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PREAMBULE 

 

NOUS, filles et fils du Secteur de NGOMBE-

DOKO/LIKIMI vivant à KINSHASA, déterminés à promouvoir nos 

valeurs culturelles, à préserver la solitude que créent les problèmes 

et les souffrances de la vie, à créer les conditions minimum de 

solidarité, à favoriser l’épanouissement, le progrès et le 

développement socioéconomique du secteur de NGOMBE-

DOKO/LIKIMI 

ET À CES FINS 

à cultiver l’amour, l’unité et la solidarité afin de vivre 

en paix les uns avec les autres, à unir nos forces pour résoudre nos 

problèmes, 

AVONS DÉCIDÉ D'ASSOCIER NOS EFFORTS POUR 

RÉALISER LES DESSEINS CI-HAUT ENUMERES 

En conséquence, réunis en la ville de KINSHASA, 

avons adopté les présents statuts qui établissent une association 

qui sera appelée Association des ressortissants du secteur de 

NGOMBE-DOKO/LIKIMI vivant à KINSHASA, ici dénommée 

ASSOCIATION BANA LIKIMI, ABALIK en sigle conformément aux 

prescrits des articles 25 et 37 de la Constitution. 
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CHAPITRE I : DENOMINATION, BUTS, SIEGE, DUREE ET DEVISE 
 

Article 1er : Constitution et dénomination 

Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une 

association sans but lucratif, dénommée Association 

BANA LIKIMI, ABALIK en sigle. L’ABALIK est civile et 

apolitique. 
 

Article 2 : Buts  

L’ABALIK a pour buts de : 

 Créer et développer entre ses membres les relations de 

solidarité, de fraternité, d’entraide mutuelles ;   

 Lutter contre les sentiments de séparation ; 

 Protéger les valeurs culturelles du secteur de NGOMBE-

DOKO/LIKIMI en vue de préserver l’épanouissement de 

ses ressortissants en établissant  les liens historiques à 

travers le temps et l’espace ; 

 Amener les membres au règlement pacifique de leurs 

différents afin de préserver la paix, la fraternité et la 

solidarité ; 

 Servir de l’interface du secteur de NGOMBE-

DOKO/LIKIMI à Kinshasa pour l’épanouissement et le 

développement socioéconomique du secteur. 
 

Article 3 : Du siège 

Le siège social de l’Association est fixé à Kinshasa, au 

N°16, de l’Avenue MATONDO, Quartier de la paix, dans 

la Commune de KISENSO.  

L’ABALIK peut transférer son siège à tout autre endroit 

par décision de l’Assemblée Générale sur proposition du 

Comité Directeur approuvée à 2/3 de ses membres 

effectifs. 
 

Article 4 : Durée de l’Association 

L’association BANA LIKIMI est créée pour une durée 

illimitée. 
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Article 5 : Devise  

La devise de l’ABALIK est : «  Amour – Unité – 

Solidarité ». Autrement dit : « Bolingo – Bomoko – 

Bosalisani ». 

 

CHAPITRE II. DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT 

Article 6 : Des Organes 

  L’Association a trois organes suivants : 

 L’Assemblée Générale ; 

 Le Comité Directeur, et ; 

 Le Conseil des sages. 

 

Article 7 : De l’Assemblée Générale 

L’assemblée générale est l’organe suprême de 

l’association. Elle est composée des membres effectifs, 

des membres d’honneur et des membres sympathisants.  

Elle a la charge d’ (de) : 

 Élire et destituer le Président et son comité ; 

 Adopter et modifier les statuts de l’Association ; 

 Approuver le plan d’action du Comité Directeur, 

présenté par son Président au début de son pouvoir ; 

 Adopter les rapports du Comité Directeur sur les 

activités de l’Association ; 

 Agréer la composition du Comité Directeur ; 

 Adopter les ordres du jour et les procès-verbaux des 

réunions ; 

 Se prononcer sur l’état de l’association et sur le bilan 

de la gestion du Comité Directeur à la fin de l’exercice 

et de son mandat ; 

 Exclure un membre de l’association, sur proposition 

du Comité Directeur. 

