
ASSOCIATION ONG-NIAGA 
 

 

STATUTS 
 

 

 

Article 1
er

 

 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 

et le décret du 16 aout 1901 ayant pour nom « ONG-NIAGA ». 

Sa durée est illimitée. 

 

 

Article 2 

 

Cette association a pour but : 

d’aider au développement de la pratique de la médecine, au développement et à 

l’amélioration des structures de soins, au développement culturel, économique et social en 

France et à Niaga - district de Rufisque au Sénégal avec la possibilité de pratiquer aussi dans 

les villages voisins. 

 

développement de la pratique de la médecine : 

Apport de soins médicaux dans le cadre des centres de santé et des dispensaires locaux et 

des cases de santé avec apport de pharmacopée adapté aux actes délivrés.  En corrélation 

aux apports de soins un travail de prévention et d’information avec  aide à la réalisation de 

projets concernant l'éducation sanitaire, l'hygiène, la nutrition,  la santé, l'apprentissage y 

compris la formation professionnelle notamment. Echanges dans le cadre de stages de 

formation pour étudiants dans le domaine sanitaire tant en France qu’au Sénégal. 

développement et  amélioration des structures de soins : 

Apport d’une aide technique et professionnelle afin d’améliorer ou créer des structures 

répondant aux besoins des populations au niveau sanitaire en partenariat avec la population 

locale, ceci dans le respect de l’éthique  médico- sociale, culturelle locale. Association de la 

diversité des compétences. 

développement culturel : 

Activités de découverte, de partage, d'éducation, d'enseignement des arts et coutumes 

traditionnels de différentes cultures visant à développer et épanouir l'être humain tant en 

France qu’au Sénégal. 

Activités de parrainages, de correspondances, de jumelage, d’aide à la scolarisation, d’apport 

de matériel scolaire,  de création et d’amélioration des structures en place dans les écoles 

locales afin de contribuer à la propagation du savoir favorable au développement moral de 

chacun.  

Partage des cultures et acceptation des différences à travers les échanges entre les milieux 

socio-éducatifs français et sénégalais. 

L’association, en France comme au Sénégal, pourra s'appuyer sur des contacts étroits avec 

des représentants des traditions artistiques et culturelles de chacun. Elle pourra organiser 

des conférences, des soirées d'informations, des soirées culturelles, artistiques (chants, 

danses, contes, etc.) dans les deux pays. 

 



développement économique et social : 

Mise en place, par l’utilisation et l’échange de technologies nouvelles et ancestrales, de 

moyens visant à  améliorer le tissu économique et social local, à même de rendre favorable le 

développement de la personne dans son lieu de vie (énergie renouvelable, forage de puits, 

irrigation, agriculture, aide à la création …) 

Actions caritatives visant à mettre en œuvre, en France  tout comme au Sénégal des activités 

d'aide et de soutien, en direction de personnes en difficultés physiques ou morales. 

 

 

Article 3 

 
Ses moyens tant en France qu’au Sénégal sont : 

1-les aides matérielles, morales et techniques, 

2-l’information, par tous les moyens d’expression, 

3-la formation, par tous les moyens appropriés, 

4-l’organisation de campagnes de solidarité, 

5-les concertations et les partenariats favorisant la réalisation des objectifs, 
6-l'association peut également collaborer avec d'autres organismes ou associations,  leur  

apporter son soutien moral et matériel pour autant que ceux-ci aient défini certains objectifs 

communs dans leurs statuts. 

7-l'association  s'interdit  toute discussion à caractère politique, religieux, ethnique ou 

sectaire. 
 
 
Article 4 

 

Le siège social est fixé 142 place du bail à RESSONS SUR MATZ, 60490 Oise. 

Il pourra être transféré en tout autre lieu sur décision du conseil d’administration 

 

 

Article 5 

 

L’association se compose de : 

- Membre adhérent : membre majeur qui paie sa cotisation annuelle fixée par le conseil 

d’administration 

- Membre bienfaiteur: membre qui soutient financièrement l’association au delà de la 

cotisation ordinaire 

- Membre d’honneur : personne apportant une caution morale ou médiatique à l’association ; 

il est nommé par le conseil d’administration et il est dispensé de cotisation. 

 

 

Article 6 : adhésion 

 

Tout nouveau membre de l’association s’engage à respecter l’ensemble des présents statuts qui 

doivent être portés à sa connaissance. L’adhésion est soumise à validation du conseil 

d’administration. 

 

 

Article 7 : radiation-démission 

 

La qualité de membre de l’association se perd par : 

- La démission par écrit. L ’adhérent alors devra solder sa situation vis à vis de l’association  et 

restituer tout matériel ou document appartenant à l’association. 

- La radiation prononcée par le conseil d’administration pour  faute grave. 

- Le non paiement de la cotisation. 

