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STATUTS
DE L'ASSOCIATION TETEZANA MADA

Sous la dénomination < TETEZANA MADA
I'Ordonnance N'60-133 du 03 Octobre 1960.

) est constituée une association à but non lucratif régie par

Sa durée est illimitée.

ARTICLE 3 : SIÈGE
Son siège est fixé au Lot D 140 Bis Ambodivondava Alasora Antananarivo Madagascar.

ARTICLE 4 : BUf
L'Association ( TETEZANA MADA ) a pour but d'æuvrer dans des actions humanitaires à caractère

social pour I'intérêt général de la conrmunauté notamment dans le domaine de [a scolarisation, la santé,

I'hygiène, la nutrition, I'insertion dans le monde du travail et I'assistance sociale.

L,Association pouna cependant exercer d'autres activités qui pourraient être liées directement ou

indirectement à ses buts à condition que celles-ci n'entravent pas sa vocation initiale.
pour poursuivre ses buts, I'Associatiôn pourra adhérer à d'autres organismes associatifs à caractère social

et solidaire.

ARIIELE!-I4EMBBES
[,es personnes individuel]es ou collectives qui s'intéressent aux buts

membres. Les demandes d'admission sont à adresser au comité du

membres et en informe I'Assemblée générale.

ARTICLE 6 :ENTREE
Chaque membre reconnaît par son entrée les statuts et les décisions des

membre est acquise après acceptation de la candidature par le Bureau'

ARTICLE T : DEMISSION. EXCLUSION
exclusion desToute démission doit être communiquée par écrit au Bureau. Celui-ci peut

membres pour justes motifs. Le Bureàu en informe I'Assemblée générale. Tout membre exclu a droit de

recours auprès de I'Assemblée générale. Les membres démissionnaires ou exclus perdent tout droit à

l'avoir social de l'Association.

aBT!Ç.188_-!BGaN$é!_QNlrLOI-{ÇTION].MEN_I
L'Association est représenté par le Présidenl qui agit en son

elfet des pouvoirs qui lui sont conférés à I'Article l6 ci-après.

I'Association élus à la première Assemblée Générale.

nom et pour son compte et dispose à cet

Le Bureau est composé des membres de

ARTICLE 9 : RESPONSABILITE
Les membres de l'Association n'encourent aucune responsabilité personnelle pour les engagements prls

par l'Association, engagements exclusivement garantis par les biens de celle-ci'

ARTICLE 1O :ORGANES
Les organes de I'Association sont :

l . I-'Assemblée générale

2. Le Bureau
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arucE-u- ra s srualEE-q B-'EBAUi
Lbù^*.,rp.ê." d" i'Association est l'Assemblée générale Elle se

I'Association.

compose de tous les membres de

du jour doivent être

ou à la demande d'au

. élire le Bureau et I'Organe de contrôle des comptes ;

. adopter le rapport d'activité du Bureau ;

. délibérer suila politique générale de I'Association ;

. adopter les comptes et voter le budget ;

. donn"r déchargè au Bureau et à l'Organe de vérification des comptes ;

. adopter et modifier les statuts ;

. dissoudre I'Association.

Lhr*"tblé" #nérale ordinaire a lieu chaque année Sa date et ordre

communiqués par éclit aux membres an moins deux semaines à l'avance'

Une Ass"-bli. générale extraordinaire peut avoir lieu sur décision du Bureau

moins 1/5e des membres ayant le droit dc vote'

Il est chargé :

]A" p..nai. les décisions relatives à I'admission et I'exclusion des membres ;

. dc prendre toutes les mesures utiles pour atteindre les buts fixés par I'Association;

. d" conuoquer les Assemblées générales ordinaires et extraordinaires ;

. de veiller à I'application des statuts ;

. d'administrer les comptes et les biens de I'Association ;

. d'engager le personnel bénévole et salarié'

iËiffi0";ffiîrËJ.. àffii-"J"ti*;ncernanr I'Association.ll ï".]*^t:1,::l::^:"::::::*
liAssemblée Générale ou celle du Bureau de l'Association. Il signe les documents et les lettres engageant

i^^iJ]"iiiiiu"uiu";ï;il î fi,ran.iè." de t'Associarion. Il ùvre tor-rt compte bancaire au nom de

l'Association dont il en scra lc cosiBnatairc avcc lc frésoricr'

Il est investi des pouvoirs p*. igi, au nom de I'Association et' notamment',:t a. lï ryl:?lt:,}:
flus étendus pour là .epréseni.. 

