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ASSOCIATION DES MALGACHES DU SENEGAL 
Association à but non lucratif 
STATUTS DE L’ASSOCIATION DES MALGACHES DU SENEGAL (A.M.S.) 
 
TITRE I - DENOMINATION ET SIEGE 
Article 1 
Il est créé à Dakar, le 22 Mars 1997, une association dénommée ASSOCIATION DES MALGACHES DU 
SENEGAL, en abrégé A.M.S. 
Cette association est laïque, apolitique et à but non lucratif. Sa durée est illimitée. 
 
Article 2 
Le Siège de l’Association est installé au : 
Cité HERSENT, villa CH1, Boulevard de l’Est, Point E, DAKAR (SENEGAL). (chgt d’adresse ?) 
 
TITRE II - OBJECTIFS 
Article 3 
L’Association a pour but de promouvoir et : 

• renforcer le lien d’amitié et de solidarité entre ses Membres selon le principe du « fihavanana »; 
• sauvegarder les intérêts de la communauté malgache au Sénégal ; 
• maintenir le lien d’amitié entre les peuples Sénégalais et Malgache ainsi que les échanges culturels 

avec les différentes communautés vivant au Sénégal. 
 

TITRE III - MEMBRES 
Article 4 
Peuvent être membres de l’Association les personnes qui acceptent de se conformer aux présents statuts. 
L’Association est ouverte à tous dans le respect des convictions individuelles. Toute discussion politique ou  
religieuse est interdite en son sein. 
 
Article 5 
L’Association des Malgaches du Sénégal est composée de Membres Actifs, de Membres d’Honneur et de 
Membres Sympathisants. 
 
Article 6 
Sont Membres d’Honneur : 

• le chef de mission diplomatique de quelque rang qu’il soit, qui représente les intérêts de la 
communauté malgache au Sénégal ; 

• toute personne ès qualités qui est admise par cooptation au Bureau de l’Association. 
Ils ne sont ni électeurs ni éligibles. 
 
Article 7 
Est membre actif de l’Association, toute personne majeure (âgé de 21 ou plus) : 

• originaire de Madagascar ou de nationalité malgache ; 
• conjoint ou descendant d’un couple mixte ; 

résidant au Sénégal, qui souscrit volontairement aux activités de l’Association. 
L’adhésion à l’Association se fait sur la demande écrite (formulaire à remplir) 
Le membre actif participe à l’administration de l’Association et est électeur et éligible. 
Les enfants mineures des membres actifs sont membres d’office de l’Association. 
 
Article 8 
Sont Membres Sympathisants de l’Association, les personnes non visées par les articles 6 et 7, qui 
manifestent leur désir de soutenir les activités de l’Association sous réserve du parrainage d’un Membre 
Actif au moins. 
Ils ne participent pas à l’administration et ne sont ni électeurs ni éligibles. 
 
Article 9 
L’adhésion à l’Association en qualité de Membre Actif ou Sympathisant est matérialisée par la délivrance 
d’une carte de membre. 
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Article 10 
La qualité de Membre de l’Association donne droit d’assister à ses assemblées générales et de prendre part 
activement à la vie de l’Association dans les limites fixées par les présents statuts. 
 
Article 11 
La qualité de membre se perd : 

• soit par démission écrite et signée ; 
• soit par radiation prononcée par l’Assemblée Générale pour non paiement de cotisation ou pour 

motif grave. 
Les membres sortants n’ont aucun droit à faire valoir sur le patrimoine de l’Association. 
Quelque soit son statut, aucun membre ne peut revendiquer ou exercer un droit de propriété sur le 
patrimoine de l’Association. 
 
TITRE IV - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
Article 12 
L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration composé de 8 (minimum) à 12 (maximum) 
membres élus en Assemblé Générale pour un mandat de deux (02) ans renouvelable de moitié tous 
les ans.  
L’éligibilité est limitée à deux mandats successifs. 
L’association est administrée par un bureau élu au sein du Conseil d’Administration. 
Tout changement du Conseil d’Administration est porté à la connaissance des autorités compétentes 
conformément à la législation en vigueur. 
 
Article 13 
Le Conseil d’Administration élit un bureau en son sein. 
Le Bureau est composé de : 

• un Président du Conseil d’Administration ; 
• un Vice-président du Conseil d’Administration ; 
• un Secrétaire Général du Conseil d’Administration ; 
• un Secrétaire Général adjoint du Conseil d’Administration ; 
• un Trésorier Général du Conseil d’Administration ; 
• un Trésorier Général adjoint du Conseil d’Administration ; 

 
Les fonctions de membres du Conseil d’Administration sont bénévoles. 
 
Article 14 

• Le Président du Conseil d’Administration est le Président de l’Association.  
 Il est le responsable moral de l’Association dans tous les actes de la vie civile, il la 

représente et est chargé de sa bonne marche. 
 Il est chargé des relations extérieures. 
 Il dirige les réunions du Bureau du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale. 
 Il assure l’exécution des dispositions des statuts de l’Association. 
 Il ordonne toutes les dépenses. 
 Il présente le rapport moral à l’Assemblée Générale. 

Le Vice-président assiste le Président dans ses attributions et assure son intérim en cas d’absence. 
 

• Le Secrétaire Général est chargé de l’application des décisions du Bureau, du Conseil 
d’Administration et de l’Assemblée Générale. 

