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PREAMBULE 
 
Vu l’article 19 de la constitution relatif au droit d’exprimer et de diffuser librement ses 
idées; 

Vu la loi n° 60-315 du 21 novembre 1960 relative à la liberté d’association ainsi que 
tous les textes en vigueur; 

Considérant que, seule la création d’un cadre de concertation et de réflexion 
permettra de réunir tous les ressortissants de l’Agneby-Tiassa résidant a Abidjan afin 
de raffermir et de consolider leur lien de fraternité et d’amitié; 

Conscient de la nécessité de s’unir pour plus d’efficacité et que le développement 
d’une région passe nécessairement par la compréhension, l’entente, la tolérance et la 
solidarité dans le respect des intérêts en présence;  

Soucieux de la volonté manifeste de se reconnaitre, de s’entraider, de mettre en 
commun les expériences et les idées émancipatrices, de former une famille afin de 
s’assister moralement, matériellement et financièrement mais surtout de créer une 
cohésion sociale, nous, fils et filles, ressortissants de la région de l’Agneby-Tiassa 
résidant a Abidjan, réunis en Assemblée Générale Constative le…………décidons de  
la création d’une union dénommée ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE L’AGNEBY 
TIASSA RESIDANT A ABIDJAN en abrégé « BOKAMON » et se donnent librement et 
solennellement comme base principale les présents statuts et règlement intérieur. 
 
 
 
TITRE I : CONSTITUTION - OBJET - DENOMINATION – SIEGE - DUREE 
 
Article 1 : Constitution 
Il est créé entre les ressortissants de l’Agneby-Tiassa résidant a Abidjan, une 
Association à but non lucratif, régie par la loi N° 60 315 du 21 septembre 1960 ainsi 
que les textes en vigueur, une union dénommée ASSOCIATION DES 
RESSORTISSANTS DE L’AGNEBY TIASSA RESIDANT A ABIDJAN, 
« BOKAMON » 
 
Article 2 : Siege 
Le siège de « BOKAMON » est fixé à Abidjan, dans la commune d’Abobo  
précisément a Avocatier Il peut être transféré en tout autre lieu de la région de 
l’Agneby-Tiassa par décision de l’Assemblée Générale. 
 
Article 3 : Durée 
L’association est constituée pour une durée de 99 ans. Elle peut toutefois être 
dissoute à n’importe quel moment par la volonté de ses membres réunis en 
assemblée générale dans les conditions définies par le présent statut. 
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Article 4 : Objet 
« BOKAMON » n’adhère à aucun groupement politique (apolitique), et confessionnel 
(laïque). Cependant, elle se réserve le droit d’émettre son avis sur tous les problèmes 
engageant directement ou indirectement les intérêts de ses membres ou de la région. 
A but non lucratif, « BOKAMON »  a pour objet de : 

- De créer, de resserrer et d’entretenir des liens de fraternité, de 
solidarité entre ses membres  

- D’aider et d’assister ses membres en cas d’évènement heureux ou 
malheureux 

- De créer un cadre fraternel et d’offrir un meilleur épanouissement 
de ses membres 

- D’émettre son avis sur tous les problèmes engageant directement 
ou indirectement les intérêts de ses membres 

 
TITRE II : ADMISSION , DEVOIRS ET PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 
  
Article 5 : Membre 
Est membre de « BOKAMON » tout ressortissant de la région de l’Agneby-Tiassa 
résidant a Abidjan ayant librement payé son droit d’adhésion. 
 
Article 6 : Membre d’honneur 
Peut-être membre d’honneur de « BOKAMON », toute personne désignée par 
l’Assemblée Générale sur proposition du Bureau Exécutif et susceptible de rendre 
des services a l’association.  

 
Article 7 : Membre actif 
Peut être membre actif toute personne qui a adhéré au présent statut, qui s’est 
acquittée de son droit d’adhésion, qui paye régulièrement ses cotisations et qui 
assiste et participe à la vie de l’Association (réunions et activités organisées par         
l’ Association). 

