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TITRE I :Dispositions Générales 
 

Article 1 : Création 

L’Association dénommée « CLUB AFRICAIN », désignée dans les présents statuts 

« L’Association » ou « le Club », est une association omnisports qui a été autorisée à exercer par 

arrêté du premier ministre en date du 4 octobre 1920 dans le cadre du décret Beylical du 15 

septembre 1888 sur les associations. Elle est régie actuellement par la loi organique 95-11 du 6 

février 1995 relative aux structures sportives et tous les textes qui l’ont modifié notamment le 

décret-loi 2011-66 du 14 juillet 2011. Elle est aussi régie par  le décret-loi 2011-88 du 24 septembre 

2011 relatif à l’organisation des associations, ainsi que par les présents Statuts et le Règlement 

Interne qui lui est annexé.  

 

Article 2 : Signe distinctif - identité et politique générale 

Le Club Africain se caractérise depuis sa création par des signes distinctifs faisant partie intégrante 

de son identité et qui ne peuvent en aucune manière être dissociés du Club, à savoir : 

- Le nom : Club Africain ; 

- Les couleurs : le rouge et le blanc ; 

- La date de création : le 4 octobre 1920 ; 

- Le lien fusionnel avec un quartier : Bab Jedid. 

 

Toute décision de modifier le nom, les couleurs, le siège social de l’association en dehors de Bab 
Jedid, ou de dissoudre l’Association, doit être prise par une Assemblée Générale Extraordinaire à 

l’unanimité des adhérents de l’Association ayant droit de vote. 

 

Le Club Africain dispose actuellement d’un emblème représentatif des couleurs, du nom et de 

l’année de création de l’Association. L’emblème est enregistré auprès des instances nationales et 

internationales de la protection de la propriété intellectuelle. 

 

Toute modification dudit emblème doit requérir l’approbation de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire dans les conditions de quorum et de majorité telles que spécifiées aux articles 36 et 

37 des présents Statuts. 

 

Le Club a adopté depuis sa création une politique générale qui repose essentiellement sur son 

authenticité historique, ses valeurs et son identité. Cette politique générale s’appuie essentiellement 

sur les  caractéristiques fondamentales suivantes : 

- L’appartenance, 
- L’esprit de famille 

- La formation 

- La performance  

- L’esprit avant-gardiste 

- Et son indépendance structurelle, financière et décisionnelle. 

 

Le programme de travail de tous les organes du Club doit s’inspirer de cette politique générale.  
 

Article 3 : Objet 

L’Association a pour objet la pratique du sport et l’entretien entre ses divers membres de relations 
amicales et de bonne camaraderie. Elle veille à la formation, l’encadrement de la jeunesse, le 
développement de ses capacités physiques et intellectuelles, et à son accession au plus haut niveau 

sportif et moral, en lui inculquant les principes de la saine émulation, le respect de l’éthique sportive 
et l’amour de la Patrie, et d’une façon plus générale à contribuer à l’essor du sport à l’échelle 
nationale et à rehausser la place de la Tunisie sur la scène sportive internationale.  
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Dans le cadre de ses activités, l’Association est habilitée à : 

- Utiliser des supports de communication pour promouvoir ses activités et partager les 

informations ; 

- Concevoir et commercialiser toutes sortes de produits dérivés, conformément aux lois en 

vigueur; 

- Conclure des partenariats avec des entités nationales ou étrangères, publiques ou privées; 

- Organiser des tournois, des concours, des conférences, des voyages et des manifestations 

sportives, culturelles et artistiques ; 

- Créer des sociétés commerciales pour le développement de ses ressources financières.   

- Créer des associations dans le cadre d’un réseau associatif qui lui est propre afin de 

soutenir ses activités.  

 

Cette énumération n’est pas limitative. Les adhérents s’accordent à donner à l’Association des 
pouvoirs étendus en la matière, conformément aux textes de lois en vigueur.  

 

L’Association s’interdit de s’adonner à toute activité d’ordre politique et confessionnelle,  ou à 

caractère discriminatoire de quelque sorte que ce soit. 

 

Article 4 : Siège social 

Le siège social de l’Association est sis à Tunis, 57 Avenue Bab Jedid. 

 

Toutefois pour des considérations fonctionnelles, le Bureau Directeur a tous les pouvoirs de créer 

d’autres locaux administratifs secondaires. 

 

Article 5 : Durée 

L’Association a une durée illimitée. 
 

Article 6 : Exercice social 

L’exercice social correspond à la saison sportive, il commence à courir à partir du premier juillet et 

se clôture le 30 juin de l’année qui suit. 
 

Article 7 : Obligation d’information 

Le Président de l’Association est tenu d’informer, dans un délai d’un mois au moins, les autorités 

compétentes conformément à la législation en vigueur, de tout changement intervenu dans la 

composition du Bureau Directeur et de toute modification intervenue dans les dispositions des 

présents Statuts, pendant la période d’activité de l’Association, et de rendre publique ladite 

modification par voie de presse écrite et électronique. 

 

TITRE II : Composition & Ressources 
 

Section 1 : Composition 

 

Article 8 : Les Adhérents de l’Association 

L’Association se compose : 
1- Des Adhérents Juniors : Personnes mineures, ayant justifié le paiement de leur 

adhésion et dont la demande d’adhésion a été introduite par l’un de leurs parents.   

2- Des Adhérents Stagiaires : Personnes ayant justifié le paiement, d’un abonnement aux 
matchs du Club Africain, ou d’une carte de l’une des cellules de supporters du Club. 

3- Des Adhérents Titulaires : Personnes ayant justifié le paiement de leur cotisation 

annuelle, conformément à l’article 15 des présents Statuts. 

4- Des Adhérents Actifs : Personnes ayant porté les couleurs du Club Africain à titre de 

joueurs sur une période minimale de cinq saisons sportives. 
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L’assemblée générale est seule habilitée à valider la liste des adhérents actifs établie par 

le Comité de Gestion des Assemblées et des Adhérents.  

Ces adhérents sont dispensés du paiement des cotisations, à charge pour eux de retirer 

gratuitement leur carte d’adhésion dans les délais d’adhésion prévus à l’article 15 des 

présents Statuts. 

5- Des Adhérents Associés : Il s’agit des adhérents titulaires, ayant justifié leur adhésion 

au Comité de Soutien  telle que définie à l’article 55 des présents Statuts, à jour de leur 

cotisation audit comité. 

6- Des Adhérents Membres d’Honneur : Personnes, qui par un apport physique, moral, 

matériel ou financier, contribuent au développement de l’Association et à la 

concrétisation de ses objectifs. 

La liste des adhérents membres d’honneur est établie conformément aux dispositions de 

l’article 50 des présents statuts. 

Les adhérents membres d’honneur sont dispensés de la cotisation annuelle. La carte 

d’adhérent leur est délivrée à titre gracieux.  

 

Article 9 : Conditions d’adhésion 

La qualité « d’adhérent » est accessible à toute personne, quelles qu’en soient la race, la confession, 

le sexe et la région, pour peu que ladite personne remplisse les conditions suivantes : 

1- Etre âgé à la date de la demande d’adhésion, de dix huit (18) ans au moins pour les 

adhérents stagiaires et de vingt  (20) ans au moins pour les autres catégories d’adhérents. 

