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Objectifs de l’association : 

• Encourager toute initiative individuelle ou collective participant au développement 

économique, social et culturel de la Sous-Préfecture de Timbi Tounni (GUINEE) ; 

• Établir des partenariats nationaux et étrangers fructueux favorisant la solidarité 

internationale et le développement réciproque durable;  

• Aider à la création des microprojets et de coopératives pour mieux favoriser l'insertion 

des jeunes et des femmes dans la vie active et lutter contre l'exode rurale; 

• Renforcer la solidarité entre tous les ressortissants de Timbi Tounni d'une part et les amis 

de la sous-préfecture d'autre part ; 

• Développer le potentiel humain et matériel par le biais de l'alphabétisation, de 

l'éducation, de l'instruction, de la modernisation des techniques agropastorales, de 

l'artisanat, du commerce, de la technologie et des NTIC ; 

• Promouvoir un état d'esprit favorable à l'unité et à la coopération avec les 

communautés européennes et internationales. 

• Permettre la mise en place des espaces de réflexion, d’échanges et de capitalisation 

des bonnes pratiques de l’intégration dans les différentes zones de migration et de 

codéveloppement. 

 

Statuts de l’association : 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1er : Dénomination 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association, régie par la Loi 

du 1er Juillet 1901 et le décret d’application du 16 Août 1901, dénommée : 

Association pour le Développement de Timbi Tounni en France (ADTTF). 

ADTTF est une Association apolitique, n’ayant aucune appartenance religieuse et à 

but non lucratif. 

 

ITRE II : DES OBJECTIFS ET QUALITES DE MEMBRES 

Article 2 : But et objectifs 

• Encourager toute initiative individuelle ou collective participant au 

développement économique, social et culturel de la Sous-Préfecture de Timbi 

Tounni (GUINEE) ; 

• Établir des partenariats nationaux et étrangers fructueux favorisant la solidarité 

internationale et le développement réciproque durable;  

• Aider à la création des microprojets et de coopératives pour mieux favoriser 

l'insertion des jeunes et des femmes dans la vie active et lutter contre l'exode 

rurale; 

• Renforcer la solidarité entre tous les ressortissants de Timbi Tounni d'une part et 

les amis de la sous-préfecture d'autre part ; 
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• Développer le potentiel humain et matériel par le biais de l'alphabétisation, 

de l'éducation, de l'instruction, de la modernisation des techniques 

agropastorales, de l'artisanat, du commerce, de la technologie et des NTIC ; 

• Promouvoir un état d'esprit favorable à l'unité et à la coopération avec les 

communautés européennes et internationales. 

• Permettre la mise en place des espaces de réflexion, d’échanges et de 

capitalisation des bonnes pratiques de l’intégration dans les différentes zones 

de migration et de codéveloppement. 

Article 3 : Siège social 

Le siège social d’ADTTF est transféré à la Maison des Associations du 19ème 

Arrondissement - 20 rue Edouard PAILLERON 75019 Paris 

• Il peut être transféré en tout autre lieu par simple décision du Bureau, ratifiée 

par l’Assemblée générale. 

• L’ADTTF est  représenté localement par l’ADTT  en Guinée pour servir de relais 

local. 

• L’ADDTF peut être amené à nouer des partenariats avec les collectivités 

locales de Timbi Tounni et plus largement avec tous partenaires œuvrant à 

l’aboutissement des objectifs de l’association. 

Article 4 : Adhésion 

• Est membre d'ADTTF, tout Ressortissant de Timbi Tounni ou ami qui adhère aux 

idéaux de l’association et qui s’acquitte régulièrement de ses cotisations. 

• Les conditions d’adhésion et le taux des cotisations sont fixés dans le 

règlement intérieur et dont le montant est fixé dans l’article 18 ci-dessous. 

 

Article 5 : De la qualité de membre sympathisant 

• Est sympathisant toute personne physique ou morale qui soutient moralement, 

financièrement ou matériellement l’ADTTF dans la réalisation de ses objectifs. 

 

TITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS DE MEMBRES 

Article  6 : Droits des membres 

Tout membre de l’association dispose d’un droit égal : 

• de délibération et de vote selon le principe « d’un  homme une voix », quelle 

que soit la catégorie à laquelle il a souscrit ; 

• à l’information sur la vie associative d’ADTTF; 

• d’élire et d’être élu à toutes les fonctions de gestion de contrôle de 

l’association ; 

• de se retirer de l’association selon son bon vouloir sous réserve des délais de 

préavis statuaires ou règlementaires préalablement fixés ; 
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Article 7 : Devoirs des Membres 

Tout membre de l’association a l’obligation : 

• de participer à la vie active de l’association ; 

• de respecter et faire respecter les statuts, règlement intérieur et des décisions 

régulièrement prises par l’ADTTF ; 

• de s’acquitter ponctuellement et régulièrement de ses cotisations ; 

• de respecter les autres membres de l’association et de la discipline du 

groupe ; 

 

TITRE IV : ORGANISATION – ADMINISTRATON – FONCTIONNEMENT 

Article 8 : Le Bureau 

L’ADTTF est constituée par un Bureau exécutif  de neuf (9) membres, élus pour deux 

ans par l’Assemblée générale. Les membres sont rééligibles. 