 Il coordonne et contrôle les diverses activités. 
 Il assure le secrétariat de l’Association. 
 Il présente un rapport d’activité à l’Assemblée Générale. 

Le Secrétaire Général Adjoint assiste le Secrétaire Général dans ses attributions et assure son 
intérim en cas d’absence. 

 
• Le Trésorier Général est chargé de tout ce qui concerne la comptabilité et les finances de 

l’Association. 
 il recouvre les recettes ; 
 Il paie les dépenses ordonnées par le Président ; 
 Il arrête les comptes ; 
 il présente le rapport financier à l’Assemblée Générale. 
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Le Trésorier Général adjoint assiste le Trésorier Général dans ses attributions et assure son 
intérim en cas d’absence. 

 
Des commissions techniques peuvent être créées pour assister le Bureau du Conseil d’Administration dans 
la réalisation des activités arrêtées en assemblée générale. 
 
Article 15 
Le Conseil d’Administration se réunit tous les six (06) mois sur convocation du Président. 
Le Bureau se réunit tous les trois (03) mois sur convocation du président 
Il est tenu un procès-verbal de réunions signé par le Président et le Secrétaire Général ou leur intérim. 
 
Article 16 
En cas de vacance, il est pourvu au remplacement du membre démissionnaire ou décédé du bureau par un 
des membres du Conseil d’Administration jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire. 
 
Article 17 
L’Assemblée Générale comprend touts les Membres Actifs de l’Association tels que définis à l’article 7 des 
présents statuts. 
 
Article 18 
L’Assemblée Générale se réunit en session ordinaire, une fois par an, sur convocation du Bureau, et en 
session extraordinaire soit sur convocation du Bureau, soit chaque fois que les deux tiers (2/3) des membres 
actifs en expriment le désir. 
 
Article 19 
L’Assemblée Générale est dirigée par le Président, délibère sur tous les points inscrits à l’ordre du jour par le 
Bureau. 
Elle délibère sur les rapports relatifs à la gestion du Bureau et sur la situation morale et financière de 
l’Association ; 
Elle approuve les comptes de l’exercice clos et vote le budget de l’exercice suivant. 
Elle procède au renouvellement des membres du Conseil d’Administration. 
Elle approuve le programme d’activité proposé par le Bureau du Conseil d’Administration. 
Elle adopte et modifie les statuts de l’Association. 
Elle désigne en dehors du Conseil d’Administration, une Commission de Contrôle composée de deux 
membres chargés de procéder à la vérification des comptes de l’exercice clos. L’exercice budgétaire et 
comptable court pour la première année de la date de constitution au 31 Décembre, et pour les années 
suivantes du 1er Janvier au 31 Décembre. 
D’une manière générale, elle se prononce sur les propositions qui lui sont soumises par le Bureau et les 
Membres actifs de l’Association. 
 
Article 20 
Les convocations de l’Assemblée Générale sont adressées aux Membres actifs par lettre circulaire 
électronique, au moins dix (10) jours à l’avance et avec mention du projet de l’ordre du jour. 
 
Article 21 
Les délibérations sont prises à la majorité relative des voix des Membres Actifs tels que définis à l’article 
17 et présents à l’assemblée. 
Pour la validation des délibérations, la présence d’au moins la moitié (1/2) des Membres Actifs est 
nécessaire. Si ce quorum n’est pas atteint, il est convoqué avec le même ordre du jour, une deuxième 
assemblée, à huit jours au moins d’intervalle, qui délibère valablement quelque soit le nombre des Membres 
Actifs présents. 
 
TITRE V - RESSOURCES 
Article 22 
Les ressources de l’Association se composent : 

• des cotisations des Membres Actifs ; 
• des participations et contributions des Membres d’Honneur et des Membres Sympathisants ; 
• des subventions reçues ; 
• des produits de toute manifestation culturelle ou récréative organisée par l’Association. 
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TITRE VI - MODIFICATION DES STATUTS 
Article 23 
Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du Conseil d’Administration ou du quart des 
Membres Actifs qui composent l’Assemblée Générale. 
Le texte des modifications doit être communiqué aux membres de l’Assemblée Générale, quinze (15) jours 
au moins avant la réunion fixée. 
La délibération se fait dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 21 des présents statuts. 
Toutefois, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des membres actifs 
présents. 
Les modifications apportées aux statuts sont portées à la connaissance des autorités compétentes 
conformément à la législation en vigueur. 
 
 
TITRE VII - DISSOLUTION 
Article 24 
L’Assemblée Générale, convoquée en session extraordinaire pour se prononcer sur la dissolution de 
l’Association, doit comprendre au moins la moitié plus un des Membres Actifs. 
Si ce nombre n’est pas atteint, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais à 15 jours au moins 
d’intervalle, et cette fois-ci, elle peut valablement délibérer quelque soit le nombre des Membres actifs 
présents. 
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des membres 
présents. 
Le patrimoine de l’Association sera alors : 

- Soit remis à une association ou œuvre de bienfaisance ; 
- Soit mise en vente aux enchères dont le produit sera reversé à une association ou œuvre de 

bienfaisance. 
 

Article 25 
Les délibérations de l’Assemblée Générale prévues à l’article 24 portant dissolution de l’Association sont 
immédiatement adressées aux autorités compétentes conformément à la législation en vigueur. 
__________________________ 