2- Disposer d’une Carte d’Identité Nationale pour les tunisiens, d’une Carte de Séjour pour 

les étrangers résidents en Tunisie. 

3- Pour l’adhérent stagiaire acquérir en même temps un abonnement aux matchs du Club 

Africain. 

4- Pour l’adhérent titulaire, avoir une ancienne carte d’adhérent titulaire, ou deux anciennes 

cartes d’adhérent stagiaire, ou deux anciens abonnements, ou deux anciennes cartes de 

membre de l’une des cellules des supporters, ou encore être parrainé par son ascendant 

direct s’il est lui même un adhérent de l’association autre qu’un adhérent stagiaire. 

5- Pour l’adhérent associé, avoir la qualité d’adhérent titulaire et détenant deux cartes 

d’adhésion au comité de soutien, dont l’une relative à la saison sportive en cours. 

6- Pour l’adhérent membre d’honneur, être inscrit sur la liste des membres d’honneur. 

 

L’adhésion est un acte strictement personnel. Aucun mandat ni procuration ne sont acceptés. Le 

dépôt de la demande et le retrait de la carte d’adhésion nécessitent impérativement la présence 
physique de l’intéressé, sauf le cas d’adhésion en ligne qui doit satisfaire aux conditions mises en 

place par le règlement intérieur de l’association. 

 

Article 10 : Droits de l’adhérent Junior et de l’adhérent Stagiaire 

L’adhérent junior est en droit de bénéficier uniquement de la carte d’adhésion et des remises 
accordées éventuellement aux adhérents, par la Boutique du Club Africain. 

 

En plus des droits accordés à l’Adhérent Junior, l’Adhérent Stagiaire bénéficie des droits suivants : 

- Participer dans les enquêtes et sondages élaborés par le Club Africain. 

- Recevoir par tout moyen personnalisé communicatif, toutes les informations du Club. 

- Avoir un accès gratuit au Parc. 

 

Article 11 : Droits des autres adhérents 

En plus des droits accordés aux Adhérents Stagiaires, les autres adhérents bénéficient des droits 

suivants : 

- Participer aux travaux des Assemblées Générales et prendre part au vote le cas échéant. 

- De prendre part au vote à distance le cas échéant 

- Présenter sa candidature aux élections de  l’un des organes de l’Association prévues par 

les présents Statuts et ce sous réserves de remplir les conditions spécifiques prévues pour 

chaque  organe. 
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- Proposer l’ajout de points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. 

- Convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, et ce conformément aux   

dispositions de l’article 35 des présents Statuts. 

- Prendre connaissance de la liste définitive des adhérents de l’Association. 

- Prendre connaissance des procès verbaux des Assemblées Générales des trois derniers 

exercices. 

 

Article 12 : Obligations de l’adhérent 
L’adhérent a l’obligation de : 

- s’acquitter des droits d’adhésion exigibles dans les délais impartis tels que fixés à 

l’article 15 des présents Statuts. 

- ne pas porter atteinte, ni par ses déclarations ni par son comportement, à l’image de 
l’Association, ou à l’honneur de l’un de ses membres. 

- de respecter toutes les dispositions statutaires ainsi que celles du règlement interne de 

l’association. 

 

Article 13 : Responsabilité de l’adhérent 
Aucun adhérent de l’Association n’est personnellement responsable des engagements contractés par 
l’Association. Seul le fonds associatif répond de ces  engagements. 

 

Article 14 : Durée d’adhésion 

La validité de la carte d’adhérent est d’une (1) année, qui correspond à la saison sportive, s’étalant 
du 1

er
 Juillet de l’année en cours au 30 Juin de l’année qui suit. Cependant en cas d’empêchement 

ou de retard  dans l’ouverture des délais de vente des cartes d’adhésion au cours d’une saison 
sportive, seules les cartes d’adhésion de la saison précédente restent, à titre exceptionnel, valables 

pour la participation aux Assemblées Générales qui se dérouleront durant la période de défaut 

d’adhésion. 
 

La qualité d’adhérent à l’Association prend fin : 

- par l’arrivée du terme 

- par le décès  

- par une décision de révocation du Conseil de Discipline ou de l’assemblée générale 
 

Article 15 : Droits et délais d’adhésion 

Les membres adhérents autres que les adhérents stagiaires et les adhérents actifs, s’acquittent d’une 
cotisation annuelle de cinquante (50) Dinars.  Cette cotisation ne peut être révisée qu’à la hausse par 

l’Assemblée Générale, sur proposition du Comité de Gestion des Assemblées et des Adhérents. 
 

Le montant de la cotisation annuelle doit être annoncé et rendu public au plus tard trente (30) jours 

après la tenue de l’Assemblée Générale de la saison sportive échue et les cotisations sont mises en 

recouvrement immédiatement après la date d’annonce susvisée et jusqu’au 31 décembre de chaque 

saison sportive. 
 

Au plus tard le 15 janvier de chaque saison sportive, le Comité de Gestion des Assemblées et des 

Adhérents est tenu d’établir et de publier au siège social et par le biais des canaux de 

communication officiels de l’Association, la liste définitive des adhérents, toutes catégories 

confondues. Après cette date, aucune demande d’adhésion et aucune perception de cotisation ne 
sont autorisées. 

 

Section 2 : Ressources  

 

Article 16 : Ressources de l’Association 

Les ressources de l’Associations proviennent : 
1- Des cotisations versées par les adhérents. 

2- Des revenus, quotes-parts et recettes des manifestations sportives ou culturelles, 

conformément aux lois en vigueur. 
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3- Des subventions, dons, legs, ou autres contributions en espèce ou en nature, mis à sa 

disposition par des personnes physiques ou morales, des organismes, établissements ou 

institutions publics ou privés, nationaux ou internationaux. 

4- Des revenus et produits provenant de la publicité et de la sponsorisation. 

5- Des revenus et intérêts provenant des produits, des valeurs et des biens possédés par 

l’Association.  
6- Des revenus et produits provenant de l’exploitation commerciale du nom et de l’image 

de l’Association.  

7- Des prêts bancaires ou autres opérations financières. 

8- Toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. 

 

L’Association s’interdit d’organiser des manifestations ou d’entreprendre toute opération lucrative 

dont le but consiste à distribuer des bénéfices ou des profits entre ses adhérents, à utiliser 

l’Association à des fins de fraude fiscale, de blanchiment d’argent et, d’une manière générale, de 

toute activité frauduleuse.  

 

Article 17 : Développement des ressources 

Afin de développer ses ressources et d’assurer son indépendance financière l’association peut : 
- Créer des sociétés à responsabilité limitée dans le cadre du code des sociétés 

commerciales, dont l’association doit détenir la totalité des parts sociales à l’exception 
d’une part sociale qui doit être détenue par le Président du Club Africain en exercice 

durant la durée de son mandat. 

- Créer des associations dans le cadre d’un réseau d’association propre au Club Africain, 
dans le respect des dispositions du Décret-loi 2011-88 du 24 septembre 2011, portant 

organisation des associations. 

 

Article 18 : Utilisation des ressources 

Conformément aux dispositions énoncées à l’article 7 de la Loi 95-11 du 6 Février 1995 relative 

aux structures sportives, l’Association est tenue de consacrer au moins 20% des recettes provenant 

des subventions de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics, pour la formation 
et l’encadrement de ses sportifs appartenant aux catégories benjamins, écoles, minimes et cadets. 