Le Bureau exécutif se réunit une fois au moins tous les mois sur convocation du 

Président, ou sur la demande du quart des membres. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du 

Président est prépondérante. 

Tout membre du bureau qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions 

consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 

Nul ne peut faire partie du bureau s’il n’est pas majeur. 

Article 9 : Constitution du bureau exécutif 

L’AG choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un Bureau exécutif de neuf (9) 

membres composé comme suit : 

1. Président 

2. Vice-président (en charge de l’intégration et des espaces de réflexion, 

d’échanges et de capitalisation) 

3. Trésorier 

4. Secrétaire général 

5. Secrétaire à l’organisation 

6. Secrétaire à la communication et aux relations extérieures 

7. Secrétaire aux affaires sociales 

8. Secrétaire aux actions de codéveloppement 

9. Commissaire au compte 

Le Bureau et l’exécutif est élu pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois. 

En cas de vacance, le bureau pourvoit provisoirement au remplacement des 

membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée 

générale élective. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à la date à 

laquelle devrait normalement expirer le mandat des remplacés. 



5 
 

Le Bureau exécutif se réunit au moins une fois par mois. 

Article 10 : Attributions du Président 

• Il dirige les assemblées générales ; 

• Il veille au respect des statuts et du règlement intérieur ; 

• Il est responsable de la bonne marche d’ADTTF ; 

• Il est ordonnateur du budget ; 

• Il représente et défend les intérêts de l’association dans tous les actes de la 

vie civile et en justice ; 

• Il convoque les assemblées générales et propose le projet d’ordre du jour ; 

• Il présente un rapport moral de l’association à l’assemblée générale 

Article 11 : Attributions du vice-président : 

En cas d’absence du président il remplit les attributions de ce dernier comme citées 

à l’article 10. 

Il assure le volet intégration dans le cadre des activités de l’association et initie la 

mise en place des espaces de réflexion, d’échanges et de capitalisation des bonnes 

pratiques. 

Article 12 : Attributions du secrétariat 

Le secrétariat est l’organe d’exécution du programme du bureau exécutif. Il est 

dirigé par un secrétaire général, assisté d’un secrétaire à l’organisation, un secrétaire 

à la communication et aux relations extérieures, un secrétaire aux actions de 

codéveloppement et d’un Trésorier. 

Article 13 : Attributions du Secrétaire général 

Le secrétaire général est responsable de la bonne marche d’ADTTF. 

• Il prépare le programme et les rapports d’activités à soumettre au bureau ; 

• Il présente les rapports d’activités du bureau exécutif à l’assemblée générale. 

• Il assure la gestion des ressources et exécute les dépenses ordonnées par le 

président ; 

• Il assure la coordination des actions ; 

• Il entretient une liaison permanente avec les correspondants locaux ; 

• Il recrute, dans le respect des prévisions budgétaires, le personnel d’appui 

avec accord du président.  
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Article 14 : Attributions du Commissariat au Compte 

Le commissaire au compte : 

• Veille sur la régularité de la tenue de compte et en dresse un rapport à 

l’attention de l’assemblée générale ; 

• Procède à toute évaluation nécessaire en vue de mieux cadrer les activités 

de l’association avec ses objectifs. 

Article 15 : Quorum 

Le Bureau ne délibère valablement que si la moitié ou au moins les deux tiers de ses 

membres sont présents ou représentés. Une décision est valable si au bout de deux 

relances le quorum n’est pas atteint. 

Les décisions du Bureau sont prises à la majorité des membres présents ou 

représentés. En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante. 

Toute décision prise en violation des dispositions du présent article est nulle et de nul 

effet. 

Un membre peut donner, par lettre, fax ou par tout procédé laissant trace écrite (au 

mail de l’association par exemple), mandat à un autre membre de le représenter à 

une séance du bureau exécutif. 

Chaque membre ne peut disposer, au cours d’une même séance que d’une 

procuration. 

Article16 : Délibérations du Bureau 

Les séances du Bureau sont présidées par le président. En cas d’empêchement du 

président, le vice-président assure l’intérim. 

ARTICLE 17 : Commission Permanente 

Une commission permanente de décentralisation est mise en place à l’AG qui sert 

de représentation de l’ensemble des districts de la sous-préfecture et qui permettra 

d’assurer le relais au niveau des associations communautaires des différents districts. 

D’autres commissions permanentes peuvent être créées en fonction des besoins par 

l’AG. 

