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Statuts de l’association ….. 
 
ARTICLE PREMIER – DU NOM DE L’ASSOCIATION 
 
 Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association à but non-
lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant 
pour titre : Exemple  

- «Oasis api-permacoles des savanes », (Oapis).  
-  Api-permaculture sans frontière  (Apis sans frontière)  
- Api-permaculture pour la sauvegarde de la planète (Apis planète) 
- Etc. 

 
ARTICLE 2 - BUT ET OBJET  
 
L’association … œuvre dans le domaine de l’api-permaculture. Elle a pour objet 
de soutenir le développement d’activités économiques et innovantes au 
Burkina Faso, notamment dans la région du Sud-ouest, dans un esprit de 
solidarité et d’appui aux structures y coopérant en l’occurrence le centre 
intégré « Agrithèque » et l’association IAPIS-DIK (innovations alternatives pour 
la production intégrée soutenue et le développement intégral dans la 
commune de Koper).  Le centre agricole, « Agrithèque » créé en 2008, fait la 
promotion de l’agriculture intégrée grâce à la formation agricole, à la 
production agrosylvopastorale et à la transformation des produits locaux, dans 
la dynamique de l’agriculture durable. Il assure la formation agro écologique 
des paysans en général et celle des jeunes en particulier, sans distinction 
aucune.  L’association travaillera dans un esprit de coopération et d’éthique à 
développer l’api-permaculture, (apiculture et permaculture intégrées) en vue 
de favoriser  l’auto-employabilité et la fixation des jeunes dans leur terroir, 
l’autonomisation des femmes, l’émergence des exploitations familiales 
décentes et durables et finalement la création de revenus agricoles et 
financiers pouvant concourir au développement local. Il s’agit de soutenir  au 
Burkina Faso, dans un esprit de coopération et non d’assistanat, la création 
d’activités génératrices de revenus complémentaires à partir des ressources 
locales, la mise en place de micro entreprises autonomes, dans les filières 
porteuses de bien-être et de développement durable : céréales, légumineuses, 
oléagineux, tubercules,  fruits et légumes,  apiculture, aquaculture,  et cela en 
systèmes permacoles intégrés,  dans un esprit de valorisation des 
agroressources endogènes et de sauvegarde des ressources naturelles. 
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Afin de poursuivre ces objectifs de développement humain solidaire,  
l’association … peut  recevoir des dons en nature et en espèces, de contracter  
des prêts,  de faire des dons ou d’octroyer des micro-crédits aux membres des 
structures partenaires au Burkina-Faso, de favoriser l’entreprenariat agricole, la 
formation technique, les liens socio-économiques et les échanges scolaires, 
techniques, intellectuels ou  interculturels susceptibles de contribuer à un 
développement harmonieux et solidaire des populations du sud et du nord. 
L’association peut ainsi organiser ou assurer des formations, des voyages 
d’études, des audits, des parrainages, des jumelages et autres activités et 
services visant l’atteinte de ces objectifs… 
 
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL  
 
Le siège social est fixé à l’adresse « chez Monsieur et Madame…. France ».  Il 
pourra être transféré par simple décision du bureau. 
 
Article 4 - DUREE  
 
La durée de l’association est illimitée.  
 
ARTICLE 5 - COMPOSITION  
 
L'association se compose :  
- de membres d'honneur,  
- de membres donateurs,  
- de membres partenaires,  
- de membres de droits. 
 Ces membres peuvent être des personnes physiques ou morales (tels que 
sociétés, fondations, entreprises, associations, établissements d’éducation).  
- de membres actifs ou adhérents: ces membres sont des personnes physiques.  
 
MEMBRES D'HONNEUR 
 Le titre de membre d'honneur est décerné par le bureau à des personnes 
physiques ou morales qui rendent ou ont rendu des services remarqués. Ce 
titre confère aux personnes qui l'ont obtenu, le droit de faire partie de 
l'association sans être tenu de payer une cotisation.  
 
MEMBRES DONATEURS  
Le titre de membre donateur peut être attribué par le bureau à des personnes 
physiques ou morales qui, par des dons ou des services,  ont favorisé ou aidé 
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l'évolution positive de l’association. Ce titre leur donne droit à l'information sur 
la vie de l'association sans le droit de vote en Assemblée Générale.  
 
MEMBRES PARTENAIRES 
 Le titre de membres partenaires peut être attribué par le bureau à des 
associations, des sociétés  ou des entreprises en raison de leur engagement 
durable et persévérant envers l’association. Ce titre leur donne le droit de vote 
en Assemblée Générale. 
 
MEMBRES DE DROIT 
Le titre de membre de droit correspond aux partenaires directement impliqués 
dans le projet de développement local solidaire. C’est par exemple le cas des 
représentants des structures partenaires du Burkina Faso en France.  
 