L’Assemblée Générale agit par voie d’orientation, de 

résolution et des amendements. 
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Article 8 : De l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 

 L’Assemblée Générale Ordinaire se tient le dernier 

Dimanche de chaque mois. Elle est convoquée au moins 

quatorze jours avant la réunion et l’invitation devra 

mentionner l’ordre du jour, les lieu et heure de la 

réunion. 
 

Article 9 : Irrévocabilité de la décision de l’Assemblée Générale 

Les actes de l’assemblée générale cités à l’alinéa 3 de 

l’article 7 ont la force de la chose jugée et sont 

directement exécutoires, insusceptibles de voies de 

recours et opposables à tous. 

Article 10 : De l’Assemblée Générale Extra Ordinaire (AGEO) 

Si le besoin se fait sentir pour une situation ou cas 

exceptionnel, à défaut sur demande de la  majorité des 

membres, le président peut convoquer une Assemblée 

Générale Extraordinaire suivant la procédure applicable 

à l’article 8 précédent. 

Les membres actifs bénéficient d’une voix délibérative, 

tandis que les autres membres bénéficient d’une voix 

consultative. 
 

Article 10 : Du Comité Directeur 

Le Comité Directeur est l’équipe dirigeante de 

l’association. Il est élu par l’assemblée générale pour un 

mandat de deux ans renouvelable deux fois. Les 

membres sont rééligibles. 

Articles 11 : Composition du Comité Directeur 

Le Comité Directeur est composé de : 

 Un Président ; 

 Deux Vice-présidents ; 

 Un Trésorier et un comptable ; 

 Un Secrétaire Général et son adjoint ; 

 Deux commissaires aux comptes ; 

 Deux commissaires aux fêtes ; 
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 Un Conseiller Juridique. 

Article 12 : Rôles du Comité Directeur 

Le Comité Directeur est l’organe chargé de suivi et 

d’exécution des décisions et recommandations de 

l’Assemblée Générale. 

A cet effet, il est chargé d’ (de) :  

 Exécuter les décisions et recommandations de 

l’Assemblée Générale ; 

 Convoquer l’Assemblée Générale ; 

 Proposer l’exclusion des membres à l’Assemblée 

Générale ; 

 Elaborer le budget de l’Association ; 

 Assurer la bonne gestion des ressources humaines, 

matérielles et financières de l’Association ; 

 Prendre toute initiative indispensable au bon 

fonctionnement de l’Association. 

Article 13 : Du Président 

Le Président du Comité Directeur est le Représentant 

légal de l’Association et à cet effet, il engage 

l’Association auprès des tiers et peut ester en justice en 

demandant comme en défendant pour les intérêts de 

l’Association. Il est élu par l’Assemblée Générale pour un 

mandat de DEUX ans renouvelable deux fois.  

Il convoque et préside les réunions de l’Assemblée 

Générale et du comité Directeur.  

Il engage tous les actes de l’Association conjointement 

avec le chef du service émetteur respectif de l’acte. 

Article 14 : Mise en accusation du Président et de ses vice-présidents 

Le Président et les vice-présidents de l’Association sont 

mis en accusation par une pétition de censure des 

membres effectifs de l’Association devant le Conseil des 

sages. 

La pétition peut être individuelle ou collective.  
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La pétition de censure collective établie contre le 

président n’est recevable que si elle est signée par  deux 

tiers des membres effectifs de l’Association. 

En cas de la pétition de censure individuelle, le Président 

du Conseil des Sages entend son auteur au dépôt de 

celle-ci ou l’invite dans les quatorze jours qui suivent, si 

le dépôt de la pétition a été fait par une personne 

interposée ou sous pli fermé. 

Mais en cas d’une pétition collective, le Président du 

Conseil des Sages, convoque le Président du Comité mis 

en cause, directement devant le Conseil. 

Article 15 : De la procédure 

Au jour fixé et après lecture de la pétition, le Président 

du Conseil invite le Président mis en cause à fournir ses 

explications et moyens de défense sur les faits lui 

reprochés. 

Le Président de Comité ou ses vices sont tenus de 

comparaître en personne devant le Conseil des sages.   

Le Conseil des sages siège et statue à huis clos par 

décision prise à la majorité des voix de ses membres, au 

plus tard dans les trois jours qui suivent la clôture des 

débats. 