 

Le Bureau Directeur  s’engage par ailleurs à utiliser au moins vingt pour cent (20%) de ses 

ressources annuelles aux catégories jeunes et au centre de formation du Club Africain qui doivent 

impérativement passer par un compte bancaire spécifique. Rentrent dans le calcul de ce pourcentage 

les ressources éventuelles allouées par le Comité de Soutien aux catégories jeunes de l’association.  
 

TITRE III :Organes de Délibération de l’Association 
 

Article 19 : Nature des Organes de délibération 

 

L’association dispose des organes de délibération suivants : 

 L’Assemblée Générale Ordinaire 

 L’Assemblée Générale Elective 

 L’Assemblée Générale Extraordinaire 

 

Section 1 : Dispositions communes à toutes les assemblées 
 

Article 20 : Participation aux Assemblées et droit de vote 

Les Assemblées Générales se déroulent en présence de tous les adhérents de l’Association figurant 

sur la liste des adhérents prévue à l’article 15 des présents Statuts, autorisés à assister aux 

assemblées générales de l’association. Cette présence peut être physique ou virtuelle 

éventuellement. Chaque adhérent dispose d’une voix délibérative à l’exception des Adhérents 

Associés qui disposent d’un droit de vote double. L’exercice du droit de vote est personnel et ne 
peut faire l’objet de procuration. 
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Article 21 : Ordre du Jour, Bureau et procès-verbal de l’assemblée 

Toute Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que sur les points inscrits préalablement à 

son ordre du jour. Cependant elle peut valablement délibérer séance tenante sur les cas de 

révocation ou de suspension provisoire d’un adhérent ou d’un membre d’un des organes de 

l’association. 
 

Le Bureau de l’assemblée est constitué d’un Président, d’un secrétaire et de deux scrutateurs. Le 
président et le secrétaire du Comité de Gestion des Assemblées et des Adhérents occupent 

respectivement les fonctions de Président et de secrétaire du Bureau de l’assemblée. Les fonctions 

de scrutateurs sont occupées par le Vice-président du Comité de Gestion des Assemblées et des 

Adhérents et d’un adhérent choisi parmi les juristes présents à l’assemblée. 
 

Pour l’élection des membres du Comité de Gestion des Assemblées et des Adhérents, le Bureau de 
l’assemblée est constitué par le Président dudit Comité et trois membres choisis parmi les adhérents 

présents à l’assemblée dont au moins deux sont choisis parmi les juristes, le troisième membre est 

choisi parmi les membres d’un ancien Bureau Directeur.  
 

Le Bureau de l’assemblée établit et signe sous sa responsabilité le procès-verbal de l’assemblée. 

  

 Section 2 : Les Assemblées Générales Ordinaires 

 

Article 22 : Attributions 
L’Assemblée Générale Ordinaire du Club Africain est compétente pour : 

- Contrôler l’application de la politique générale de l’association par le Bureau Directeur. 

- Contrôler l’application du programme de travail du Bureau Directeur, proposé à l’assemblée 
générale lors de son élection. 

- Prendre connaissance et approuver le rapport moral et les états financiers présentés par le 

Bureau Directeur. 

- Valider le budget du Bureau Directeur, pour la nouvelle saison sportive.  

- Fixer le montant de la cotisation annuelle 

- Décider de l’aliénation des biens immobiliers. 
- Décider de l’apport du nom et de l’image du Club Africain à une autre association dans le 

cadre de la mise en place d’un réseau d’association propre au Club Africain. 

- Décider de l’apport du nom et de l’image du Club Africain à une société commerciale créée 

par le Club lui-même, conformément à l’article 17 des présents statuts. 

- Valider la liste des Adhérents Actifs, établie conformément à l’article 8 des présents statuts. 
- Valider la liste des adhérents membres d’honneur, établie conformément à l’article 50 des 

présents statuts. 

- Ratifier la cooptation par le Bureau Directeur, d’un membre d’un organe de l’association, 
effectuée conformément aux dispositions de l’alinéa deux de l’article 41 des présents statuts. 

- Ratifier les modifications statutaires en application  de dispositions légales qui les 

prescrivent, conformément à l’article 34 des présents statuts.   

- Se prononcer sur la révocation d’un ou plusieurs membres des organes de l’association. 
- Nommer le Commissaire aux comptes pour un mandat de 3 ans 

- Décider de la création ou de la dissolution d’une section sportive  
- Délibérer sur toutes les questions inscrites à son ordre du jour.  

 

Article 23 : Epoque de réunion 

L’Assemblée Générale Ordinaire est convoquée annuellement, entre le 15 et le 31 juillet, par le 

Comité de Gestion des Assemblées et des Adhérents, vingt (20) jours au moins avant la date de sa 

réunion et après la date de publication officielle des états financiers. Elle ne peut valablement 

délibérer qu’en présence des documents suivants : 

- Le rapport Moral et les états financiers arrêtés par le Bureau Directeur 

- Le rapport du Comité Permanent d’Audit 
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- Le rapport du Comité de Gestion des Assemblées et des Adhérents 

- Les rapports du Commissaire aux Comptes 

- Le rapport du Comité de Soutien 

- La liste des adhérents de l’Association 
 

L’Assemblée générale ordinaire peut se réunir en cas d’urgence de manière extraordinaire en dehors 

des délais fixés ci-dessus, sur convocation du Comité de Gestion des Assemblées et des Adhérents, 

après autorisation du Comité Elargi, et ce pour délibérer sur l’élection d’un nouveau Bureau 

Directeur dans les cas de vacance des pouvoirs tels que définis à l’article 48 des présents statuts.  

Sauf décision contraire prise en assemblée, celle-ci ne peut valablement délibérer qu’en présence,  

des états financiers intermédiaires et des rapports du commissaire aux comptes pour la période de la 

saison sportive écoulée. 
 

Article 24 : Quorum et majorité 

L’Assemblée Générale Ordinaire ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des 

adhérents de l’Association ayant droit de vote sont présents. Si le quorum n’est pas atteint une 
deuxième assemblée générale doit se réunir dans les quinze jours qui suivent, avec le même ordre 

du jour. Le quorum exigé pour cette deuxième assemblée est fixé au cinquième  (20 %) au moins 

des adhérents de l’Association ayant droit de vote. 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire délibère valablement à la majorité absolue des suffrages exprimés 

par les adhérents présents ayants droit de vote.  
 

Article  25 : Communications et délibérations 

Lors de sa réunion annuelle sur l’exercice écoulé, l’Assemblée Générale Ordinaire procède à : 

- L’examen du rapport moral et des états financiers arrêtés et présentés par le Bureau 

Directeur. 

- La lecture du rapport du Comité Permanent d’Audit 
- La lecture des rapports du Commissaire Aux Comptes 

- La lecture du rapport du Comité de Gestion des Assemblées et des Adhérents 

- La lecture du rapport du Comité de Soutien 
 

L’Assemblée, après délibération se prononce sur l’adoption du rapport moral, des états financiers et 

du quitus à accorder au Bureau Directeur au titre de sa gestion sur l’exercice écoulé. Le refus 
d’accorder le quitus, sur la base des conclusions des rapports respectifs du Comité Permanent 

d’Audit et du refus de certification du Commissaire Aux Comptes, peut entraîner la révocation des 

membres du Bureau Directeur par l’assemblée générale. 
 

