
's
Irlûil
ADA
oîhângYLot I V C 111 Amt,àtomitsângânt Andrav

I 0l Antanânârivo M^IIAGASCAR



Sous la dénorn inatiÔiq <

i0xionna,rce N" 60-133 du 03- Octobre 1960'

e$ fixé

L.'Association (

et solidaire.

STATUTS
DI] L'ASSOCIA'| ION'f EII'ZANA MADA

MÂDA >r es1 constimée une association à but non lucratif tégic par'

Ïfiiil:':iJllËJ;J;âi)Liil:;l;il""# 'iiù:*d,ï:{:*:'t:^'i: 
ra scorarisation' ra'santé

;ifilr#ïffiffi ;;l',*jilu* l* *ona'.a'' .'l:.îll,.i-''ïî'Hiiilî'!;
l'T::iï,',ï'i:iii'.ï;;ffiï;; .i;",1*3 *,i"1,i',:.":^ry:î::::"1T.,""'"' directemenl ou

l;ii,iii,iiii.liÏi"ïïïil lue ceues-ci n' enui":* l"' 111":,1Y 
i:i:i:l:;

i*ï'#i*Xiïl:,:i:i:il'iï;ffiilil;';;:uuiÀ ".g"ni''.s 
associatirs à calactàrc social

au l-ot I V C II Ambatomitsangana Andravoahangy -' 101 Antananarivo

A MADA t) a pour bu1 d'æuvrer dans <les -litl: 11":1i]:i::::^: ''ii:::i:

meûibrès et e n informe l'Assemblée générale'

conlpétenlsr [-a qualité dc

il,ilîéttt.i"^ dtt e,ie communiquée par écrit peut décidel de l'exclr"rsion des

i-l'out menrble exclu a dloit de

' 
Buleau en informe I'Assernblée

rnembres pour.iustes motils. Le .::.-:,ai:

ASTIÇUr::M9MP.,&!S -.,,. k1,tc .1,,-1,Â ççôciâriô1l oeuvent devenir
l.es oelsonnes individuelles ou collectives qui s'inÎér'essent aux buts de-l'Association peur"

n1u.br"r. 1,es demâûdes d,admissiorr sont à adresser au comité du Burcau. çri admet les nou''eaux

AfMLr ' uituANrùô-i rï 
[ l-rnn'.,on.., et pour son compie et dispose à cet

:,#:îîi:ffi:iTiïihlJ"""fer.és.à r,Àrricle r6 ci-après. Le Buieà, esr composé des *rembres cle

filômûres pour .,usrcs 
n$,ioTiirairesr"""..t tr,ip*t'Ae I'Assemblée générale' l-es Inembrcs démit

I'avoir social de 1'Association.

I'Associàtïn élus à la premièr'e Asserrihlée Ciénerale'

ARI]CLE 10: ORGANIIS-
Les organes de l'Associaliou st.rut :

l. L'Assemblée générale

2. Le lJuteau

*,i*i#triA$iffihoourenr aucur'le responsabilité personnelle pour les engagemenls pris

pa, l'nrso.iation, engagements exclusivemenr garantis pat' les biens de celle-ci'

ou exclus Perdent lout dfoil à

F?:"'l"1oi

ffi.t**tt" reconnaît par son enfée les

membrc esr acquise après âcceptation de la c
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L'organe est lnsiemblée générale. lille se conrpose de lous les nrenrhres dc

. élire le Bureau et l'Orgale de contrôle des coniptes ;

. adopter le rapport d'aotivité du Ilureau ;

. déliiéier sur la polirique générale de l'Association ;

. adooter les comptes et voter lc budget :

. donier déchargÈ au Bureau et à l'Organe de vérification des tomples ;

. adoprcr et modifier les stati'lts :

. dissoudle ['r\ssociation'

I- Ar*tblé.. #Éale ordinaire a lieu chaque année' date

"om*unique, 
i* écril au,r ûembros au moins cleux semaines à 1'avance'
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;--;;"i;;iF,4èilr}ui'qtiq''i4l;tse,réunit^ï'^lIq:l:l',:::*"X:'::
sru convocation d'ut de ses membles. Le irvn vis-à-vis de I'Administralion et

<les tiers. La signal're de d""*;;;;l,lf *iQ';s4;4""g'&&nent la responsabilité de I'Associtrtion'

I[ est chargé :

