ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA
PROMOTION DE LA CULTURE GUIDAR
(GUMA-ASPROCG)

REGLEMENT INTERIEUR

Le présent Règlement intérieur complète les statuts de l’Association pour la sauvegarde et la
promotion de la culture guidar (GUMA-ASPROCG).
CHAPITRE I : DE L’ACQUISITION ET DE LA PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE
Section 1 : De l’acquisition de la qualité de membre
Article 1er.- (1) En dehors des enfants mineurs dont l’un des parents au moins est guidar qui
acquièrent de fait la qualité de membres de l’Association, celle-ci est aussi acquise par:
-

tout membre actif qui s’acquitte des frais d’adhésion;

-

toute personne non guidar distinguée par l’Assemblée générale pour ses actions et
contributions au développement de la culture guidar.

(2) Les membres de l’Association sont libres d’adhérer à toute autre association à condition que celleci n’aie pas d’objectifs contraires à ceux de l’Association.
Section 2 : De la perte de la qualité de membre
Article 2.- (1) La qualité de membre se perd par défaut d’acquittement des cotisations pendant trois
ans successifs, par démission, par décès ou par exclusion pour atteinte grave aux objectifs poursuivis
ou pour faute lourde constatée par le bureau exécutif.
(2) La démission se fait par déclaration écrite adressée au bureau exécutif.
Article 3.- (1) Toutefois, le membre démissionnaire peut demander sa réadmission par une requête
adressée au bureau exécutif.
(2) Le membre exclu peut demander sa réadmission par une requête écrite adressée au bureau
exécutif.
(3) En cas d’acceptation, le membre visé est tenu de payer au préalable et intégralement ses
cotisations pour la période de défaillance constatée sous forme d’amende.
Article 4.- Le décès, la démission ou l’exclusion ne donne droit à aucun remboursement des droits
d’adhésion et des cotisations.
CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS ET DU FONCTIONNEMENT DES ORGANES
Section I : DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Article 5.- (1) L’Assemblée générale comprend tous les membres de l’Association.
(2) Elle est l’organe suprême de l’Association et ses décisions s’imposent à tous les membres et
organes.
(3) Elle se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire. Toutefois, elle peut, en cas de besoin
se réunir en session extraordinaire sur convocation du bureau exécutif ou à la demande de la majorité
simple des membres actifs. Elle est convoquée au moins trois mois avant sa tenue.
Articles 6.- (1) L’Assemblée générale est chargée de :
- la définition de la politique générale de l’Association ;
- l’adoption des stratégies de mobilisation et d’affectation des ressources de l’Association;
- l’élection et l’exclusion des membres du bureau exécutif ;
- l’approbation des rapports d’activités du bureau exécutif ;
- l’examen du bilan financier et du budget.
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(2) L’Assemblée générale extraordinaire traite des questions pour lesquelles elle a été convoquée, et
dont tous les participants sont informés, au moins un mois avant sa tenue.
(3) Elle délibère à la majorité simple des membres présents.
Section II : DU BUREAU EXCUTIF
Article 7.- Le Président :
- représente l’Association dans tous les actes de la vie civile ;
- veille au bon fonctionnement du bureau exécutif ;
- veille à l’application des décisions de l’Assemblée générale ;
- prépare le programme d’activités et le budget, le présente à l’Assemblée générale pour
examen et approbation;
- est le principal ordonnateur des dépenses et rend compte de sa gestion devant
l’Assemblée générale;
- convoque et coordonne les différentes réunions de l’Assemblée générale et du bureau
exécutif ;
- nomme les responsables des commissions spécialisées dont il détermine les attributions,
après délibération des autres membres du bureau exécutif à l’exception des présidents;
Article 8.- Les Vices-présidents :
- assistent le président dans ses fonctions ;
- assurent la suppléance en cas d’empêchement temporaire du président, selon l’ordre de
préséance;
- assurent l’intérim en cas d’empêchement du président, selon l’ordre de préséance et ce
jusqu’à la fin du mandat.
Article 9.- Le Secrétaire général
- assure la rédaction des différents textes et rapports des assemblées;
- assure l’archivage des documents de l’Association,
- centralise et ventile toutes les correspondances de l’Association ;
- assure la rédaction des communiqués et les relations publiques ;
- propose l’ordre du jour des réunions ;
- tient la plume des réunions et en dresse compte rendu ;
- suit les activités des différentes commissions.
Article 10.- Les Secrétaires généraux adjoints
- travaillent en étroite collaboration avec le secrétaire général ;
- assurent la suppléance et l’intérim du secrétaire général, en cas d’empêchement, selon l’ordre
de préséance.
Article 11.- Le Trésorier général
- est chargé de la perception et de la conservation des fonds et des valeurs de l’Association;
- effectue les opérations financières de l’Association sur ordre du président de l’Association;
- rend compte à l’Assemblée générale et au bureau exécutif de l’état des finances de
l’Association ;
- tient les documents comptables de l’Association ;
- coordonne les activités des trésoriers-adjoints ;
- répond aux interpellations des commissaires aux comptes.
Article 12.- Les Trésoriers généraux-adjoints
- assistent le trésorier général dans ses attributions selon l’ordre de préséance;
- s’occupent des caisses ponctuelles destinées à financer certaines activités de l’Association.
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Article 13.- Les Commissaires aux comptes
- contrôlent et vérifient la régularité des opérations et écritures comptables ;
- dressent des rapports de contrôle ;
- interpellent, le cas échéant, le trésorier général et le président devant l’Assemblée générale.
Article 14.- Les Censeurs
- veillent au respect de la discipline;
- veillent à l’application des sanctions;
- enregistrent et tiennent au courant l’Assemblée générale de tous les conflits pouvant surgir
entre les membres ;
- assurent le protocole.
Article 15.- Le bureau exécutif se réunit tous les six (6) mois sur convocation de son président. Il peut
également tenir des réunions extraordinaires en cas de besoin à la demande du président ou des 2/3
de ses membres.
Section III : DES COMMISSIONS SPECIALISEES
Article 16.- (1) Les commissions spécialisées sont chargées, chacune dans son domaine, de
restaurer, de promouvoir et de développer les valeurs qui fondent leurs domaines de compétence. A ce
titre, elles s’attèlent à :
-

