Le  Conseil Consultatif est composé de l’ensemble des membres fondateurs, ainsi que de  
personnes ressources formant le tiers des membres regroupées au sein d’un collège. 
Aucun lien de subordination ou hiérarchique ne le lie au bureau exécutif. 
Le conseil dresse un rapport annuel à l’intention de l’assemblée générale. Il a un rôle consultatif 

 
 
Article 10 : Direction Exécutive  
La direction exécutive de l’association est composée de 8 personnes 
- Le Président Exécutif ;  
- un Vice-Président Exécutif ; 
 - Le Responsable Financier ;  
- Le secrétaire Administratif ;  
- Le responsable de formation  
- Responsable de suivi évaluation, Gestion Informatique et de la Communication 
- Le superviseur.  
- service Insertion des Nouveaux Etudiants 
.  
Les autres postes au sein de la direction exécutive se font par nomination. Les membres de la 
direction exécutive soumis au soufrage sont désignés pour un mandat de deux ans. Pour être 
désignés membres de la direction exécutive, il faut : - Etre membre fondateur de l’association 
ou personnes ressource depuis au moins 1 ans. 
- Etre à jour de ses cotisations ; 
- Etre disponible et de bonne volonté ; 
- Jouir de ses droits civiques, 
Article 11 : Commissariat aux comptes  
En cas de nécessité et lorsque les opération financières annuelles de l’association seront 
supérieures ou égales à l’équivalent de cent millions de francs guinéens  ( 100.000.0000), la 
Direction Exécutive est tenue de proposer la nomination d’un commissaire aux compte qui sera 
désigné par le conseil d’administration. 
II- Fonctionnement  
Article 12 : Ressource financiers  
Les ressources financières de l’association sont les ressources définies à l’article 8 des statuts. 
La contribution financière des membres aux activités de l’association  se fait sous forme de 
cotisation sans exclusion de tous autres apports. Les cotisations financières annuelles dont le 



taux fixe est arrêté chaque année par le Conseil d’Administration en fonction du statut du 
membre. Toutefois des exceptions peuvent être fixées par le conseil d’administration en cas de 
nécessité. 
Article 13 : Activités de l’association 
L’association  exerce dans les villes de la Diasporas, toutes les activités relevant de son but, ou 
qui lui sont connexes et qui peuvent se rapporter à ce but. Elle peut tenir des conférences ; 
ateliers, des séances de formation, etc… 
Dans le cadre de ses activités, elle peut solliciter l’appui, l’assistance, la collaboration ou le 
partenariat de l’Etat, des corps diplomatiques, des Entreprise, des partenaires techniques et 
financiers. La Direction Exécutive est chargée de veiller à la bonne marche de ses activités 
durant l’exercice en cours. 
Article 14 : Organigramme et définition des fonctions  
La direction exécutive dans les deux mois de l’exercice en cours doit établir un organigramme 
définissant l’ensemble des organes de l’association, ainsi que la définition et la répartition des 
fonctions et emplois bénévoles au sein de l’organisation. 

PARTIE V : DISPOSITIONS FINALES  
Article 15 : Modification du règlement intérieur  
Les modifications du règlement intérieur sont proposées au Conseil d’Administration dans les 
conditions prévues par l’article 17 du statut. 
Article 16 : Règlement intérieur  
Le présent règlement intérieur sera communiqué et diffusé à tous les membres de l’Association 
des Etudiants et Diplômés Guinéens à l’Etranger et une (1) copie sera  mise à la disposition de 
tous les membres et sympathisants pour consultation sur la page Facebook, le site et le siège de 
l’association. 
 
 
 

 Président de l’association 
     
                    Moussa KABA 

   
 



                                    
 
                  A.E.D.G.E                                                                                   
Association des Etudiants et Diplômés       
Guinéens à l’étranger 
Email : aedgeguinne@gmail.com 

 
Page Facebook : AEDGE 
Site :aedge.pe.hu 

 

Procès-verbal 
 

Les membres fondateurs de L’association Des Etudiants Et Diplômes Guinéens A 
L’étranger se sont réunis en assemblée générale constitutive le 10 janviers 2016 à   16 
H20 à l’adresse suivante : Kalso -Rue Dom 12 Kazan-Russie et sur la plateforme virtuelle 
de l’association. 
Cette assemblée générale s’est déroulée en présence de : Mr Moussa KABA Président de 
séance accompagné(e) de «Alseny CAMARA, Fofana Saliou Bailo, Mariame Diarassy, 
Malick CAMARA ». 
Le président de séance rappelle l’ordre du jour de la réunion : 
- lecture et adoption des statuts de l’association ; 
 - élection des premiers membres dirigeants de l’association ; 
 L’ensemble des résolutions est adopté à l’unanimité par les membres fondateurs. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 H 45min        
De l’assemblée générale constitutive, il a été dressé le présent procès-verbal signé par 
les membres fondateurs. 

Fait le 25 janvier 2016, à 18h10min 
           Moussa kaba            Alseny Camara 
 
    Président de l’association                                                                       Secrétaire Général 
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