La décision du Conseil est notifiée au Président mis en 

accusation par les soins du Président du Conseil. 

Article 16 : De la décision du Conseil des sages  

Une fois la pétition approuvée par la décision du Conseil 

condamnant le Président ou ses vices, pour malversation 

collégiale dans la gestion, le Comité Directeur est réputé 

démissionnaire, le Président remet la démission du 

Comité Directeur au Conseil des sages, toutes affaires 

cessantes, dans 24 heures. 

Sinon, si le Président du Comité ou ses vices sont 

reconnus coupables pour leur responsabilité individuelle, 

ils sont, chacun en ce qui les concerne, démis de leur 



ABALIK  A . S . B . L    P a g e  | 8 

 

Bolingo – Bomoko – Bosalisani 

fonction. Ainsi, donc, la procédure pour tous les deux cas 

est celle qui suit au paragraphe 1 ci-dessus. 

Le Président du Conseil en informe l’Assemblée Générale 

lors de la prochaine assise, le cas échéant, met sur pieds 

une Commission Electorale, appelle au dépôt de 

candidature  et fixe, la date de l’Assemblée Générale 

Elective. 

Article 17 : Des vice-présidents 

Les 1er et 2ème Vice-présidents viennent respectivement 

après le Président de l’Association, ils sont élus dans les 

mêmes conditions et critères que le président, par 

l’Assemblée Générale.  

Ils assistent le Président et assument  son intérim en cas 

d’absence ou d’empêchement. 

Ils exercent par délégation les pouvoirs du Président de 

l’Association. 

Article 18 : Du trésorier  

Le trésorier est le détenteur de la caisse de l’Association 

et le conseiller financier du Comité Directeur. Il gère sous 

le contrôle du Président et s’occupe de toutes les 

transactions  financières.  

Il peut, sous réserve de l’approbation préalable du 

Président après avis du Commissaire aux comptes, 

accorder un prêt sans intérêt, au membre qui en sollicite. 

Pour toute sortie de fonds, le trésorier signe avec le 

Président le bordereau de sortie d’espèces et en indique 

l’utilisation. Une copie de document de dépense doit être 

transmise aux commissaires aux comptes pour 

vérification et une autre au Secrétariat Général pour le 

classement.  

Il tient à jour le registre de tous les mouvements 

financiers réalisés par l’Association. 

Le trésorier dresse à l’attention du Comité Directeur un 

rapport trimestriel des entrées et sorties de la caisse. 
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Il peut initier des projets en fixant ou en actualisant les 

taux mensuels de contributions des membres. 

Sur autorisation du Président, il peut entrer en contact 

avec l’extérieur pour tout problème relevant de son 

domaine. 

Il est assisté d’un (e) caissier(e) et travaille étroitement 

avec lui. 

Article 19 : Du Secrétaire Général 

Le Secrétaire Général est le responsable 

d’administration et le gardien des archives de 

l’association. 

Il dresse les procès-verbaux, comptes rendus et 

convocation des réunions.  

Sous la direction du Président de l’association, il prépare 

les recommandations et résolutions sur les grandes 

questions de la vie de l’Association. Il signe 

conjointement les procès-verbaux des réunions avec le 

Président.  

Il est assisté d’un secrétaire Général adjoint qui le 

remplace en cas d’empêchement ou d’absence.  

Article 20 : Des Commissaires aux comptes 

Les Commissaires aux comptes ont pour mission : 

De contrôler la régularité de la gestion des avoirs de 

l’Association ; 

D’auditer sur l’authenticité des documents justificatifs et 

sur la véracité de documents comptables des dépenses 

engagées au nom et pour le compte de l’Association. 

Article 21 : Des Commissaires aux fêtes 

Les commissaires aux fêtes sont chargé de l’organisation 

matérielle des manifestations de réjouissance, 

réceptions et autre rencontre qu’organise l’Association. 

Il y a obligation pour le commissaire aux fêtes de 

dresser, après chaque fête, réception ou rencontre, un 



ABALIK  A . S . B . L    P a g e  | 10 

 

Bolingo – Bomoko – Bosalisani 

rapport écrit au Président et réserver copies aux 

trésorier, secrétaire et commissaires aux comptes. 

