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TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

ARTICLE 1 

Il est fondé, en République Tchèque, une association dénommée : 
 
ALLIANCE-BENIN EN REPUBLIQUE TCHEQUE, plus loin A.B.E.T. 
 

ARTICLE 2 

Le siège social de l’association ALLIANCE-BENIN EN REPUBLIQUE TCHEQUE - 
(A.B.E.T.) est fixé à Prague, rue Matúškova 16/795, 149 00  Praha 4 - Háje 
 

ARTICLE 3 

L’association ALLIANCE-BENIN EN REPUBLIQUE TCHEQUE - (A.B.E.T.) est une 
organisation apolitique et à caractère non lucratif.  
 

ARTICLE 4 

L’A.B.E.T. reste sensible à tout ce qui concerne la problématique du développement 

social engageant l’avenir du Bénin et de l’Afrique.  

 

ARTICLE 5 

L’A.B.E.T. ne doit jamais perdre de vue les intérêts de ses membres  
 

ARTICLE 6 

L’A.B.E.T. est créée pour une durée indéterminée. 
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TITRE II 

COMPOSITION, ADHESION, PERTE DE QUALITE DE 
MEMBRE, DROITS ET DEVOIRS. 

 

ARTICLE 1 

L’A.B.E.T. se compose de :  
 

Membres ou adhérents : 
o Sont membres ceux qui sont à jour de leur cotisation annuelle. Ils ont le 

droit de vote à l'Assemblée Générale. 
 
Membres d’honneur : 

o Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services distingués à 
l'association. Ils sont dispensés de cotisations mais n’ont pas le droit de 
vote à l'Assemblée Générale. 

 

ARTICLE 2 

L’A.B.E.T. peut regrouper en son sein d’autres organisations de béninois ou non dont 
toutefois les buts et les activités ne doivent en aucun cas entraver sa bonne marche et 
son fonctionnement. 
 

ARTICLE 3 

Peut-être membre de l’A.B.E.T., tout Béninois ou non, ayant adhéré aux présents 
statuts, s’étant acquitté de la cotisation dont le montant est fixé par l’Assemblée 
Générale et ayant dûment rempli toutes les conditions. 

 

ARTICLE 4 

La qualité de membre de l‘A.B.E.T. se perd par : 

• Démission  

• Radiation prononcée par l‘organe dirigent, qui est son Conseil d'Administration 
pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave. 

• Décès  
 

ARTICLE 5 

Tout membre adhérent de l’A.B.E.T. a le droit : 

- d‘être électeur et éligible au niveau de toutes les instances de l‘association 
- de participer á l‘élaboration et à l‘étude des documents  
- de prendre part activement à toutes les activités de l‘association 
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ARTICLE 6 

Tout membre de l’A.B.E.T. a le devoir : 

- de prendre part aux réunions et assemblées générales de l‘association 
convoquées par ses organes dirigeants 

- de s´acquitter des cotisations ordinaires et extraordinaires 
- d‘être à l‘avant garde de la protection de tous les acquis de l‘association 
- d‘initier des actions culturelles, sportives ou de développement et d´œuvres 

sociales diverses 
- d‘œuvrer pour un bon développement de l‘association 

 

 

TITRE III  

BUTS ET ACTIVITÉS 

 

ARTICLE 1 

L‘A.B.E.T. est une organisation à caractère non lucratif. Elle a pour but d´aider ou de 
faciliter de manière effective l‘intégration sociale de ses membres. Elle doit défendre 
dans la mesure de ses possibilités les intérêts de ses membres, développer ou 
promouvoir les relations entre la Tchéquie, le Bénin et les autres pays 
 
 

ARTICLE 2 

L‘A.B.E.T. se doit de promouvoir nos cultures respectives à travers l´organisation 
d’activités culturelles, sportives et académiques. Ce caractère multiculturel de 
l’association est une source de richesse qui doit être entretenue, défendue et mise en 
valeur. 
L‘A.B.E.T. doit aussi œuvrer pour une harmonisation des contacts entre ses membres 
en favorisant leurs rapprochements. 
 

ARTICLE 3 

L‘ A.B.E.T. est tenue d‘informer ses membres de toutes les activités et évènements 
susceptibles de les intéresser ou de leur être utiles dans leurs formations, dans leurs 
professions ou dans leurs vies quotidiennes. 
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TITRE IV 

MOYENS D‘ACTION ET RESSOURCES 

 

ARTICLE 1 

Les moyens d’action de l’A.B.E.T. sont notamment : 
 

 l´organisation d´assistances culturelles, humanitaires, économiques ; 

 les publications, les cours, les conférences, les réunions de travail ; 

 l’organisation de manifestations et toute initiative pouvant aider à la 
réalisation de l’objet de l’association ; 

 la vente permanente ou occasionnelle de tous produits ou services entrant 
dans le cadre de son objet ou susceptible de contribuer à sa réalisation. 

 dons et/ou actions sociales envers des personnes, communautés ou 
populations démunies. 

 
 

ARTICLE 2 : 

Les ressources de l’A.B.E.T. se composent : 
 

 des cotisations de ses membres 

 des subventions éventuelles 

 de recettes provenant de la vente de produits, de services ou de 
prestations fournies par l'association  

 des produits de manifestations et activités diverses 

 de sponsoring 

 de dons et legs ou toutes autres ressources qui ne soient pas contraires 
aux règles en vigueur 
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TITRE V 

STRUCTURES 

 

ARTICLE 1 : 

Les structures principales de l’A.B.E.T. se présentent comme suit : 

• La section 

• L‘antenne 

• L‘association 

 

ARTICLE 2 : 

La section est le terme choisi pour désigner la structure de base de l’association. Un 
(1) membre de l‘association dans quelque lieu que ce soit, représente une section 
 
L’antenne est la structure regroupant les sections ou membres dans une région 
donnée. 
 