 
Article 8: Perte de la qualité de membre 
La qualité de membre se perd par : 

- démission écrite adressée au bureau exécutif qui devra informer les  membres 
lors d’une assemblée ; 

- radiation prononcée par l’Assemblée Générale sur proposition du bureau 
exécutif 

- décès  
 
Article 9 : 
Le membre démissionnaire ou radié ne peut prétendre à aucun droit sur les biens 
acquis par l’association. 
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TITRE III : LES ORGANES  
 
Article 10 :  
Les organes de l’association sont :  

- L’Assemblée Générale 
- Le Bureau Exécutif 
- Le Commissariat aux comptes 

  
CHAPITRE 1 : L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
Article 11: Composition 
Organe suprême de « BOKAMON », l’Assemblée Générale est composée de tous les 
membres de l’association. 
Elle est qualifiée d’ordinaire ou d’extraordinaire suivant l’objet de ses délibérations. 
 
Article 12: Attributions 
L’Assemblée Générale Ordinaire élit le Président et les deux (02) commissaires aux 
comptes (le titulaire et le suppléant), 
Elle : 

 définit les orientations concernant la politique générale de l’association, 
 Fixe les droits d’adhésion et les montants des cotisations 
 statue sur le rapport moral et financier du bureau Exécutif, 
 détermine les indemnités allouées au Bureau Exécutif pour son 

fonctionnement 
 met en place une commission ad hoc en cas de besoin, 
 modifie le Statut et Règlement Intérieur,  
 nomme les membres d’honneur  
 révoque le Président et les commissaires aux comptes 
 transfère  le siège de l’association en un lieu autre que celui indiqué à 

l’article 2, 
 crée tout organe subsidiaire au bon fonctionnement de l’association ; 
 dissout  l’association, 
 réhabilite un membre qui fait l’objet d’une démission ou d’une radiation. 

 
 
Article 13: Réunion 
L’Assemblée Générale se réunit en session ordinaire une fois par an. Elle peut se 
réunir en session extraordinaire.  
 
Article 14: Convocation 
L’Assemblée Générale est convoquée par le Président au plus tard deux mois après 
la fin de l’exercice social. L’exercice social dure une année civile. 

En cas d’immobilisme du Président, l’assemblée générale peut être convoquée à la 
demande  du tiers (1/3) de ses membres, s’agissant d’une Assemblée Ordinaire, ou à 
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la demande des deux tiers (2/3) de ses membres dans le cas d’une assemblée 
générale Extraordinaire. 
 
Article 15: Délibération 
L’Assemblée Générale Ordinaire peut délibérer valablement si ses membres présents 
atteignent les deux tiers (2/3) des membres actifs.  

Si ce quorum n’est pas atteint, une 2ème Assemblée Générale Ordinaire est 
convoquée par le Président dans un délai de 15 jours.  

Pour cette deuxième convocation, l’Assemblée Générale ordinaire peut délibérer 
valablement quel que soit le nombre de ses membres présents. 
 

L’assemblée générale Extraordinaire pour délibérer valablement doit réunir les 2/3 
des membres actifs. 
 

Au cas où ce quorum n'est pas atteint, une seconde convocation est faite dans les  15 
jours qui suivent la première assemblée générale Extraordinaire avortée. Pour cette 
deuxième convocation, l’assemblée Extraordinaire peut délibérer valablement quel 
que soit le nombre de ses membres présents. 
 
Article 16: Réunions ordinaires 
Les réunions ordinaires sont tenues tous les deuxièmes dimanches du mois. Elles 
peuvent être reportées à la demande du Bureau Exécutif. 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents  
 
CHAPITRE 2: LE BUREAU EXECUTIF 
 
Article 17 : Composition  
Le Bureau dispose, au nom de l’Assemblée Générale, du pouvoir pour administrer 
l’association et assurer le bon fonctionnement de toutes les activités entrant dans le 
cadre de ses objectifs Il est composé de  membres suivant : 

1 Président 
2 vices Présidents 
1 Secrétaire Général, 
1 Secrétaire Général Adjoint, 
1 Trésorier Général 
1 Trésorier Général Adjoint, 
1 Secrétaire à l’organisation,  
1 Secrétaire à l’organisation Adjoint 
1 Secrétaire chargé des relations sociales, 
1 Secrétaire chargé des relations socioculturelles, 
 

Article 18: Réunions du Bureau Exécutif 
Elles sont tenues tous les premiers dimanches du mois. Elles peuvent être reportées 
à la demande du Président 
Elles définissent l’ordre du jour des réunions mensuelles :  
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Les décisions sont prises à la majorité des membres présents  
 
Article 19: Attributions 
Le Bureau Exécutif est l’organe exécutif de l’association. A ce titre : 

- Il représente l’association à tous les niveaux, 
- Il exécute les décisions prises lors des assemblées, 
- Il assure la gestion administrative, matérielle et financière de l’association 

conformément aux dispositions du statut ; 
- Il  veille au respect des textes de base de l’Association. 
- Il a qualité et capacité pour ester en justice. au nom et pour le compte de 

l’Association.  
- Il met en place des commissions techniques permanentes 

Article 20:  

Les fonctions des membres du Bureau Exécutif sont assurées à titre bénévole. 
 