Il est assisté d’un ou plusieurs commissaires. 

Article 22 : Du Protocole 

Le Protocole est un service organisateur des rencontres 

et manifestations qui s’occupe d’accueil, installation, 

organisation et de la modération des cérémonies. 

Il est dirigé par un chef de protocole assisté de cinq à six 

collaborateurs qui travaillent sous la responsabilité du 

commissaire aux fêtes. 

Article 23 : Du chargé des relations publiques 

Le chargé des relations publiques est l’envoyé spécial du 

Président de l’Association auprès du public. Il présente 

l’association au public, fait sa publicité et s’occupe de 

contact avec l’extérieur. 

Article 24 : Du Conseiller Juridique 

Le conseiller juridique est le juge des conflits et litiges 

entre les membres de l’Association et ceux du Comité 

Directeur, excepté le Président et ses adjoints 

conformément à l’article 25 des présents statuts.. 

Il est consulté pour tout problème juridique ou judiciaire. 

Il est l’interprétateur les dispositions des présents 

statuts.  

Il tient les dossiers des grandes résolutions, 

recommandations et amendements adoptés par 

l’Assemblée Générale, ainsi que les dossiers 

disciplinaires des membres de l’Association issus de sa 

compétence. 

Article 25 : Du Conseil des Sages 

Le conseil des sages est l’organe de médiation et de 

conciliation des membres de l’Association et instance de 

mise en accusation du Président et des vice-présidents. 

Article 26 : Mission du Conseil des Sages 
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Le Conseil des sages a pour mission : 

 De sauvegarder l’esprit de l’unité et les intérêts de 

l’association ; 

 De veiller au respect du plan d’actions établi par le 

Comité Directeur, approuvé par l’Assemblée 

Générale ; 

 De veiller à l’étroite collaboration entre les différents 

organes de l’association et à la cohésion des 

membres ; 

 De statuer sur tout différend non tranché par le 

Conseiller Juridique et le Président de l’association. 

Il est composé du Président sortant de l’Association 

présent à Kinshasa et des membres choisis par le 

Comité Directeur sur base des critères rigoureusement 

liés à l’âge mûr et à la sagesse. 

Il se réunit chaque fois que l’intérêt de l’Association 

l’exige, par convocation de son Président.  

Il est le juge du Président du Comité Directeur en 

exercice et de ce fait, reçoit des plaintes et des pétitions 

de censure dresser individuellement contre lui, ses vices 

et solidairement contre le Comité Directeur ; 

Après la délibération, ce dernier peut mettre en œuvre 

les mécanismes de destitution du Président en cas de 

faute grave. 

 

CHAPITRE III : DES MEMBRES, DE L’ADHESION, ET DE PERTE 
DE QUALITE DE MEMBRE 

Article 27 : Des Membres 

L’Association BANA LIKIMI est composée de trois 

catégories de membres, à savoir : 

 Les membres effectifs, 

 Les membres sympathisants, 

 Les membres d’honneur. 

Article 28 : Des Membres Effectifs 
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Sont membres Effectifs, tous les filles et fils 

ressortissants du Secteur de Ngombe-Doko de LIKIMI 

se trouvant dans la Ville-Province de Kinshasa, capitale 

de la République Démocratique du Congo qui ont souscrit 

aux présents statuts. 

Article 29 : Des Membres Sympathisants   

Sont membres Sympathisants, toute personne désireuse 

d’accompagner l’ABALIK dans sa vision évoquée dans le 

préambule des présents statuts, qu’il s’agisse de 

voyageurs provenant du Secteur Ngombe-Doko en séjour 

à Kinshasa. 

Article 30 : Des Membres d’Honneur   

Sont membres d’Honneur, quiconque intéressé de la 

vision de l’Association et qui décide de la soutenir. 

Notamment, les ainés et notables du secteur de 

NGOMBE-DOKO. 

Article 31 : De l’Adhésion 

L’adhésion à l’Association est prévue à l’article…  du 

Règlement Intérieur 

Article 32 : De la Perte de qualité de membre 

On perd la qualité de membre par le décès du membre, 

le retrait volontaire et l’exclusion éventuelle du membre 

par l’Assemblée Générale sur proposition du Comité 

Directeur ou du Conseil des sages pour le Président et 

ses vices. 