ARTICLE 18 : Commission ad hoc 

Si besoin est, des commissions ad hoc pourront être mises en place au sein de 

l’Association. Il s'agira de structures temporaires créées par le bureau pour gérer une 

situation spécifique et seront dirigées de préférence par des membres actifs de 

l’association ou à défaut par des personnes ressources. 

Elles seront dissoutes de plein droit à la disparition de la situation ou de l'évènement 

ayant donné lieu à leur création. 
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TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 19 : Des ressources 

Les ressources d’ADTTF comprennent : 

• Le montant des droits d’entrée de 20€ et des cotisations fixés à 60 € par an 

(payable en une ou six fois maximum) ; 

• Les ressources issues des activités à but non lucratif de l’association ; 

• Les contributions des membres bienfaiteurs ; 

• Les subventions des bailleurs de fonds institutionnels et privés ; 

Article 20 : Du budget 

Le budget élaboré par le bureau sur la base des activités programmées est soumis à 

l’adoption de l’Assemblée générale ; 

Le président du bureau exécutif est l’ordonnateur du budget exécuté par le 

secrétaire général. Il est responsable de son exécution devant l’Assemblée 

générale ; 

Article 21: Du patrimoine 

Le patrimoine d’ADTTF est placé sous la responsabilité du secrétaire général qui en 

organise la gestion sous le contrôle du commissaire au compte. 

 

TITRE VI : DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES 

Article 22 : Des fautes 

Est considérée comme faute disciplinaire toute violation par un membre, ou un 

groupe de membres, des dispositions des présents statuts et / ou du règlement 

intérieur. 

Article 23 : Des sanctions 

Les sanctions disciplinaires encourues sans préjudice de poursuites judiciaires sont : 

• La mise en garde ; 

• L’obligation de demander le pardon ; 

• L’amende en nature ou en espèce ; 

• La mise à l’écart; 

• Radiation; 

Le règlement intérieur définit les conditions dans lesquelles ces sanctions sont 

appliquées. 

Les sanctions disciplinaires sont prises au niveau du bureau exécutif ou selon les cas 

en assemblée générale. 

.
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Article 23 : Radiation 

La qualité de membre se perd par : 

• La démission 

• Le décès 

• La radiation prononcée par l’Assemblé générale pour non-paiement de la 

cotisation ou pour motif grave, l’intéressé ayant été invité par lettre 

recommandée à se présenter devant le bureau exécutif pour fournir des 

explications. 

Article 24 : Assemblée générale ordinaire 

L’Assemblée générale ordinaire comprend tous les membres d’ADTTF. Elle se réunit 

une fois tous les deux [2] mois. Une semaine au moins avant la date fixée, tous les 

adhérents d’ADTTF sont convoqués par le Président. L’ordre du jour est 

obligatoirement indiqué sur les convocations et ne devront être traitées, lors de 

l’Assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre du jour. 

Le Président, assisté des membres du Bureau exécutif, préside l’Assemblée. La 

situation morale d’ADTTF est exposée et approuvée par l’Assemblée. 

Le Trésorier rend compte de sa gestion des comptes et soumet un bilan 

intermédiaire à l’approbation de l’Assemblée si cela est prévu à l’ordre du jour. 

L’Assemblée générale est la plus haute instance d’ADTTF. 

Article 25 : Assemblée générale élective 

L’Assemblée générale élective comprend tous les membres d’ADTTF. Elle se réunit 

une fois tous les deux [2] ans. Deux semaines au moins avant la date fixée, tous les 

adhérents d’ADTTF sont convoqués par le Président. L’ordre du jour est 

obligatoirement indiqué sur les convocations et ne devront être traitées, lors de 

l’Assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre du jour. 

Le Président, assisté des membres du Bureau exécutif, préside l’Assemblée. La 

situation morale d’ADTTF est exposée et approuvée par l’Assemblée. 

Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de 

l’Assemblée. 

L’Assemblée générale est la plus haute instance d’ADTTF. 

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement au scrutin 

secret, des membres du Bureau sortant. 
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Article 26 : Assemblée générale extraordinaire 

Si besoin est, pour toute modification des statuts, ou sur la demande de la moitié plus 

un des membres inscrits, le Président du Bureau exécutif peut convoquer une 

Assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par les articles 24 

et 25. 

 

ITRE VII : DISPOSITIONS FINALES 

Article 27 : Entrée en vigueur 

Les présents statuts entrent en vigueur à compter de la date d’approbation en 

assemblée générale et ne peuvent être modifiés que par celle-ci. 

Article 28 : Des amendements 

Les amendements et les modifications des statuts doivent requérir la majorité des 

deux tiers (2/3) des voix des membres d’ADTTF. 

Article 29 : Dissolution 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers (2/3) au moins des membres 

adhérents présents à l’Assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés 

par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est donné à l’association de base d’ADTTF ou à des 

associations œuvrant pour le développement de Timbi Tounni. 

 

Fait à Paris Le 07 Juin  2015 

 

 

 