MEMBRES ACTIFS  
Les membres actifs sont les personnes physiques, engagées volontairement  et 
sans rémunération dans  l'association, et  à jour de leur cotisation annuelle.  
 
ARTICLE 6 - ADMISSION  
 
L’association est ouverte à toute personne jouissant de ses droits civiques, sans 
condition ni distinction. Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par 
le bureau, qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes 
d'admission présentées.  
 
ARTICLE 7 - COTISATIONS  
 
Le montant des cotisations est fixé par l’assemblée dans le règlement intérieur.  
 
ARTICLE 8. – RADIATIONS 
 
La qualité de membre se perd de trois manières : la démission,  le décès, la 
radiation prononcée par le bureau pour non-paiement de la cotisation ou pour 
motif grave.  Dans ce dernier cas le bureau  ne prendra cette décision qu’après 
avoir invité l’adhérent à lui fournir des explications.  
 
ARTICLE 9. - AFFILIATION  
 
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou 
regroupements par décision du bureau ou de l’assemblée générale.  
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ARTICLE 10. - RESSOURCES  
 
Les ressources de l'association visent à assurer sa finalité, le développement 
solidaire des populations et l’accompagnement des structures partenaires au 
Burkina Faso. Elles comprennent le montant des droits d'adhésion et des 
cotisations annuelles des membres, les donations et legs, les avances 
remboursables, les ventes de produits et services, les subventions de l'Etat, des 
départements et des communes, et  toutes autres ressources autorisées par les 
lois et règlements en vigueur.  
 
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association 
sans distinction. Elle se réunit une fois par an.  
Au moins huit jours avant la date de la réunion, les membres de l'association 
sont convoqués et informés de l’ordre du jour par les soins du secrétaire. Les 
convocations comportent l’ordre du jour. Le président de l’association, assisté 
des membres du bureau, préside l’assemblée générale. Au cours de chaque 
assemblée ordinaire, il expose le bilan moral et financier de l'association en 
France ainsi que la situation des structures partenaires au Burkina Faso en 
partant de leurs rapports. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les 
comptes annuels à l'approbation de l'assemblée. Le secrétaire établit le Procès-
verbal de l’Assemblée Générale. Seuls les points inscrits à l'ordre du jour sont 
abordés lors de l’assemblée et les décisions sont prises à la majorité des voix 
des membres présents ou représentés. La représentation se fait par 
procuration dûment signée. Il est procédé au renouvellement des membres 
sortants du bureau, à la fin de chaque assemblée, par vote à bulletin secret. Les 
autres délibérations, en dehors de l’élection, sont prises à main levée. Les 
décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, sans 
exception.  
 
ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le 
président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les 
modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour la modification des 
statuts, pour la dissolution ou pour des actes portant sur des biens immobiliers. 
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale 
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ordinaire. L’assemblée délibère à la majorité des membres présents ou 
représentés.  
 
 
ARTICLE 13 – LE BUREAU  
 
L’assemblée générale élit, parmi ses membres, pour une durée de 3 ans, un 
bureau de 3 membres ou plus:  Un(e) président(e), Un(e) secrétaire, Un(e) 
trésorier(e) dont la fonction n’est pas cumulable avec celle de président. Elle 
peut élire en plus un vice-président, un secrétaire adjoint, un trésorier adjoint.  
 
Le bureau prend toutes les décisions relatives au bon fonctionnement de 
l’association. Il se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du 
président. Les décisions en son sein sont prises à la majorité des voix. En cas de 
vacances, le bureau pourvoit provisoirement au remplacement de ses 
membres en attendant leur remplacement définitif par la plus prochaine 
assemblée générale. Les pouvoirs des membres remplaçants prennent fin à 
l'expiration du mandat des membres remplacés. Les membres du bureau sont 
rééligibles. Les fonctions et prérogatives respectives des membres du bureau 
sont définies dans le règlement intérieur.  
 
ARTICLE 14 – INDEMNITES  
 
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du bureau, sont gratuites et 
bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat 
sont remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée 
générale ordinaire établit nettement par bénéficiaire, les remboursements des 
frais de mission, de déplacement ou de représentation.  
 
ARTICLE - 15 - REGLEMENT INTERIEUR 
 
Un règlement intérieur est établi par le bureau, et approuvé par l'assemblée 
générale. Il précise les divers points ayant trait à l'administration interne de 
l'association et ceux non prévus par les présents statuts. 
 
ARTICLE - 16 – DISSOLUTION 
 
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un 
ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à 
un organisme ayant un but similaire conformément aux décisions de 
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l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution. L’actif net ne 
peut être dévolu à un membre de l’association, même partiellement, sauf 
reprise d’un apport.  