1. Décès 

En cas de décès d’un membre, ses héritiers, sa 

famille ou les ayants droits ne peuvent pas sous 

quelque prétexte que ce soit, demander à 

l’Association, le remboursement de ses cotisations. 
 

2. Retrait volontaire 

Tout membre est libre de se retirer volontairement de 

l’ABALIK. 

Dans ce cas, il adresse au Président du Comité 

Directeur la lettre de son retrait de l’Association. Le 
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Président prend acte et en informe l’Assemblée 

Générale. 

Ainsi, dès lors que son  retrait est confirmé, l’intéressé 

perd d’office la qualité de membre et tous les 

avantages y afférents. Et ne pourra pas réclamer 

sous une quelconque forme ses contributions auprès 

de l’Association. 

 

3. Exclusion  

Est frappé d’exclusion, tout membre qui ne se 

conforme pas aux dispositions statutaires ou refuse 

de se soumettre au règlement intérieur (RI). 

La décision d’exclusion est constatée par l’assemblée 

générale, qu’après que l’intéressé ait été 

préalablement notifié et invité à présenter ses moyens 

de défenses et enfin après avoir épuisé toutes les 

procédures disciplinaires édictées par les présents 

statuts et règlement. 

 

CHAPITRE IV : DES DROITS ET DEVOIRS 

Article 33 : Des droits 

Sans préjudice des restrictions prévues par ce texte, tous 

les membres de l’association jouissent de tous les 

honneurs, privilèges et avantages liés à leur qualité de 

membre de l’ABALIK. 

Tout membre a droit de participer aux réunions de 

l’assemblée générale avec voix délibérative sauf 

restriction prévue dans ces statuts, il a aussi droit à 

l’information relative aux activités de l’association. 

 Article 34 : Des devoirs 

Tout membre a le devoir de respecter les dispositions 

des présents statuts, de donner ses contributions 

mensuelles pour la survie de l’Association. 
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Les membres ont l’obligation de fraternité, de solidarité, 

d’assistance, d’entraide, de respect mutuel, de respect 

du Président de l’association, des membres du Comité 

Directeur et d’agir en toutes circonstances pour l’intérêt 

supérieur de l’association. 

Il est fait obligation aux membres d’apporter soutien 

moral et matériel à l’association tant que celle-ci 

existera. 

 

CHAPITRE V : DES RESSOURCES ET DE LA CONSERVATION 

Article 35 : Des Ressources 

Les ressources de l’ABALIK proviennent de : 

 Cotisations de ses membres qui sont reparties en 

deux catégories : 

1. La cotisation pour adulte est fixée à 5.000 FC pour 

tous les membres ; 

2. 2.000 FC pour les étudiants.  

3. A côté du montant de cotisation spécifié aux points 

1 et 2 ci-dessus, tous les membres, y compris les 

étudiants doivent amener 1.000 FC pour le 

cocktail ; 

 Cotisations spéciales au cas de problème sérieux et 

urgent ; 

 Dons, legs et libéralités. 

Article 36 : De la conservation 

Les fonds de l’Association sont logés auprès d’une des 

institutions bancaires et financières de la place, 

reconnue par l’Etat congolais ; à défaut de celles-ci ; les 

fonds sont gardés à la trésorerie en attendant leur 

transfert auprès de l’institution bancaire. 

 

CHAPITRE VI : DU SOCIAL 

Article 37 : Du champ d’assistance 
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a L’assistance de l’Association, porte principalement sur 

ses membres effectifs en règle avec leur cotisation pour 

les cas suivants : 

 Hospitalisation d’un membre ou son conjoint ; 

 Décès d’un membre ; 

 Décès du conjoint, de l’enfant ou d’un parent du 

premier degré.  
 

b Hormis les cas cités à l’alinéa ci-dessus, tous les autres 

cas  feront l’objet d’une cotisation spéciale, après 

autorisation préalable du Président. 

La procédure de l’assistance n’est pas formalisée. 