Le Comité Elargi, peut surseoir provisoirement à cette décision de révocation et demander en 

justice la nomination de trois experts judiciaires pour procéder à l’audit des états financiers mis en 
cause et présenter les conclusions de ces experts, à la prochaine assemblée générale ou en cas 

d’urgence à une assemblée générale convoquée de manière extraordinaire. 
 

En cas de refus d’approbation des états financiers par l’assemblée générale, le Président du Club 

Africain, peut lui-même demander en justice la nomination de trois experts judiciaires pour 

procéder à l’audit des états financiers mis en cause. 
 

Section 3 : L’Assemblée Générale Elective  
 

Article 26 : Attributions 

L’Assemblée Générale Elective a le pouvoir d’élire les membres de tous les organes de 

l’association.  
 

Article 27 : Election des membres du Bureau Directeur 

L’assemblée Générale élective se réunit une fois tous les trois exercices, pour l’élection du Bureau 

Directeur de l’Association pour un mandat de trois ans sur la base de listes composées de neuf 
membres au moins et onze membres au plus, dont une femme, et un ancien joueur au moins,  

validées par le Comité de Gestion des Assemblées et des Adhérents. 
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Les listes des candidats aux élections du Bureau Directeur, doivent comporter un Président, un 

Vice-président, un Secrétaire Général, un Trésorier, un chargé du développement et du pilotage des 

projets  et quatre  membres au moins.  
 

Chaque liste doit comporter en plus cinq membres suppléants dont un, secrétaire général, un 

trésorier, et trois membres, qui serviront au Bureau Directeur élus pour la cooptation d’un nouveau 
membre en remplacement d’un membre, décédé,  empêché, démissionnaire ou révoqué. 

 

Article 28 : Election des membres des autres organes  

L’assemblée générale élective se réunit en fin de mandat du Comité Elargi, du Comité de Soutien, 

du Comité de Gestion des Assemblées et des Adhérents et du Comité Permanent d’Audit, pour 
l’élection des membres de ces organes. 

 

L’élection des membres de ces organes s’effectue obligatoirement individuellement. 
 

Article 29 : Périodicité 

L’assemblée générale élective se réunit en même temps que l’Assemblée Générale Ordinaire, en fin 

de mandat des organes prévus par les présents statuts. 

 

L’assemblée Générale élective peut se réunir exceptionnellement en même temps que  l’assemblée 

générale ordinaire, en cours de mandat du Comité Elargi, du Comité de Soutien, du Comité de 

Gestion des Assemblées et des Adhérents ou du Comité Permanent d’Audit pour l’élection d’un  
nouveau membre de l’un de ces organes en remplacement d’un membre décédé, empêché, 

démissionnaire ou révoqué. 

 

L’assemblée générale élective peut se réunir de manière extraordinaire  en dehors des délais 

indiqués ci-dessus, pour l’élection d’un nouveau Bureau Directeur, un mois au maximum après la 

date :  

- de l’Assemblée Générale ayant décidé la révocation du Bureau Directeur ou de son 

Président 

- de constatation de la vacance des pouvoirs au niveau du Bureau Directeur. 

 

Article 30 : Avis de convocation 

Le Comité de Gestion des Assemblées et des Adhérents est tenu impérativement de convoquer 

l’Assemblée Générale Elective par un communiqué, diffusé par voie de presse et sur le site officiel 
et la page Facebook de l’Association, vingt (20) jours au moins avant la tenue de ses assises. Ce 

communiqué doit également annoncer le jour, l’heure, le lieu de la réunion, les lieux d’affichage de 
la liste définitive des adhérents et la date limite et le lieu de dépôt des noms,  ou des listes, des 

candidats aux  postes de membres de l’un des organes du Club Africain. 
 

Article 31: Mode d’élection 

Les élections des membres du Bureau Directeur s’effectuent obligatoirement par vote à bulletin 

secret. Le scrutin est direct et majoritaire à un ou deux tours. 

 

L’élection des membres du Comité Elargi, du Comité de Soutien, du Comité de Gestion des 

Assemblées et des Adhérents et du Comité Permanent d’Audit, s’effectue par vote à bulletin secret 

ou à main levée sur décision de l’assemblée générale. 
 

Article 32 : Quorum  

L’Assemblée Générale Elective réunie dans les délais règlementaires, ou de manière exceptionnelle 

ou encore extraordinaire,  ne peut valablement délibérer que dans le respect des règles de quorum 

relatives aux Assemblées Générales Ordinaires telles que prévues à l’article 24 des présents Statuts. 
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Article 33: Majorité 

1. Election des membres du Bureau Directeur 

En cas de présence de deux ou plusieurs listes, la liste qui recueille la majorité absolue (plus de 50% 

des voix des suffrages exprimés) est élue. Si aucune liste n’obtient cette majorité, un deuxième tour 

est organisé immédiatement, entre les deux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, et la 

liste qui obtient la majorité simple (le plus de voix des suffrages exprimés) est élue. 
 

En cas de présence d’une seule liste, si cette dernière n’obtient pas la majorité absolue, un deuxième 

tour est organisé immédiatement et cette liste sera déclarée élue si elle obtient 25 % des suffrages au 

moins.   
 

Si à l’issue de cette assemblée aucune liste n’est élue, une deuxième assemblée générale élective est 

organisée dans les  quinze (15) jours maximum qui suivent et ce, moyennant un avis publié au 

moins trois jours ouvrables avant la date de l’assemblée ainsi fixée. 
 

Au cas où à l’issue de cette deuxième assemblée générale élective aucune liste n’est élue, le Comité 
Elargi doit prendre les mesures qu’il jugera nécessaires pour palier à ce blocage.  
 

2. Election des membres des autres organes 

Pour l’élection des membres du Comité Elargi, du Comité de Gestion des Assemblées et des 

Adhérents, du Comité de Soutien et du Comité Permanent d’Audit, les candidats qui obtiennent le 

plus de voix, dans leur catégorie sont élus. En cas d’égalité entre deux candidats un deuxième tour 

est organisé immédiatement entre eux, et celui qui obtient la majorité simple est élu.  
 

  Section 4 : L’Assemblée Générale Extraordinaire 
 

Article 34 : Attributions 
L’Assemblée Générale Extraordinaire a les pouvoirs pour délibérer sur toutes les questions relatives 

à : 

- la révision des Statuts, dans toutes leurs dispositions. 

- la dissolution de l’Association et l’attribution de ses biens. 

- l’examen de questions exceptionnelles ne pouvant attendre la prochaine Assemblée 
Générale Ordinaire, telle que la révocation du Bureau Directeur. 

- L’élection d’un nouveau Bureau Directeur suite à une vacance des pouvoirs du Bureau 

Directeur, et la prise de mesure disciplinaire à l’encontre des membres du Bureau Directeur 
à l’origine de cette vacance des pouvoirs. 

Les statuts peuvent être exceptionnellement modifiés par le Bureau Directeur après accord du 

Comité Elargi, lorsque cette modification est effectuée en application de dispositions légales 

nouvelles qui la prescrivent. Les statuts ainsi modifiés sont soumis dans leur version modifiée à 

l’approbation de la première assemblée générale ordinaire. 
 

