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§TA TT} T§
DE L'AS§OEIâIüON TEIEEÀNA MADA

ARTICLEI:DÉNoMINATïoN #ffififfiBffiê&L
Sous la dénomination «TEIIEEÀNA MÀnA » est constituée une association à but non lucratif
régie par l'ordonnance N" 60-133 du 03 octobre l960mrBm'l]mE, Ar zfi}(,

Ambatomitsângana
*EBEçFVEUÊI - tUl Antanananvo

L'Association <<TEÏEâANA MÂBA » & pour but d'
caractère social pour l'intérêt général de la
scolarisatio4 la santé, l'hygiène, la nutrition, l'insertion
sociale.
L'Association pourra cependant exercer d'autres activités qui être liées directement ou
indirectement à ses buts à condition que celles-ci n' sa vocation initiale.

ARTICLE 2 :DURÉE
Sa durée est illimitée.

ARTTCLE 3 : SrÈqIl
Son siège est fixé au Lot M 18
MADAGASCAR

ARTICLE 4 : BUT

Pour pourzuiwe ses buts, l'Association pourra
social et solidaire.

ARTICLE 5 : MEMBRES
Les personnes individuelles ou collectives
devenir membres. Les demandes d'admission
nouveaux membres et etr informe l'Asse,mblee
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domaine de la
et l'assistance

associatifs à caractere

de I'Association peuvent
du Bureau, qui admet les

ARTICLE 6 : ENTREE
Chaque membre reconnaît par son entrée les statuts et les décisions des organes compétents. La
qualité de membre est acquise après acceptation de la candidature par le Bureau.

ARTICLE. T : DEMISSION EXCLUSIOI.{
Toute démission doit être communiquee par écrit au Bureau. Celui-ci part decider de I'exclusion
des membres pour justes motifs. Le Bureau en infomre I'Asscmblée génèrale. Tout membre exclu a
droit de recours auprès de l'Assemblée générale. Les membres démissionnaires ou exclus perdent
tout droit à I'avoir social de I'Association.

ARTICLE S : ORGA}IISATION ET FONCTIONNEMENT
L'Association est représenté par le Président qui aglt en sor nom €t pour soû compte et dispose à
cet effet des pouvoirs qui lui sont conférés à I'Article 16 ci-après. Le Bureau est compose des
membres de l'Association élus à la première Assemblée Générale.

ARTICLE 9 : RESPONSABILITE
Les membres de l'Association n'eûcouretrt aucune responsabilité personnelle pour les engagements
pris par I'Associatioq engagements CIrclusivement garantis par les biens de celle-ci.

ARTIÇIE 10 : ORGAÏ.{ES
Les organes de l'Association sont :

I . L'Assemblée générale
2. Le Bureau
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r.''organe suprême de I'Association est I'Assemblée génerale. Elle se compose de tous les membres
de I'Association.

L'Assemblée générale traite des
. élire le Bureau et I'Organe de
. adopter le rapport d'activité
. délibérer sur la politique
. adopter les comptes êt voter le
. donner décharge au Bureau et à
. adopter et modifier les statuts ;
. dissoudre l'Associ4tion.

ARïICLE 13 : DATES. REOUETES. ASSEMELEE-ExrRAoRnnranuE
L'Assemblée génerale ordinaire a lieu chaque année. Sa date et son ordre du jour doivent être
communiqués par écrit aux membres au moins deux semaines à I'avance.
Une Assemblee générale extraordinaire peut avoir lietr g'r décision du Buræu ou à la demande d'au
moins U5e des membres ayant le droit de vote.

Chaque membre individuel ou collectif di I des voix est interdit,
En cas d'égalité des voix, le président élections ont lieu à main levée.

la demande.Elles ont lieu à bulletia scret si l/5e au

ARTICLE 15 : LE BUREAU
Le Bureau qui se constitue lui-même, se composè 6rembres : 0l Président, 0l Trésorieg 01
Secretaire et 0l Commissaire aux comptes. Il est élu par I'Assemblée générale. La durée de fonction
de tous les membres du Bureau est de cinq (0s) *r. nr sont reeligiblei.
Le Bureau dirigé par l1 President gere factivité de I'Association. Il se réunit autant de fois que
nécessaire §ur convocation dbn de ses membres. Le Bureau représente l'Association vis-à-vis de
l'Administratiou et des tiers. La signature de deux membres àu Bureau engage valablement la
responsabilité de l'Association. Il est chargé :

' de prendre les décisions relatives à l'admission et l'exclusion des membres ;
' de prendre toutes les mesures utiles pour æteindre les buts fixés par l'Association ;
' de convoquer les Assemblées générales ordinaires et exmaordinaires ;. de veiller à I'application des statut§;
. d'administrer les comptes et les biens de I'Association;
, d'engager le personnel bénévole et sâIarié.

a) Le Président coordonne toutes les actions concernant l'Association. Il préside toutes les
réunions de l'Assemblée Générale ou celle du Bureau de l'Association ,
b) Le Trésorier est chargé de teniq de comptabiliser et de gerer les finances de l'Association. Il est
le seul signataire habileté auprès de toute institution fiaanciere tels que banques, caisse d'épargne,
etc. Il remplace le Président et aszure tor*es ses fonctioml en cas d'absence oud'empêchement ; 

-
c) Le Secréteire est chargé de rédiger le courrier et les P.V, de classer les documànts, de préparer
des dossiers çoncemant l'Association. Il met par écrit les délibérations d'une assemblée.
d) Le Commissaire aux comptes est chargé de verifier les comptes de l'Association. Il présente le
résultat de son examen dans un rapport à l,Assemblée générale.
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