Toutefois, le Président de l’Association peut en prendre 

l’initiative lorsqu’il est informé d’un cas qu’il juge 

opportun l’assistance de l’Association. 
 

c Subsidiairement pour les membres sympathisants et 

d’honneur de l’Association, pour ce dernier cas, le 

Président peut, avec son équipe du Comité Directeur, 

apprécier  l’opportunité et l’échelle d’action à leur égard 

pour les cas limitativement de décès et/ou de promotion. 

 

Article 38 : Des fêtes et réjouissances 

L’Association peut organiser des fêtes et réjouissances 

avec ses membres en cas de : 

L’anniversaire de la création de l’association (ABALIK) 

ou d’échange des vœux de nouvel an. 

CHAPITRE VII : DU REGIME DISCIPLINAIRE 

Article 39 : Des fautes disciplinaires 

L’Association considère comme fautes disciplinaires : 

 Tout comportement non conforme à la dignité de la 

personne humaine et aux lois en vigueur ; 

 Tout comportement contraire aux dispositions 

statutaires et au règlement intérieur ; 

 Tout acte de manquement à l’honneur ou au respect 

vis-à-vis de la hiérarchie de l’Association, des ainés et 

membres confondus de l’Association ; 
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 Tout propos mensonger, diffamatoire ou contraire à la 

philosophie de l’Association. 

Article 40 : Droits à la défense 

Aucun membre ne peut faire l’objet d’une condamnation 

s’il n’a pas été préalablement entendu sur les faits qui 

lui sont reprochés. Sans préjudice du droit de la défense, 

les cas de flagrance commis lors de l’Assemblée 

Générale et décriés par tous, appellent le Président à 

expulser immédiatement leurs auteurs de l’Assemblée 

Générale pour l’intérêt du maintien de la paix et la 

discipline, nonobstant la procédure disciplinaire qui s’en 

suivra. 

Article 41 : Des sanctions disciplinaires 

Les sanctions disciplinaires applicables aux membres de 

l’Association sont: 

 Le rappel à l’ordre ; 

 Le blâme ; 

 La suspension temporaire ; 

 L’exclusion. 

Article 42 : Des conflits entre membres 

Sans préjudice des dispositions de l’article 26 des 

présents statuts, les différends entre les membres de 

l’association sont portés devant le Conseiller Juridique 

conformément à l’article 24 des statuts. 

Après audition des parties sur procès-verbal, le 

Conseiller Juridique fait rapport avec son avis au 

Président de l’Association qui procède à la confrontation 

des membres en conflit pour leur conciliation. 

En cas de non conciliation, le Président informe le 

Conseil des sages et si le désaccord persiste, il saisit 

l’Assemblée Générale pour disposition et compétence. 

CHAPITRE VIII : DE L’ELECTION DU PRESIDENT 

Article 43 : Condition d’éligibilité 
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Les conditions cumulatives d’éligibilité aux postes de 

Président et Vice-président de l’Association sont les 

suivantes : 

 Jouir de la plénitude de ses droits civiques ; 

 Etre membre effectif en règle avec ses cotisations ;  

 Habiter la ville de Kinshasa ; 

 Avoir accompli au moins une année d’ancienneté 

dans l’association ; 

 Avoir une certaine maturité, une bonne moralité et un 

sens de responsabilité. 

Article 44 : Du Bureau de vote 

Le Président annonce la tenue de l’Assemblée Générale 

élective endéans 30 jours avant l’élection du Nouveau 

Président et nomme le Président de la Commission 

électorale et les membres du bureau de vote qu’il installe 

pour les opérations électorales. 

Article 45 : Du Président de la Commission électorale 

Le Président de la commission électorale organise les 

opérations du vote et du dépouillement. Il prend toutes 

les mesures nécessaires pour la sécurité et la 

transparence dans les opérations. 

La mission du bureau du vote prend fin  dès que le 

nouveau Président est élu et présenté à l’Assemblée 

Générale. 

La composition et fonctionnement du bureau de vote sont 

fixés par règlement intérieur de l’Association. 

Article 46 : Des candidatures 

Tout membre de l’Association, tous les sexes confondus, 

peut présenter sa candidature, en respectant les 

conditions prévues à l’article 43 des présents statuts. 