L’association regroupe tous les membres ou sections répartis par antenne 

 

 

TITRE VI 

ORGANISATION - FONCTIONNEMENT 

 

ARTICLE 1 

L’Assemblée Générale est l’organe suprême de l’association. 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois tous les deux (2) ans et 
comprend tous les membres de l’association qui se sont acquittés de leur cotisation. 
 
Un (1) mois au moins avant la date de la réunion fixée, les membres de l'association 
sont convoqués soit à la demande du Président, du Conseil d'Administration, ou du 
tiers des membres de l'association. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. 
 
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral ou 
d’activité et sur les comptes de l’exercice financier.  
 
Elle délibère sur les orientations à venir. 
 
Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil 
d’Administration. 
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Elle fixe aussi le montant de la cotisation annuelle. 
 
Les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité simple des membres présents. 
 

ARTICLE 2 

L’A.B.E.T. est une association composée de sections et d‘antennes.  
 
Chacune de ces entités doit rendre compte de ses activités à chaque Assemblée 
Générale de l’association ou au Conseil d’Administration lorsqu’il le demande.  
 
L’organisation et les relations avec les instances dirigeantes de l’association sont 
traitées dans le règlement intérieur. 
 

 

ARTICLE 3 

L’association, A.B.E.T., est dirigée par un Conseil d'Administration, plus loin le C.A. 
 
Le nombre des membres du C. A. n‘est pas limité et est fixé par consensus au cours 
de chaque Assemblée Générale ordinaire. 
 

ARTICLE 4 

Le Conseil d’Administration est composé comme suit : 

• de membres permanents nommés pour une durée de 5 ans ; 

• de membres élus par l’Assemblée générale pour une durée de 2 ans. 
 
Les membres sont rééligibles. 
En cas de vacance de poste, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au 
remplacement du ou des membres. Il est procédé à son ou leur remplacement définitif 
à la prochaine Assemblée Générale ordinaire. Les pouvoirs du ou des membres ainsi 
nommés prennent fin à l’expiration du ou des dits mandats. 
 
Les membres âgés de plus de 21 ans sont éligibles au Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux (2) fois par an. Il peut être aussi 
convoqué par le Président ou au moins, par un tiers de ses membres. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de partage, la 
voix du Président est prépondérante. Le vote par procuration n’est pas autorisé. 
 
La présence d’au moins la moitié des membres est nécessaire pour que le Conseil 
d’Administration puisse délibérer valablement. 
 
Chaque antenne est représentée au sein du C.A. par au moins un membre. 
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ARTICLE 5 

Le Conseil d'Administration choisi parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau 
composé comme suit : 
 

 Président  

 Premier Vice-président 

 Deuxième Vice-président 

 Secrétaire Générale 

 Secrétaire générale-adjoint 

 

L´organe statutaire de l´A.B.E.T est le Conseil d'Administration. 
Le Conseil d´Administration représente l´association comme suit : le Président signe 
toujours conjointement avec un autre membre du C.A. 
 
L´association peut aussi être représentée par des membres de l´association ayant 
reçus une procuration. Les personnes ayant une procuration représentent l´association 
individuellement. 

 

ARTICLE 6 

Le C.A. coordonne, applique et suit les décisions et recommandations de l‘Assemblée 
Générale et lui rend compte. 
Le C.A. dispose des pouvoirs les plus étendus pour le contrôle des activités de 
l’association entre deux Assemblées Générales Ordinaires. 
 
 

ARTICLE 7 

Le Bureau du Conseil d‘Administration – plus loin le “B.C.A“.- est l‘organe d‘exécution 
des décisions. Il est sous le contrôle du C.A. auquel il rend compte. 
 
Le B.C.A. se réunit au moins une fois par trimestre, chaque fois que les événements 
l‘exigent ou sur convocation du Président 
 

 

TITRE VII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

 

ARTICLE 1 

Seule l’Assemblée Générale, instance suprême de l’association, peut réviser ou 
modifier les dispositions des présents Statuts à la majorité simple de ses membres 
présents. 
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ARTICLE 2 

Assemblée Générale Extraordinaire 
Si besoin est, ou sur demande des deux tiers des membres, le Président convoque 
une Assemblée Générale Extraordinaire. Les conditions de convocation sont 
identiques à celles de l’Assemblée Générale Ordinaire. Les délibérations sont prises à 
la majorité simple des membres présents 
 
 

ARTICLE 3 
Dissolution 
En cas de dissolution prononcée par l’Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée 
selon les modalités prévues à l’article 2 du titre 7, un ou plusieurs liquidateurs sont 
nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu à une association ayant des buts 
similaires. 
 
 

ARTICLE 4 

Rémunération 
Les frais et débours occasionnés pour l’accomplissement d´une mission sont 
remboursés au vu des pièces justificatives. Le rapport financier présenté à l’Assemblée 
Générale Ordinaire doit faire mention des remboursements de frais de missions, de 
déplacements ou de représentations payées à des membres du Conseil 
d’Administration. 
 
 

ARTICLE 5 

Les présents Statuts entrent en application dès leur adoption par l’Assemblée 
Générale de l’association. 
 

ARTICLE 6 

Un règlement intérieur complète et précise les dispositions des présents Statuts. 
 

 

 

 

 

Adoptés par l´Assemblée Générale ce Samedi 3 Juillet 2010 à PRAGUE. 
La liste des membres fondateurs est jointe en annexe des présents Statuts. 