Article 35 : Modalité de convocation 

L’Assemblée Générale Extraordinaire se réunit sur convocation du Comité de Gestion des 

Assemblées et des Adhérents suite : 

- Aux cas de vacance de pouvoir tels que prévus par les présents Statuts.  

- A la demande des deux tiers des membres du Bureau Directeur 

- A la demande du tiers  des adhérents  de l’Association inscrits sur la liste de ses adhérents 

autres que les adhérents stagiaires et juniors. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire est tenue dans un délai d’un mois (30 jours) au moins à partir 

de la date de sa convocation. 
   

Article 36 : Quorum 

Sauf dispositions contraires prévues par les présents Statuts, l’Assemblée Générale Extraordinaire 

ne peut valablement délibérer que si au moins les trois quarts des adhérents ayant le droit de voter 

sont présents à l’ouverture de la séance de l’Assemblée. Si ce quorum n’est pas atteint, une 
deuxième Assemblée Générale sera réunie dans un délai de 15 jours au maximum, convoquée avec 

le même ordre du jour. Cette Assemblée pourra valablement délibérer si au moins les deux tiers des 

adhérents, ayant droit de vote, sont présents.  
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Article 37 : Majorité 

Sauf dispositions contraires, prévues par les présents Statuts, les décisions de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire sont prises à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés par les adhérents 

présents, ayant droit de vote. 
 

TITRE IV : Organes de gestion et structures de  l’Association 
 

Section 1 : Dispositions communes  
 

Article 38 : Droits du membre d’un organe ou d’une structure de l’association 

En plus des droits prévus à l’article 11 des présents statuts, le membre d’un organe de gestion ou 
d’une structure de l’association bénéficie des droits suivants : 

- Avoir accès à toutes les informations qui lui permettent d’assumer ses responsabilités dans 
les meilleures conditions. 

- Participer aux réunions de son organe ou de sa structure  

- Prendre part au vote de son organe ou de sa structure le cas échéant. 

- Proposer l’ajout de points à l’ordre du jour de la réunion de son organe ou de sa structure. 
- Demander la convocation  d’urgence d’une réunion de son organe ou de sa structure si 

besoin est. 

- Prendre connaissance des procès verbaux de son organe ou de sa structure. 
 

Article 39 : Obligations du membre d’un organe ou d’une structure de l’association 

En plus des obligations prévues à l’article 12 des présents statuts le membre d’un organe de gestion 
ou d’une structure de l’association a l’obligation de : 

- respecter les prescriptions réglementaires de l’association en matière de communication des 
informations dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.   

- partager avec les autres membres de l’organe ou de la structure dont il fait partie, toutes les 
informations dont il a eu connaissance au cours de l’exercice de ses fonctions.  

- donner le meilleur de lui-même, pour la réalisation des objectifs de son organe ou de sa 

structure. 

- présenter sa démission, s’il fait l’objet de poursuite judiciaire pour faits de nature à porter 

atteinte au nom et à l’image du Club. 
 

Article 40 : Composition des organes de gestion et des structures de l’Association 

L’Association se compose des organes de gestion et structures suivants : 

 

1. Organes de gestion 

Ceux sont les organes dont les membres sont élus par l’Assemblée Générale de 
l’association et qui comprennent : 

 Le Bureau Directeur 

 Le Comité Elargi  

 Le Comité de Gestion des Assemblées et des Adhérents 

 Le Comité de Soutien 

 Le Comité Permanent d’Audit 
 

2. Structures de l’association 

Ceux sont les structures dont les membres sont désignés par le Bureau Directeur, ou élus 

par leurs structures régionales : 

 Le Conseil de Discipline ; 

 Le Comité des Supporters et de l’esprit sportif; 
 La Direction Sportive ; 

 La Direction Administrative. 
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Section 1 : les organes de gestion de l’association 

Sous-section 1 : Le Bureau Directeur 

 

Article 41: Pouvoirs du Bureau Directeur 

Le Bureau Directeur est investi des pouvoirs les plus étendus, pour gérer, diriger et administrer 

l’Association, dans la limite de l’objet de l’association et sans qu’il puisse empiéter sur les pouvoirs 
des assemblées et des autres organes de l’association. 
 

En cas de vacance d’un poste dans un organe de l’association autre que le Bureau Directeur et le 
Comité Elargi, suite à un décès, une incapacité physique, une démission, ou une situation 

d’incompatibilité, le Bureau Directeur peut entre deux assemblées générales, procéder à une 

nomination à titre provisoire pour palier à cette vacance. Cette nomination est soumise à la 

ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

 

Exceptionnellement il a les pouvoirs, après accord préalable du Comité Elargi, de procéder à une 

modification statutaire en application de nouvelles dispositions légales qui la prescrivent.    

  

Article 42 : Pouvoirs du Président 

Le Président a le pouvoir de représenter le Club Africain et de mettre en application les décisions 

prises par le Bureau Directeur, il assure sous sa responsabilité la direction générale de l’association, 
et veille au respect de son organisation interne. 

 

Article 43 : Composition 

Le Bureau Directeur est composé de neuf (09) membres au moins et onze (11) membres au plus, 

élus par l’Assemblée Générale Elective selon un scrutin de liste et se répartissant nommément 

comme suit : 

- Président 

- Vice-Président 

- Secrétaire Général 

- Trésorier Général 

- Chargé du développement et du pilotage des projets 

- Quatre membres au moins. 

Les membres du Bureau Directeur sont rééligibles par l’assemblée générale élective, dans les 

conditions prévues à l’article 27 des présents statuts et leurs fonctions  sont gratuites. 

 

Article 44 : Incompatibilités 

Un membre du Bureau Directeur élu ne peut être membre du Comité de Gestion des Assemblées et 

des Adhérents, du Comité Permanent d’Audit, du Conseil de Discipline et du Comité de Soutien, 

sauf dispositions contraires prévues par les présents statuts.  

 

Article 45 : Conditions d’éligibilité des membres 

Est éligible au Bureau Directeur, tout tunisien âgé de vingt cinq (25) ans au moins, jouissant de tous 

ses droits civiques et reconnu pour son intégrité, son expérience, sa compétence, son appartenance 

morale et affective  à l’Association et remplissant les conditions suivantes : 

- Ayant obtenu un diplôme universitaire. Sont dispensés de cette condition les anciens joueurs 

titulaires de cinq licences au moins avec l’Association ;  

- N’ayant pas fait l’objet d’une sanction sportive grave ; 

- N’ayant pas été interdit de chéquier ;  
- Ayant un casier judiciaire vierge ; 

- Etant titulaire de trois carte d’adhésion de l’Association, ou ayant fait parti d’un ancien 
Bureau Directeur, ou justifiant de deux années d’exercice dans l’une des commissions ou 

sections sportives de l’Association ; 

- N’étant pas dans l’un des cas d’incompatibilité tel que spécifié à l’article 44 des présents 

Statuts. 
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- N’ayant pas fait l’objet d’une mesure de révocation par une assemblée générale du Club 

Africain. 

- N’étant pas concerné par une mesure disciplinaire de suspension provisoire par une 

assemblée générale du Club Africain. 