 



 

Article 8 : 

 

Les ressources de l’association comprennent : 

- Les cotisations 

- Les dons manuels 

- Les subventions (états, régions, départements, communautés de communes et communes…) 

- Les libéralités (donations du vivant du donateur ou legs testamentaires) 

- Les lotos, tombolas, loteries 

- La vente de produits  ou de services 

- Les manifestations de bienfaisance et de soutien 

- Le sponsoring et le mécénat 

- Les produits financiers résultats de la trésorerie excédentaire placés sur livret, sicav, fcp, 

etc… sauf en bourse 

 

 

Article 9 : conseil d’administration 

 

L’association est dirigée par un conseil d’administration de 9 membres minimum et 12 membres 

maximum, élus pour 3 ans renouvelés par tiers annuellement par les membres de l’association lors 

de l’assemblée générale. Les sortants sont rééligibles et les membres sont rééligibles. 

Est éligible au conseil d’administration, tout membre de l’association depuis SIX mois au moins et âgé 

de 18 ans et plus le jour de l’élection et à jour de ses cotisations. 

 

 

Article 10 : pouvoirs du conseil d’administration 

 

Le conseil d’administration est un lieu de réflexion, de proposition et de décision. Il se réunit sur 

convocation du Président 2 fois par an au minimum ou sur la demande du quart de ses membres ; 

ses compétences sont : 

- Programmation et suivi des activités 

- Préparation de l’assemblée générale 

- Préparation du budget annuel 

- Détermination du montant de la cotisation annuelle 

- Validation des nouveaux adhérents ; cette procédure pourra être appliquée par voie 

électronique entre les membres du conseil aussi souvent que nécessaire 

- Mesure de radiation et d’exclusion des membres 

- Décision  extraordinaire en rapport avec les objectifs de l’association 

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité ; en cas d’égalité des suffrages, la 

voix du président est prépondérante. 

 

 

Article 11 : bureau du conseil d’administration 

 

Après l’assemblée générale, le conseil d’administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, 

un bureau composé de : 

- Un(e) président 

- Un(e) vice-président 

- Un(e) secrétaire 

- Un(e) secrétaire adjoint 

- Un(e) trésorier 

- Un(e) trésorier adjoint 

 

 

 

 

 



Article 12 : assemblée générale ordinaire 

 

L’assemblée générale ordinaire réunit tous les membres de l’association dont la présence est prévue 

par les statuts ; elle se réunira une fois par an. 

Le conseil d’administration convoque 15 jours minimum avant la date fixée les membres de 

l’association par lettre ou par courriel. 

Le Président, assisté des membres du bureau, préside l’assemblée et expose la situation morale de 

l’association. La présidence de l’assemblée générale appartient au Président ou à un membre du 

bureau s’il est empêché. 

Le secrétaire présente le rapport d’activité. 

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée. 

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au renouvellement ou remplacement des 

membres sortants du conseil d’administration , au scrutin secret si nécessaire. 

Lors de l’assemblée générale, sont traitées uniquement, les questions soumises à l’ordre du jour ainsi 

que la fixation du montant de la cotisation. 

L’assemblée doit se composer de la moitié au moins des membres adhérents, présents ou 

représentés ; si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est de nouveau convoquée 15 jours 

plus tard où elle statuera délibérément quelque soit le nombre des présents ou représentés. 

Il est tenu une feuille de présence signée par chaque membre présent et certifiée par le président de 

l’assemblée. Les pouvoirs y sont également signifiés (un membre présent ne peut détenir plus de 3 

mandats de représentation). 

Les délibérations sont constatées par des procès verbaux inscrits sur un registre et signés par le (la) 

président et le (la) secrétaire. 

 

 

Article 13 : assemblée générale extraordinaire 

 

Sur la demande de la moitié plus un des membres adhérents ou de la majorité du conseil 

d’administration, le Président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire. Le plus 

souvent, il s’agit de modifier les statuts, voire de se prononcer sur la dissolution de l’association ou 

pour tout autre sujet exceptionnel; en l’absence de disposition statutaire spécifique, elle fonctionne 

comme une assemblée générale ordinaire. 

 

 

Article 14 : modification des statuts 

 

Les statuts peuvent être modifiés à l’assemblée générale extraordinaire à la demande du conseil 

d’administration ou à la demande du tiers des membres présents ou représentés à l’assemblée 

générale ordinaire ; dans les deux cas, les propositions de modification de statuts sont portées à 

l’ordre du jour et doivent être notifiées quinze jours avant la tenue de l’assemblée générale. 

L’assemblée doit se composer de la moitié au moins des membres adhérents, présents ou 

représentés; si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est de nouveau convoquée 15 jours 

plus tard où elle statuera délibérément quelque soit le nombre des présents ou représentés. 

Dans tous les cas, la modification des statuts ne peut être effectuée qu’à la majorité des deux tiers 

des membres présents ou représentés. 

 

 

Article 15 :  Dissolution 

 

En cas de dissolution, une assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs commissaires, 

chargés de la liquidation des biens de l’association. 

Les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer une part quelconque des biens de 

l’association. 

Elle attribue l’actif net à une ou plusieurs associations de semblable objectif qui seront désignées par 

l’assemblée générale extraordinaire. 

 