concevoir, définir et élaborer des stratégies y relatives ;

-

élaborer des programmes d’activités annuels et budgets y afférents;

-

suivre la mise en œuvre des actions retenues dans leurs domaines de compétence ;

-

identifier et étudier les problèmes entravant la mise en œuvre des actions planifiées dans leurs
domaines de compétence ;

-

formuler des mesures correctives.

(2) Les commissions spécialisées se réunissent tous les trois (3) mois sur convocation de leurs
présidents. Elles peuvent également tenir des réunions extraordinaire en cas de besoin à la demande
de leurs présidents ou de la majorité simple de ses membres.
Section IV : DES ANTENNES REGIONALES
Article 17.- (1) Les antennes régionales ont pour mission de mettre en œuvre les décisions de
l’Assemblée générale et les programmes d’activités dans leur ressort de compétence.
(2) Elles s’organisent à leur manière.
(3) Elles rendent compte de leurs activités au bureau exécutif.
Section V : DU COMITE PERMANENT DES CONSEILLERS
Article 18.- (1) Le comité permanent des conseillers est chargé de défendre et de sauvegarder l’unité,
l’intégrité, la concorde et les objectifs de l’Association.
(2) A l’exception des décisions prises par l’AG, le comité permanent des conseillers a un droit de veto
sur toute décision prise par tout organe ou tout membre, à l’instar d’une décision compromettant le bon
fonctionnement de l’Association ou allant à l’encontre des idéaux et objectifs de l’Association.
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(3) Le Comité se réunit une fois par an. Toutefois, il peut tenir des réunions extraordinaires en cas de
nécessité, à la demande de son président ou de la majorité simple de ses membres.
(4) En cas de crise au sein de l’Association ou d’une antenne entraînant un dysfonctionnement, le
comité permanent des conseillers intervient comme un organe conciliateur.
(5) Il conseille et/ou arbitre les divergences qui pourraient surgir entre les membres ou organes de
l’association.
(6) Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents
(7) Le véto est pris à la majorité des 2/3 des membres.
CHAPITRE III : DES ELECTIONS
Article 19.- (1) L’élection des membres du bureau exécutif se fait au scrutin de liste et secret à la
majorité simple des membres présents à l’Assemblée générale.
(2) Est électeur tout membre actif en règle de ses cotisations.
(3) Est éligible tout membre actif ayant une ancienneté d’au moins deux ans en règle de ses
cotisations à l’exception du premier mandat.
Article 20.- La durée du mandat des membres du bureau exécutif est de quatre (04) ans renouvelable
une fois.
Article 21.- Le dépôt de candidature aux postes électifs de l’Association se fait auprès d’une
commission électorale mise en place à cet effet.
Article 22.- (1) La Commission électorale désignée en Assemblée générale se compose de :
- un président ;
- deux secrétaires ;
- un censeur chargé d’assurer la discipline ;
- 03 scrutateurs chargés du contrôle de la régularité du vote.
(2) La Commission électorale est compétente pour recevoir et examiner les demandes de candidature
aux différents postes du bureau exécutif ;
- elle coordonne et contrôle les élections ;
- elle peut rejeter toute candidature, après examen, lorsque le candidat ne remplit pas les conditions
d’éligibilité ;
- toute candidature rejetée peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée générale avant les élections ;
- elle publie les résultats des élections ;
- elle assure la passation de service entre l’ancien et le nouveau bureau.
(3) Les membres de la Commission électorale ne sont pas éligibles.
CHAPITRE IV : DES RESSOURCES FINANCIERES
Section I : DES COTISATIONS
Article 23.- Les ressources de l’Association proviennent des :
- droits d’adhésion et cotisations des membres ;
- pénalités et amendes;
- contributions diverses des sympathisants ;
- contributions ponctuelles;
- revenus du patrimoine ;
- ventes des prestations et créations culturelles et artistiques.
Article 24.- (1) Les frais d’adhésion s’élèvent à 1.000 francs CFA.
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(2) Les cotisations annuelles sont fixées ainsi qu’il suit en fonction de la catégorie socioprofessionnelle
des membres.
Montant minimum de
Classes
Fonctions et catégories socioprofessionnelles
Cotisations (F CFA)
1