"n 
j-urti.. que ce.soit en demande.ou t" 9éf"T::lli :qi]:,T:'jl:"Ol::T

il;;; d:Ë"*^J'r" ...ure de I'Aisociation. le pouvoir de représenter I'Association dans tout

procès.

I

ÙAssemblée générale traite des aflàires suivantes :
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bj Le Trésorier est chargé de tenir. de conrptabiliser et de gérer les finances de l'Association ll est

cosignataire avec le Présidlnt de tous chèques, traites et ordres de virement émanant de I'Association ll

rem;lace le président et assure toutes ses lbnctions en cas d'absence ou d'empêchement.

c) Le Secrétaire est chargé de rédiger le courrier et les P.V, de classer les documents, de préparer des

dossiers concernant l'Association. Il met par écrit les délibérations d'une assemblée.

d) t.e Commissaire aux comptes est cirargé de vérifier les comptes de I'Association' Il présente le

résultat de son examen dans un rapport à l'Assemblée générale'

ARTICLE 17 : MA|IDATAIBES
Chuq*..-t* p*i Ct." aerig* comme mandataire de l'association pour Ia gestion d'un ou plusieurs

projeis définis àun, un Pràtocole d'Accord, en collaboration avec d'autres associations qui

subventionnent les actions gérées par TETEZANA MADA. A cet effet, chaque mandatâire bénéficiera

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

ARTICLE l8:RESSOURCES
Les Lessources de I'Association sont les suivantes :

. produits d,activités particulières dans la limite des dispositions légales et réglementaires

. subventions accordées par l'Eta1

. dons dûment autorisés par I'atltorité compétenle

La modification des statuts ne Peut
majorité des deux tiers des personnes

modification figure à I'ordre du jour.

ARTICI-E 20: DISSoLUTIoN ,t(..i1i :\":,."1,
.,.--_.'-l(,1'j r-,

La dissolution de l'Association ne pcut ètre décidée que sur demande dt ÈÉ|ç.?u..dq.de4\moitie 
des

avoir lieu que sur décision d'une Assemblée générale avec une

présentes ayant le droit de vote, pour autant que cette demande de

membres ayanr le.droil de vore. lors d'une Assemblée générale extraordlnarr? sRY9ql5.fffu'*t"1,,u
cer effet. La décision de la djssolurion exige I'approbation des deux tier{ deg' ftrSdnnesl.prtS-Q4tds ayant le
cer effet. La décision de la djssolurion exige I'approbation des deux rierd de9. ftridnnet'ptf$entds ayant le

droit de vote. \ t3:;',: " # i-
En cas de dissolution, I'Assemblée générale cxrraordinaire ,. pronon."\iù; lK!lg4pt':.g l7'forrune de

l'Association dans I'esprir du but dc l'Association. En aucLrn cas. les bier)s'îç l'associâ9/ ne pourrorlt

revenir à ses membrcs pour lcur usage privé. ' :t 1]]I'-

Le Président

affi
W

RAONIARIMANGA Minosoa

ARTICLE 2l : RATIE1ÇATLON
L", .tutut, ont été adoptés par l'Assemblée générale constitutive du 24 septembre 2012. Les statuts

entrent en vigueur immédiatement.

Statuts motliJiés et ratifiés par I'Assemblëe Génërale tlu 25 aoiit 2018 tenue au Lot D 140 Bis

Ambodivondava Alasoro

Fait à Antananarivo le 25 août 2018.

Le Secrétaire

'.J" Wte'4.
RASAMOELryA H. Chantal
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