Le dépôt des candidatures commence dès l’installation 

du Président de la Commission Electorale et des 

membres du Bureau de vote et prend fin 05 jours avant 

la date de la tenue de l’Assemblée Générale Elective. 

Seules les candidatures régulières seront retenues et 
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publiées par le Président de la Commission dix jours 

avant l’élection. 

 

Article 47 : Du vote 

Le vote se fait par le scrutin secret. 

Seuls les membres effectifs de l’association sont 

électeurs et éligibles ; 

Le Président est élu à la majorité simple des suffrages 

exprimés. 

En cas d’égalité des voix, on recourt au second tour. 

Article 48 : De l’installation du nouveau Président Elu 

Le président sortant et son équipe restent en fonction 

jusqu’à l’installation effective du nouveau Président. 

 

CHAPITRE IX : DES DISPOSITIONS FINALES 

Article 49 : De la révision des statuts 

L’initiative de la révision de ce texte appartient 

concurremment  au Comité Directeur  et à l’Assemblée 

Générale. 

Les dispositions des présents statuts ne peuvent être 

révisées, modifiés ou abrogées que sur décision de 

l’Assemblée Générale prise à la majorité de 2/3 des 

membres présents. 

Article 50 : De l’entrée en vigueur des statuts 

Les présents statuts entrent en vigueur à la date de son 

adoption par l’Assemblée Générale. 

 

 Fait à Kinshasa le  
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LES MEMBRES FONDATEURS 

N° NOMS ET POST NOMS SIGNATURE 

01 MANGBANZO DUA Fulgence  

02 TEBANGASA APALAYOGO Dieudonné   

03 MONDONGOLONGO MAGBEME Theodore  

04 MONDONGA MONZAMBE Jean Robert   

05 MOKAMBO MONZWAMBE Justin   

06 ALUMBI NGANGA Michel  
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ANNEXE I 

 

DECLARATION DE DESIGNATION 

 

Nous, Soussignés membres effectifs de l’Association Socio-

Culturelle dénommée ; Association BANA LIKIMI « ABALIK » à 

Kinshasa, formant la majorité, déclarons par la présente avoir 

désigné en date du……………………….aux fonctions indiquées au 

regard de leurs noms au sein du Comité Directeur, les personnes 

responsabilisées ci-dessous : 

N° NOMS & POST NOMS 
FONCTION AU SEIN DE 

L’ASSOCIATION 
SIGNATURE 

1  Président  

2  1er Vice-président  

3  2ème Vice-président  

4  Secrétaire Gén.  

5  Secrétaire Gen. Adjt  

6  Trésorier   

7  Comptable  

8  Commissaire Compte  

9  Commissaire Compte  

10  Commissaire fêtes  

11  Commissaire fêtes  

12  Protocole  

13  Protocole  

14  Protocole  

15  Protocole  

16  Protocole  

17  Protocole  

18  Conseiller Juridique  
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Association BANA LIKIMI « ABALIK » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 2016 
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Préface 

 « Une Société sans loi, ni règlement est une Société en voie de 

disparition, car toutes les antivaleurs seront pour elle les 

bienvenues ». 

Voilà pourquoi, nous membres de l’Association BANA LIKIMI, 

réunis en Assemblée Générale, avons établi et adopté ce règlement 

Intérieur pour son fonctionnement dont la teneur suit : 

CHAPITRE I : DE L’ORDRE ET DE LA PONCTUALITE 

Article 1er : De l’ordre 

 L’ordre, la discipline et le respect mutuel s’imposent à 

tous. Ainsi, Sans préjudice des dispositions statutaires, 

tout membre voulant troubler l’ordre lors de diverses 

cérémonies organisées par l’Association, se verra 

appliquer les sanctions disciplinaires conformément aux 

Statuts.  

Article 2 : De la ponctualité 

La présence des membres aux réunions de l’Assemblée 

Générale et à toutes les cérémonies organisées par 

l’Association est obligatoire. 

Trois absences non-justifiées entrainent un rappel à 

l’ordre à son auteur. Il en est de même pour quatre 

absences non-justifiées d’un membre de Comité 

Directeur. 