- N’étant pas un membre responsable d’un organe central dirigeant d’un parti politique. 
 

Le candidat au poste de secrétaire général doit être un juriste de formation, et celui au poste de 

trésorier, un financier ou un professionnel comptable. 
 

Les conditions ci-dessus énumérées doivent être justifiées par des pièces officielles. 
 

Article 46 : Conditions d’éligibilité du Président et du Vice-président 

Le candidat à la Présidence de l’Association, tête de liste doit justifier en plus des conditions 
prévues à l’article 45 des présents Statuts, des conditions suivantes : 

- Etre âgé de plus de 35 ans 

- Ayant accompli un mandat entier au sein d’un Bureau Directeur, ou deux mandats au sein 

d’un autre organe ou d’une structure de l’Association, tels que prévus par les présents 

statuts.  

Les conditions ci-dessus énumérées doivent être justifiées par des pièces officielles et s’appliquent 
aussi au candidat à la Vice-présidence de l’association. 

 

Article 47 : Durée de mandat 

Les membres du Bureau Directeur sont élus pour une période de trois ans qui prend fin lors de 

l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer, sur la gestion du troisième  exercice de 

leur mandat.  

En cas de vacance des pouvoirs en cours de mandat, le nouveau Bureau Directeur élu achève  

l’exercice durant lequel la vacance des pouvoirs a eu lieu et son mandat de trois ans commence à 

courir à partir du début de la saison sportive qui suit la date de son élection. 

 

Article 48 : Cas de démission et de vacance des pouvoirs 
Dans le cas où un poste de membre du Bureau Directeur viendrait à être vacant pour cause de 

démission, de décès, de suspension ou d’empêchement durable, le Bureau Directeur peut procéder à 

une cooptation d’un nouveau membre choisit parmi les membres figurants sur la liste des membres 

suppléants. 

Le membre démissionnaire est tenu de soumettre un rapport sur les raisons de sa démission au 

Comité de Gestion des Assemblées et des Adhérents ainsi qu’à la première Assemblée Générale. 

En cas de démission, de décès ou d’empêchement durable du Président, l’Association continuera 
son activité sous la présidence du  Vice-président jusqu’à la date de l’Assemblée Générale Elective 
qui doit se réunir dans le mois qui suit cette vacance. 

En cas de vacance des pouvoirs,  le Comité Elargi continuera la liquidation des affaires courantes de 

l’association et le Comité de Gestion des Assemblées et des Adhérents   doit convoquer une 

assemblée générale extraordinaire pour l’élection d’un nouveau Bureau Directeur, dans le mois qui 
suit la date de cette vacance. 

Constitue des cas de vacance des pouvoirs au niveau du Bureau Directeur, la constatation faite par 

le Comité Elargi de : 

- La vacance au niveau des postes de Président et de Vice-président en même temps. 

- La démission de plus de la moitié des membres du Bureau Directeur et ce après épuisement 

de la liste des membres suppléants. 

- La révocation du Président du Club ou du Bureau Directeur par l’Assemblée Générale 

 

Article 49 : Quorum et majorité des réunions du Bureau Directeur 

Le Bureau Directeur doit se réunir une fois tous les mois au moins. Il ne peut valablement délibérer 

qu’en présence de la moitié de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix 

des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Toutefois, 

les décisions suivantes sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres composant le 

Bureau Directeur : 
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- Tout engagement contractuel excédant la durée du mandat du Bureau Directeur, pris dans les 

six derniers mois dudit mandat,  tels que les contrats joueurs, les contrats de sponsoring, les 

contrats d’emprunts, etc. 

- Toute décision prise en l’absence du Président de l’Association. 
Les cinq membres suppléants  peuvent, après accord du Président du Club, assister aux réunions du 

Bureau Directeur mais leur présence ne rentre ni dans le calcul du quorum ni de la majorité desdites 

réunions. Le Président peut, le cas échéant, leur confier  des fonctions ou des missions dans le cadre 

de l’activité du Bureau Directeur. 

 

Sous-section 2 : Le Comité Elargi  

 

Article 50 : Composition du  Comité Elargi  

Le Comité Elargi se compose des membres d’honneur suivants : 

- des anciens présidents du Club Africain  

- du Président du Club Africain en exercice 

- de trois membres élus pour cinq (05) ans par l’Assemblée Générale Elective, choisis parmi 

les anciens responsables du Club, ayant occupé des fonctions en sein d’un Bureau Directeur 

pendant deux mandats au moins, ou parmi des personnes ayant rendu des loyaux services à 

l’association. 

- du Président du Comité de Soutien. 

La liste des membres d’honneur composant le Comité Elargi est établie par le Comité de Gestion 

des Assemblées et des Adhérents. 

 

Article 51: Le Bureau du Comité Elargi 
Le Bureau du Comité Elargi se compose d’un Président, d’un Vice-président et d’un Secrétaire 

Général, désignés par les membres dudit Comité.  

 

Lors de sa première réunion, le Comité Elargi, procèdera à la désignation de son Président, de son 

Vice-président et de son Secrétaire général. 

 

Article 52 : Attribution du Comité Elargi  

Le Comité Elargi a pour rôle de : 

- Proposer à l’assemblée générale des actions stratégiques pour la mise en application de la 

politique générale de l’association  

- Soutenir moralement et financièrement le Bureau Directeur en exercice 

- Intervenir pour palier aux situations de blocage et de vacance des pouvoirs telles que 

prévues aux articles 33 et 48 des présents statuts. 

- Intervenir dans les situations de crise que peut rencontrer le Club Africain. 

Cependant, le Comité Elargi ne peut en aucun cas s’immiscer dans la gestion courante de 

l’association, qui reste du ressort exclusif du Bureau Directeur du Club Africain. 

 

Article 53 : Durée de mandat 

La durée du mandat des membres du Comité Elargi est fixée comme suit : 

- Une durée indéterminée pour les anciens présidents 

- Une durée de cinq ans pour les trois membres élus par l’assemblée générale 

- Pour la durée de son mandat dans le Bureau Directeur, pour le Président du Club Africain. 

- Pour la durée de son mandat dans le Comité de Soutien pour le Président dudit Comité 
 

Sous-section 3 : Le Comité de Soutien  
 

Article 54 : Lien structurel avec l’association 

Le Comité de Soutien est une association indépendante créée par le Club Africain dans le cadre 

d’un réseau d’association qui lui est propre, conformément aux dispositions des articles 26 à 31 du 
décret-loi du 2011-88 du 24-11-2011, portant organisation des associations. 
 

Ce Comité de Soutien prend le nom de : « Les associés du Club Africain ». 
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Article 55 : Composition et droits d’adhésion 

Fait partie du Comité de Soutien du Club Africain, toute personne qui s’engage à lui verser par tout 

moyen de règlement, une contribution minimale annuelle fixée par les statuts dudit Comité. 
 

Article 56 : Bureau Exécutif du Comité de Soutien  
Le Bureau Exécutif du Comité de Soutien du Club Africain a un mandat de trois ans, et a pour rôle 

la gestion dudit Comité. Il se compose de 7 membres, répartis comme suit : 

- Trois (03) membres élus par l’assemblée générale du Club Africain 

- Trois (03) membres élus par l’assemblée spéciale du Comité de Soutien 

- Le Président ou le Vice-président du Club Africain en exercice 
 

Le Bureau exécutif du Comité de Soutien se compose d’un Président, d’un Vice-président, d’un 
Secrétaire Général, d’un Trésorier et de trois membres. 
 

