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ASSOCIATION DES MALGACHES DU SENEGAL 
Association à but non lucratif 
REGLEMENT INTERIEUR 
TITRE I - OBJET 
Le présent règlement intérieur a pour objet de déterminer les modalités et les règles de fonctionnement de 
l’Association telles qu’elles découlent de ses statuts. Il traite notamment des questions liées au 
fonctionnement de ses organes ainsi que celles liées aux obligations de ses membres actifs. 
 
TITRE II - BUREAU 
Chapitre 1 : ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Toute élection portant sur la totalité ou sur une partie des membres du Conseil d’Administration se fait en 
assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. 
Tout Membre Actif âgé de 21 ans et plus est éligible. Toutefois, tout membre qui n’est pas à jour dans ses 
obligations, notamment en ce qui concerne les cotisations, ne peut ni se présenter comme candidat ni voter. 
La candidature au Conseil d’Administration de tout membre non présent à l’assemblée générale n’est 
recevable que si l’intéressé en fait acte par écrit auprès du Bureau. 
Le vote se fait normalement à vote secret à moins que l’assemblée n’en décide autrement selon les 
circonstances du moment. 
Un Président de vote et deux assesseurs sont désignés par l’Assemblée. 
En cas d’absence, un Membre peut se faire représenter par un autre ayant droit de vote. Une procuration 
écrite est alors exigée et présentée au Président de vote. Toutefois, un Membre ne peut recevoir et exécuter 
qu’une seule procuration. 
 
Chapitre 2 : COMPETENCES ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le Conseil d’Administration, sous la responsabilité de son Président : 

• gère l’Association dans le cadre des missions et des limites fixées par l’Assemblée Générale ; 
• assure l’exécution du programme d’activité voté par l’Assemblée Générale ; 
• prépare le budget et les comptes de l’Association ; 
• prépare et convoque les assemblées générales. 

Les attributions des membres du Bureau du Conseil d’Administration sont celles définies à l’article 14 des 
statuts de l’Association. 
 
Chapitre 3 : FONCTIONNEMENT DU BUREAU ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Conformément à l’article 15 des statuts, le Bureau du Conseil d’Administration se réunit tous les trois (03) 
mois sur convocation du Président. 
Le Secrétaire Général tient le procès-verbal des réunions. 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents du Conseil d’Administration. Pour la 
validation des délibérations, la présence d’au moins la moitié (1/2) de ses membres est nécessaire. Si ce 
quorum n’est pas atteint, une autre réunion est organisée dans les sept (7) jours qui suivent et les membres 
présents peuvent alors prendre des décisions. Toutefois, en fonction de l’importance des questions à 
débattre, le Président est autorisé à faire une consultation tournante auprès des membres du Bureau du 
Conseil d’Administration. 
En fonction des questions à étudier, le Président peut autoriser la présence aux réunions, de tiers (membres 
ou non membres) dont les compétences sont utiles sans qu’ils ne prennent part aux décisions. 
 
Chapitre 4 : COMMISSIONS 
Des commissions permanentes ou occasionnelles peuvent être créées par le Bureau, sous sa 
responsabilité, afin de l’assister dans la réalisation des activités de l’Association. 
Chaque commission permanente est présidée par un membre du Bureau du Conseil d’Administration et 
lui rend compte directement. 
La création d’une commission occasionnelle ou spéciale est du ressort du Conseil d’Administration. 
Tout membre peut être appelé à siéger dans les commissions. 
L’organisation et le fonctionnement d’une commission sont laissés à l’initiative de ses membres. 
 
TITRE III - ASSEMBLEE GENERALE 
Chapitre 5 : CONVOCATION 
Les Membres actifs de l’Association sont convoqués en Assemblée Générale par lettre circulaire 
électronique conformément à l’article 20 des statuts. 
Le Conseil d’Administration est chargé de l’organisation matérielle de cette convocation qui inclut également 
l’ordre du jour. 
Chapitre 6 : DELIBERATIONS 



2 
 

Le vote est secret à moins que l’Assemblée n’en décide autrement selon les circonstances du moment (main 
levée ou consensus). 
Deux (2) scrutateurs sont désignés par les Membres votants pour assister le Président dans le décompte 
des voix. 
Un membre électeur dispose d’une voix et une seule. 
 
TITRE IV - MEMBRES 
Chapitre 7 : ADHESION 
Toute personne âgé de 21 ans et plus désirant faire partie de l’Association doit remplir une « Fiche 
d’adhésion » et s’acquitter des droits d’adhésion. 
La fiche doit être correctement remplie et toute omission, notamment les identités et les signatures, ou 
erreur peut entraîner le rejet du dossier. 
Une carte est délivrée à chaque adhérent, à réception de la fiche d’adhésion et paiement des cotisations ou 
participations. Tout Membre (Actif, d’honneur ou Sympathisant) est tenu de rendre sa carte lorsqu’il quitte 
l’Association. 
Un registre des Membres, selon leurs catégories, est ouvert par le Bureau du Conseil d’Administration. 
Toute personne non répertoriée dans ce registre ne peut pas assister aux Assemblées Générales. 
 
Chapitre 8 : OBLIGATIONS 
Tout Membre de l’Association, qu’il soit Membre Actif, Membre d’Honneur ou Membre Sympathisant, a le 
devoir de : 
- Préserver l’image et l’intégrité de l’Association ; 
- Promouvoir le « Fihavanana » en toute circonstance ; 
- Participer aux activités de l’Association ; 
- Respecter les décisions de l’Assemblée Générale ; 
- Respecter les disciplines et les consignes données ; 
- Honorer ses obligations financières. 
 
TITRE V - RESSOURCES FINANCIERES 
Chapitre 9 : COTISATIONS 
Le montant des cotisations est fixé par l’Assemblée Générale sur proposition du bureau du Conseil 
d’Administration et payable dans l’année en cours. 
Les Membres Actifs sont tenus de régler leur cotisation à échéance (31 décembre). 
Tout retard de trois (3) mois  au-delà de cette échéance entraîne une relance par écrit du Trésorier à 
l’intéressé.  
 
Chapitre 10 : PARTICIPATIONS ET CONTRIBUTIONS 
Les Membres d’Honneur, de par leur soutien aux activités de l’Association, contribuent au financement de 
ses activités par un engagement volontaire annuel sous la forme de participation financières et/ou de 
contributions en nature. 
Le Conseil d’Administration est chargé des démarches nécessaires pour recevoir ces financements des 
intéressés, et cela en toute occasion où cela s’avère utile. 
Les membres actifs peuvent également contribuer occasionnellement au financement des activités de 
l’Association. 
 
Chapitre 11 : SUBVENTIONS 
Aucun Membre de l’Association n’est habilité à recevoir pour le compte de l’Association, des subventions 
d’un tiers sans accréditation officielle par écrit du Conseil d’Administration. 
Un reçu en bonne et due forme est délivré pour toute réception de subventions dont la demande ne pourra 
se faire qu’à l’initiative du Conseil d’Administration. 
 
TITRE VI - AMENDEMENTS 
Tout amendement du présent règlement intérieur se fait en Assemblée Générale à la demande de la moitié 
des Membres Actifs au moins. Les dispositions relatives aux délibérations prévues par l’Art. 21 des statuts 
sont applicables au présent règlement intérieur. 
Toute modification contraire aux dispositions des statuts de l’Association ne pourra y être apportée. 
________________________ 