Article 3 : Du respect de l’heure 

Le respect de l’heure pendant les réunions est de 

rigueur. Tout retardataire de plus d’une heure, perd le 

droit à la parole, sauf raison valable. 

Les réunions mensuelles se tiennent le dernier Dimanche 

du mois, tandis que les cas exceptionnels et urgents 

appellent des réunions extraordinaires convoquées par 

le Président du Comité Directeur. 
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CHAPITRE II : DE LA CARTE DE MEMBRE ET DE LA COTISATION 

Article 4 : De la carte de membre 

La carte de membre est délivrée uniquement par le 

Président Comité Directeur moyennant payement d’un 

montant de Dollar américain 5, payable en Franc 

Congolais. Il constitue la ressource de l’Association. 

Article 5 : De l’achat de carte 

L’achat de la carte de membre est OBLIGATOIRE à tous 

les membres, moyennant une inscription et identification 

préalable auprès de l’organe exécutif.  

L’obtention de la carte de membre accorde à son 

détenteur la qualité de membre de l’Association, la 

jouissance des droits et le respect des obligations. 

Article 6 : De la contribution mensuelle 

La cotisation mensuelle est obligatoire pour chaque 

membre. 

Conformément à l’article 35 des statuts, le montant de la 

cotisation est à 5.000 FC pour tous les membres et 2.000 

FC pour les étudiants. Hormis la cotisation catégorisée, 

tous les membres lors des réunions sont astreints à 

apporter 1.000 FC pour le cocktail. 

En cas d’une situation imprévisible et urgent il sera 

demandé aux membres une contribution spéciale dont le 

montant et la modalité seront communiqués par le 

Président, après concertation avec son Conseiller 

Financier. 

CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE DES DEBATS PENDANT 
LES REUNIONS 

Article 7 : Débats 

Le Président de l’Association a la police des débats, il 

déclare ouvert et clos la séance de l’Assemblée Générale 

ou du Comité Directeur selon le cas, les charges 

d’accorder et de retirer la parole aux membres lui sont 

dévolues. 
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Il communique à l’Assemblée Générale ou au Comité 

Directeur l’ordre du jour et offre la possibilité de 

l’amender. A cette occasion, l’Assemblée peut retrancher 

ou enrichir les points inscrits à l’ordre du jour. 

Après quoi, le président passe la parole au Secrétaire 

Général pour donner lecture du procès-verbal de la 

réunion précédente, à l’attention de l’Assemblée 

Générale ou du comité Directeur. 

Article 11 : De la parole pendant les débats 

Le droit à la parole pendant les réunions de l’Assemblée 

Générale ou du Comité Directeur est garanti à tout 

membre effectif, sauf restriction prévue par les statuts. 

Article 12 : Cas de divergence d’opinion 

Le Président ou son délégué peut, en cas de désaccord 

sur un point de vue, accorder aux membres 

sympathisants présents à la réunion, de prendre la 

parole pour émettre leur avis susceptible d’éclairer 

l’opinion. 

CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES 

Article 13 : Disposition transitoire 

Le Comité Directeur provisoire de création de 

l’Association BANA LIKIMI est investi provisoirement par 

l’Assemblée Générale pour une durée de DOUZE mois, à 

l’issue de laquelle le Président devra organiser les 

élections pour un nouveau comité. 

Article 14 : De la révision 

L’initiative de la révision de ce présent règlement 

appartient concurremment au comité Directeur de 

l’Association et à l’Assemblée Générale, au 2/3 de ses 

membres effectifs. 

 

Article 15 : De l’entrée en vigueur 
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Le présent règlement intérieur entre en vigueur à la date 

de son adoption par l’Assemblée Générale. 

 

                                                 Fait à Kinshasa, le 

 

Pour l’Association 
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ANNEXE II 

 

Déclaration de ressources 

Nous Soussignés, membres effectifs de l’Association BANA LIKIMI 

« ABALIK » déclarons par la présente que les ressources 

nécessaires permettant à notre Association de réaliser les objectifs 

qu’elle s’assigne proviennent de : 

Cotisation de ses membres ; 

Ses recettes propres ; 

Dons, legs et libéralités. 

 

 

                                      Fait à Kinshasa, le  

 

Secrétaire Général                                  Le Président. 