Article 21 : Organisation du scrutin 
Le scrutin est organisé par une commission électorale mise en place par le Bureau  
Exécutif et dirigé par un président. 
  
Article 22: Durée du mandat 
Le Président est élu, au scrutin secret, pour un mandat de trois (03) ans.  
Le Président est rééligible une seule fois et ne peut exercer plus de deux mandats 
consécutifs. 
 
Article 23 : Election du Président 
Le Président est élu à la majorité absolue des membres présents au premier tour.  
Si au premier tour, aucun candidat n’a pu obtenir la majorité requise, il est procédé à 
un second tour à la  majorité simple avec les deux candidats les mieux classés. 
Article 24: le dépouillement 
Le dépouillement se fera sur place et en présence  des membres du bureau de vote 
Un procès verbal doit être établit et signé par les candidats, le secrétaire et le 
Président de la commission 
 

Article 25 : Passation de charge 
La passation de charge doit se faire à la première réunion suivant la proclamation des 
résultats 
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Article 26 : Vacance du pouvoir ou absence prolongée 
En cas d’absence prolongée du Président ou de vacances de son poste pour plus de 
six mois consécutifs, l’intérim est assuré par un Vice-président désigné par celui-ci, 
jusqu’à la fin du mandat. 
 
Article 27 : Démission du Président 
En cas de démission du président, un comité ad’hoc est mis en place. Ce comité est 
charge d’organiser les élections dans un délai de deux mois.  
 
Article 28 : Pouvoir exceptionnel du Président 
En cas de circonstance exceptionnelle, le Président dispose de tous les pouvoirs.  
 
CHAPITRE 3 : LE COMMISSARIAT AUX COMPTES 
 
Article 29: élection des commissaires aux comptes  
Le contrôle de la gestion de l’association est assuré par deux Commissaires aux 
comptes élu aux mêmes conditions que le Président 
 
Article 30 : Attributions du commissariat aux comptes 
Les commissaires aux comptes examinent les comptes de l’association 

- Dressent un rapport spécial de l’assemblée générale 
- veillent au respect des textes de base de l’Association. ; 
- veillent au bon fonctionnement des instances de l’association ; 
- veillent à la bonne marche des activités de l’association 

 
TITRE IV : RESOURCES ET PRESTATIONS 
 
Article 31 : Ressources  
Les ressources de l’association proviennent des: 

-  droits d’adhésion 
-  cotisations mensuelles et exceptionnelles 
-  dons et legs de toute nature, 
-  recettes de toutes manifestations culturelles ou sportives organisées par 

l’Association, 
- Toute autre ressource légalement constituée. 

 
Article 32 : Dépôt des fonds  
Les fonds de l’association sont placés dans un compte bancaire ouvert au nom du 
Président, du Trésorier, et un membre désigné par l’association et contrôlé par le 
commissaire au compte 
 
Article 33 :  
Aucun prêt n’est accordé quelque soit le motif 
 
Article 34: Prestations sociales 
Tout membre à jour de ses cotisations bénéficie des prestations sociales de 
l’association.  
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Article 35 : Poursuite judiciaire 
Tout membre qui détournera les fonds de l’association est passible de poursuite 
judiciaire 
 
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 36 : Révision 
Le statut peut être révisé par l’Assemblée Générale soit partiellement, soit 
intégralement à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres actifs. 
 
Article 37 : Dissolution  
 
La dissolution de l’association ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers 
(2/3) des membres actifs. En cas de dissolution, les fonds seront reversés à une 
œuvre de bienfaisance 
 
Article 38 : Modalités d’application 
Les modalités d’application du présent statut est définie par le Règlement Intérieur adopté 
par l’Assemblée Générale prennent effet à compter du jour de leur adoption. 
 
                                               

 Fait a Abidjan le………………………. 
 

Pour l’Assemblée Générale 
Le Président 

 
 

Yepié Roger AKE 