Le Président du Comité de Soutien est choisi parmi les membres élus par l’assemblée spéciale du 
Comité de Soutien. 
 

Article 57 : Mission du Comité de Soutien 

Le Comité de Soutien du Club Africain a pour mission d’apporter une assistance morale et 
financière à l’Association. Il peut à ce titre lancer des compagnes de collecte de fonds au sein de ses 
adhérents ou en dehors d’eux pour soutenir des actions du Bureau Directeur se rapportant aux 

dépenses : 

- d’investissements autres que l’acquisition de joueurs professionnels ; 

- de consolidation des infrastructures de l’Association ; 

- de lancement de projets commerciaux qui rentrent dans le cadre de l’activité de 
l’Association ; 

- de recrutement de jeunes joueurs ; 

- de financement du centre de formation  

Les fonds collectés ne peuvent en aucun cas servir à faire face à des opérations entrant dans le cadre 

de la gestion courante de l’Association.  
 

Le Comité de Soutien du Club Africain peut d’autre part lancer des projets d’investissement qui lui 
sont propres mais en concertation avec le Bureau Directeur en exercice afin de coordonner leurs 

actions. 

 

Article 58 : Utilisation du nom et de l’image du Club Africain 

Pour permettre au Comité de Soutien de remplir son rôle, le Club Africain lui accordera 

l’autorisation d’utilisation de son nom et de son image. 
 

Un contrat est établi dans ce sens, entre les deux associations, pour déterminer les droits et 

obligations de chacune des parties.  

 

Article 59 : Assemblée Spéciale du Comité de Soutien 

L’Assemblée Spéciale du Comité de Soutien, se compose de tous les adhérents de ce Comité à jour 

de leur cotisation. Elle délibère valablement dans les conditions de quorum et de majorité propres 

aux Assemblées Générales Ordinaires de l’Association.  
 

Un Règlement Interne régissant le fonctionnement et l’administration du Comité de Soutien est mis 
en place et annexé aux statuts dudit comité. Ce Règlement Interne doit être approuvé par 

l’Assemblée Spéciale du Comité de Soutien. 
 

Article 60 : Autonomie financière et règlement interne 

Le Comité de Soutien, qui de par son statut juridique bénéficie d’une autonomie financière, est 

soumis aux contrôles du Comité Permanent d’Audit et du Commissaire Aux Comptes du Club 

Africain. 
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Le Comité de Soutien doit présenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du Club Africain, un rapport 
moral et financier sur son activité au cours de l’exercice écoulé ainsi que la liste nominative de ses 
adhérents et l’apport financier de chacun d’eux. 
 

Sous-section 4 : Le Comité  de Gestion des Assemblées et des Adhérents 
 

Article 61: Composition 
Le  Comité de Gestion des Assemblées et des Adhérents, se compose de trois membres  élus par 

l’Assemblée Générale élective, un Président, un Vice-président, et un Secrétaire. Le Président de ce 

comité est choisi parmi les membres du Comité Elargi, et le Vice-président et le Secrétaire parmi 

les juristes adhérents de l’association. 
 

Article 62 : Attributions 

Le Comité de Gestion des Assemblées et des Adhérents a pour missions : 

- Il gère l’adhésion des adhérents de l’Association : ouverture de la période d’adhésion, 
réception des demandes d’adhésion, approbation ou refus des demandes, inscription des 

adhérents, et arrêté et publication des listes définitives des différentes catégories 

d’adhérents. 

- Il annonce  les appels à candidatures aux différents organes du Club Africain et reçoit les 

dossiers de candidature aux élections desdits organes et se prononce sur leur recevabilité. 

- Il est également chargé de la convocation, de l’organisation et de l’établissement des procès-

verbaux  de toutes les Assemblées Générales de l’Association. 

- Il établit la liste des membres de tous les organes et de toutes les structures du Club.  
 

Article 63 : Durée de mandat  

Les membres du Comité de Gestion des Assemblées et des Adhérents sont élus par l’Assemblée 
Générale pour un mandat de quatre ans. 
 

Article 64 : Incompatibilités 

Sauf cas particuliers prévus par les présents Statuts, un membre du Comité de Gestion des 

Assemblées et des Adhérents ne peut être membre d’un autre organe ou d’une autre structure du 
Club.  

En cas de démission, le membre sortant ne peut se porter candidat à la prochaine élection des 

membres du Bureau Directeur. 
 

Section 5 : Le Comité Permanent d’Audit 
 

Article 65 : Composition et durée de mandat 

Le Comité Permanent d’Audit se compose de trois (03) membres élus par l’assemblée générale pour 
un mandat de deux ans. L’assemblée peut renouveler le mandat de ce comité une seule fois. Les 

membres du Comité Permanent d’Audit doivent êtres des adhérents de l’Association dont un expert 

comptable, un juriste,  et un gestionnaire ou un financier.  
 

La présidence du Comité Permanent d’Audit est assurée par l’expert comptable membre dudit 

Comité. 

 

Article 66 : Incompatibilité   

Ne peuvent faire partie du Comité Permanent d’Audit les membres d’un autre organe ou d’une 
quelconque structure de l’Association.  
 

Les membres du Comité Permanent d’Audit ne peuvent en aucun cas présenter leur candidature  à 

l’élection du Bureau Directeur qui suit la fin de leur mandat. 
 

Article 67 : Mission   

Le Comité Permanent d’Audit a pour mission de contrôler la gestion de tous les organes et 

structures de l’Association et de mettre en place des mécanismes de transparence et de bonne 

gouvernance, conformément à la Norme Comptable 40 relative aux structures sportives privées.   
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Le Comité Permanent d’Audit est tenu de présenter un rapport annuel à l’Assemblée Générale, et en 
cas d’urgence au Comité de Gestion des Assemblées et des Adhérents et au Comité Elargi. 
 

Sont considérés comme cas d’urgence : 

- Les détournements de biens et de ressources de l’association 

- Les situations de conflits d’intérêts entre le Club et un membre d’un organe ou d’une 

structure et l’association. 
 

Section 3 : Les structures de l’Association 
 

Sous-section 1 : Le Conseil de Discipline 
 

Article 68 : Composition et durée de mandat 

Le Conseil de discipline se compose de trois membres désignés par le Bureau Directeur pour un 

mandat de trois ans. Il se compose d’un Président, un Vice-président et un Secrétaire. Le conseil 

doit regrouper un juriste, un ancien joueur et un ancien dirigeant de l’Association. Le poste de 
président revient impérativement au juriste et celui de Secrétaire à l’ancien dirigeant. Le Secrétaire 

Général de l’Association ou un représentant du Bureau Directeur assiste en  qualité d’observateur 
aux réunions autres que celles relatives aux délibérations du Conseil de Discipline. 
 

Article 69 : Incompatibilité 

Un membre du Conseil de Discipline ne peut être membre d’un autre organe ou d’une autre 

structure de l’association. 
 