2

3

4

Ministre, vice-ministre ou secrétaire d’Etat et assimilés,
secrétaire général de Ministère, directeur général, général
d’armée, maires, députés, commissaire divisionnaire,
colonel…

100.000

Directeur et assimilé, officier supérieur, directeur d’une
entreprise, commissaire principal, magistrat, avocat, huissier,
chef de juridiction, délégué régional, chef de projet, médecin
et pharmacien en clientèle privée, chefs traditionnels de 1er
degré, grands commerçants…

50.000

Sous-Directeur et assimilé, officier subalterne d’armée,
commerçant stable, commandant de brigade, délégué
départemental, commissaire de police…

30.000

Chef de service et assimilé, officier de police, sous-officier
supérieur, fonctionnaire de catégorie A, travailleur de
catégorie supérieure ou égale à X, chefs traditionnels de 2ème
degré, commerçants moyens…

15.000

5

Fonctionnaires catégorie inférieur à A, Travailleur de
catégorie inférieure à X, sous-officier subalterne, chefs
traditionnels de 3ème degré …

5.000

6

Cultivateur, débrouillard, ouvrier, petit commerçant et autres.

1.000

7

Retraités

Montant de la catégorie
immédiatement inférieure à
celle occupée pendant
l’activité

Section II : DE L’UTILISATION DES RESSOURCES
Article 25.- L’exercice budgétaire va d’une Assemblée générale à l’autre.
Article 26.- Le président est l’ordonnateur du budget et le trésorier général, le comptable.
Article 27.- Le bureau exécutif choisit la banque dépositaire des fonds de l’Association.
Article 28.- Deux signatures sont valables : celle du président ou d’un vice-président en cas
d’empêchement du président et celle du trésorier général pour les retraits des fonds ou toutes autres
transactions financières.
Article 29.- Les fonds sont destinés prioritairement à la promotion, au rayonnement et au
développement de la culture guidar.
CHAPITRE V : DE LA DISCIPLINE ET DES SANCTIONS
Article 30.- La présence de tous les membres aux réunions et manifestations de l’Association est
obligatoire et la ponctualité est de rigueur.
Article 31.- Les membres doivent faire preuve de respect mutuel, d’esprit de fraternité, de solidarité et
de tolérance envers eux-mêmes.
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Article 32.- (1) Constituent des fautes disciplinaires : le défaut de cotisation, les retards, les absences
non justifiées aux différentes réunions, les troubles lors des réunions, le refus de se soumettre aux
décisions prises par l’Assemblée générale ou toute attitude contraire aux objectifs définis par les
statuts.
(2) Les sanctions disciplinaires (pénalités de retard, avertissement, blâmes, exclusion etc….) sont
fixées par chaque organe.
Article 33.- (1) Peut être exclu de l’Association, tout membre qui enfreint de manière régulière et
persistante aux dispositions des statuts et du règlement Intérieur ou qui affiche des comportements
incompatibles aux résolutions de l’Assemblée générale.
(2) L’exclusion intervient après deux avertissements ou mises en demeure par écrit du bureau
exécutif, adressés au membre défaillant. Elle est entérinée par l’Assemblée générale.
CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 34.- Des contributions ponctuelles peuvent être organisées dans le cadre de la promotion de la
culture guidar.
Article 35.- Le présent règlement intérieur ne peut être modifié que la l’Assemblée générale à la
demande de la majorité simple des membres actifs présents.
Article 36.- Les statuts constituent les textes fondamentaux de l’association. Le règlement intérieur et
tout autre texte annexé ne sont valables que s’ils respectent les dispositions statutaires.
Article 37.- Le bureau exécutif est chargé de mettre à la disposition de tout membre les statuts et le
règlement intérieur.
Fait et adopté à Guider, le 07 Novembre 2009
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