. de prèndre les décisions relatives à I

. de orendre toutes les nresures utiles pour

. de convoquer les Assemblécs générales

. de veiller à lapplièaTion des statuts ;

. d'admir.ristrer les comptos et les biens dc l'Association ;

. d'engager le personnel bér, évole et salarié'

;Ë'i;iitiffi;otu;ffir:*lË;âîi*t:ôn."mant l'Association. ll prdside tor.rte:^ï:^lî::::"1:
l'Ar;;ùé- ê;;erui.. À, ."rr. du Bureau de I'Âssociation.. il signe les documents el les letires engag.eatlt

i" 
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mo.ai* et financière dc l'Association. ll ouvte tout compte bancaire au nom de

I'Association dont.il en sera le cosignatâire avec le'frésorier'

ll esr invesli des pouvoLrs pour igir au nom de l'Associalio' et. no16mment. il a les pouvoil's les

plus étendus pour là repr.csenier en j-ustice que ce soit en demande ou cn clétènse ll a égalemcnt le plein

pou,"oir dc ilélégrrer à un rnembre de l'Association. le pouvoir de repîésenlel I'Association dans tol-lt

proces.

orclrc du j<iur doivenl être

ou à La denrande d'auii"f ,ltt.i"ufa" générale extraordinairc peùt avoir lieu sur décisiotr dtt Bureau

ntoins 1/5e des membres a)'aût le droit dq vole'

ffiË*."ib* t#i;'il*ffi *ll-"rtf dtrp"se d,une 
'oix. 

Lc cumul des voix est interdir.

lin cas d,égalitÉ des voix, lo pre.ia'..i aJpàiàg*. l-ôs vota6ons et élections ont licu à tnain Jcvée Elles ont

lieu à bulùin secret si I /5e au moins dss membres en lbnr la demande '

AB'MLE 15: LD BURjIAU
^.': -^ ^^-^rii'r- t,'i-mÂme eô .ômnôse'tle 4 niembrei: 0l Président' 0l 'l'r'ésotier' 0lr*îuÂ q"t * """.iiiue 

lui-môme. se compo-se-dç.a. membres: 0l l'rcsldent. ul I resorrer. ul

Secrétaire et 0l (lommissair* ** 
"à,up,"r. 

ll cslj*-par l.Assemblée générale. l.a durée dc fbnctiorr dc

rous les menrbres du Bureau esl de cirrq tos) a15[.t59fl lecligible's --.-, ,- "^,.. ^..^ -.i^-".-irr
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ll présanre le

{t

Chaqr:e menrbre Peut êÎre coÉ'nemandataireclel'associationpour'la'ges|iond.utroupltrsicur..s
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plql€rs oerlnrs qiiut u' ' rl \ cet effet' chaqhe mandat4ire hénéfTcicra
lubve,rfionnenr les actions gérees par 'IDI'UZANA ltlADA' I

d'une inderimité qui sera définie dans le protocole d'accord'

l-e Président
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ffi;"*-:fi; ti-" ;ue sur décisiori cl'une Àssemblée générale âlec une

nrajorté des deux tiers des p".roin", fÉscntes ayant le droit de vÔle' pour auant qte cette demânde dc

modificirtion figure à l'ordre du jour.
s

@
l-a ilissolution de l'Association ne peut être décidéc que sur cJeniande du Burcau ou de la moitié des

membres ayant le dloit A" u*", iàtJJ une Assemblée générale exraordinaire convoquét spéc'ialenrent à

cet eflet. La décision a" ro oi..otutionl *xig.llupp.trutËn des deux tiers des personnes présentes ayant le

drôit de vote.

î" ï* a."Iir*fution, l,Asscmblée générale extraordinaire s.. prononcc sur lutilisaiion de la forlune dc

i;À**o"i"tn dans I'esprit du but dô"1'Association. Èn atrcun cas, les bierfs clc I'associatio' ne pÔ!Il:t'or1t

rcvenir à ses membres pour leur usage privé'
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septembre 2012. l,es statuts

L**.iio*'.". de l' A ssocial ion soqt I e-s. suf,r a

. produits rl'activités paniculières ry| K

ies suruts olt été adoptés par lâssembléc générale

eritrent er1 viilueut immédi atemeni.

glatuls modtfies et rntifiés par I'Assemblee

{'Assoiitttibn au Int IVC I8 Arnb.ttofltftstnâ

è,,-

lenue aa Sià:ge Soeîal de

septembre 2017.

l,e Sccrétaire

Septembra 20l7
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