Article 70 : Compétence  et délibération 

Le Conseil de Discipline siège en présence de ses trois membres. Il statue sur les décisions de 

renvoi émises par le Bureau Directeur, sur tous les cas de litige et de discipline, impliquant des 

adhérents, des salariés, des joueurs ainsi que les membres des différents organes ou structures de 

l’Association et ce en cas de manquement aux obligations contractuelles, disciplinaires ou 

statutaires. 

 

Les décisions du Conseil de Discipline sont prises à la majorité simple de tous ses membres 

conformément aux dispositions prévues dans le Règlement Interne de l’Association. En cas de 

partage des voix, celle du président est prépondérante. 

 

En cas de faute grave commise par un membre de l’Association élu par l’Assemblée Générale, le 
Conseil de Discipline doit transmettre son dossier à la première assemblée générale pour prendre les 

mesures qu’elle jugera nécessaires.    

 

Sous-section 2 : Le Comité des Supporters et de l’Esprit Sportif 
 

Article 71 : Composition  

Le Comité des supporters et de l’Esprit Sportif se compose de treize membres élus par les 

présidents des cellules des supporters existantes sur tout le territoire de la République Tunisienne 

ainsi qu’à l’étranger. Les Présidents des cellules sont élus quand à eux par la masse des membres de 

chaque cellule. 

 

Toutes ces élections se déroulent en présence du Président du Comité des Supporters et de l’Esprit 

Sportif et sous la supervision d’un membre du Comité de Gestion des Assemblées et des Adhérents, 

ou d’une personne mandatée par ce comité. 

 

Le Président du Comité des Supporters et de l’Esprit Sportif, est désigné par les membres dudit 

comité, et choisi parmi les avocats adhérents de l’association. Il a le pouvoir d’assister dans les 
réunions du Bureau Directeur en qualité d’observateur. 
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Article 72 : Attribution  

Le Comité des supporters et de l’Esprit Sportif a pour principale mission d’encadrer les supporters 
de l’Association à l’occasion des matchs joués par toutes les équipes de l’Association. Il peut à ce 

titre : 

- Organiser des actions de sensibilisation et de promotion de l’esprit sportif ; 
- Organiser des journées de rapprochement entre les différentes cellules et des membres du 

Bureau Directeur ou des joueurs de l’Association ; 

- Organiser chaque année par rotation dans l’un des gouvernorats de Tunisie une journée 
annuelle appelée « Journée du supporter » ;  

- Tisser des liens de rapprochement, de fraternité et de coopération avec les comités des 

supporters des autres associations sportives. 

. 

Sous-section 3 : La Direction administrative de l’association 

 

Article 73 : Composition et organisation 

La Direction administrative de l’association se compose d’un personnel permanent sous la direction 
d’un Directeur Exécutif, tous liés à l’association par des contrats de travail. 

Le Directeur exécutif a sous sa direction les directions suivantes : 

- La direction administration et financière 

- Le développement des ressources financières 

- L’Organisation 

- La communication 

- Les infrastructures 

Sous-section 4 : La Direction sportive 
 

Article 74 : Composition et organisation 

La Direction sportive de l’association se compose des directions suivantes 

- Le Directeur sportif du Football 

- Le Manager général sportif des autres sections 

Chaque direction sportive à sous sa supervision une structure technique, une structure  médicale et 

une structure administrative. 

 

TITRE V : Contrôle légal de  l’Association 
 

Article 75 : Le Commissaire Aux Comptes  

L’Assemblée Générale Ordinaire désigne un Commissaire Aux Comptes membre de l’Ordre des 
Experts Comptables de Tunisie, pour un mandat de trois ans, non renouvelable, qui aura pour 

mission de vérifier sous sa responsabilité la sincérité et la régularité des états financiers de 

l’Association conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur. Il doit informer 

l’Assemblée Générale Ordinaire  de toute violation auxdites prescriptions.  

 

Le Commissaire Aux Comptes doit déposer ses rapports au secrétariat général de l’Association et 

au Comité de Gestion des Assemblées et des Adhérents, 15 jours au moins avant la date de 

l’Assemblée Générale Ordinaire.  

 

L’Assemblée Générale ne peut révoquer le Commissaire Aux Comptes que pour faute grave 

commise dans l’exercice de son mandat. 
 

A défaut de nomination du Commissaire aux Comptes par l’Assemblée Générale Ordinaire, ou en 

cas d’empêchement ou de refus de celui-ci, d’exercer ses fonctions, il est procédé à sa nomination 

par ordonnance du juge des référés du tribunal de première instance du lieu du siège social de 

l’Association à la requête de tout adhérent, à charge de citer le Bureau Directeur en la personne de 

son représentant légal. 
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TITRE VI : Dispositions Diverses 
 

Article 76 : Dissolution de l’Association 

La dissolution de l’Association est prononcée, par une Assemblée Générale Extraordinaire 

convoquée spécialement à cet effet, à la demande des trois quarts des adhérents de l’Association. La 
décision de dissolution est prise à  l’unanimité des adhérents inscrits ayant droit de vote.  
 

En cas de dissolution, les membres du Bureau Directeur et les membres de l’Association ne peuvent 
nullement se voir attribuer une part quelconque des biens de l’Association. L’Assemblée Générale 
Extraordinaire désignera à l’occasion un ou plusieurs liquidateurs pour procéder à la liquidation des 

biens de l’Association.  
 

Les actifs nets seront obligatoirement attribués à une ou plusieurs autres Associations ayant les 

mêmes vocations et objet, et nommément désignées, à la majorité simple, par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire.  

 

Article 77 : Règlement Interne 

Un Règlement Interne régissant le fonctionnement et à l’administration des différents organes 

prévus par les présents Statuts est établi en annexe. Le Règlement Interne doit être approuvé par 

l’Assemblée Générale Ordinaire. 

Le Règlement Interne peut être modifié ou complété à la demande de l’un des organes de 
l’Association. Les modifications ne rentrent en application qu’après approbation par l’Assemblée 
Générale Ordinaire de l’Association. 
 

Article 78 : Lutte contre le dopage 

L’Association est tenue d’informer ses sportifs ainsi que le staff d’encadrement de toutes les 
dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage. 
 

Article 79 : Date d’effet 
Sauf dispositions contraires, les présents Statuts entrent en vigueur à  compter de leur approbation 

par l’Assemblée Générale Extraordinaire.  
 

Article 80 : Dispositions transitoires 

Une Assemblée Générale doit être convoquée au plus tard dans un délai d’un à trois mois après 

l’adoption des présents Statuts et aura pour ordre du jour : 

- l’élection des membres des organes de l’Association prévus par les présents Statuts. 
- L’adoption du Règlement Interne de l’Association 

 

Exceptionnellement, lors de cette assemblée seront éligibles aux organes du Club : 

Toute personne justifiant avoir exercé une fonction au sein d’un Bureau Directeur, d’une 
commission, d’une section sportive ou d’une cellule des supporters du Club Africain, et 
toute personne titulaire d’une ancienne carte d’adhésion au Club, ou d’abonnement au 
matchs de l’association, ou encore d’adhésion à l’une des cellules de supporters du Club 
Africain. 

Et ce pour les postes suivants : 

- membres du Bureau Directeur autres que ceux de Président et de Vice-président ; 

- membres du Comité de Gestion des Assemblées et des Adhérents, du Comité de Soutien et 

du Comité Permanent d’Audit, 
                                                                              Tunis, le 20 février 2018 


