STATUTS
*ücle t : constituüon et dénornino:üon
Il

est fondé entre les adhérents aux présents statuts une associaüon régie par la
1901 et le décret du 16 août r9or, ayant pour ütre :Association Azib-France.

loi du rerjuillet

Article z - Objet
Cette association a pour but

:

r-la prise en charge des frais de rapatriement vers l'Algérie; aide et soutien pour les démarches
administratives aux familles des défunts ainsi que la participation aux frais d'obsèques.
z-organisaüon et participaüon aux journées culturelles berbères

3-Aide et envoi de médicaments et de matériel médical pour le besoin du village AZIBOUHADDAD.
4-aides aux associations à caractère culturel, social et sportif duvillage.
5-échange entre associations du monde entier pour la promotion de la culture universelle.

Article

r-r

Ia durée d.'exercice de I'associaüon

La dttrée de l'associaüon

est illimitée.

Article r-z le siège social
Iæ siège social est fixé après concertation à l'adresse de son président
ASSOCIATION AZI B-France

IL pourra être transféré par simple décision du conseil d administration ; la ratification de
l'assemblée ne sera pas nécessaire.

Article 4 - cornposition

z

Les membres de I'association sont essentiellement les hommes et les femmes originaires du
village AZIB-OUHADDAD,Ies femmes mariées aux hommes originaires du üllage,leurs enfants
et leurs parents sans distinction d'âge ni de nationalité. Par ailleurs, les membres de moins de 18
ans sont exonéré(e)s de cotisation.

Artiele s

-

Adrnission:

Toute personne présente à la première assemblée générale qui accepte la nécessité de la création
de cette association et adopte ces présents statuts est considérée en tant que membre
adhérent(e).
Un bulletin d'adhésion est souscrit par faraille.

-l-

En aucun cas urle demande dadbé§on ne peut être rejetée par le conseil si le demandeur
remplit les ændiüons de Ïarticle 4 du présent staftL il soumetM son avis à I'assemblee
générale à qui revientle pleinpouvoir de prononcerla dæisionfinale.

Artide6-lesmembres:
L'association æt composée de sæ membres qui ont pris I'engagement de verser une cotisation
annuelle fixée périodiquement par l'assemblee générale.

Artiele z - dérnîssion" radig;üo,c :
I^a qualité de membre adhérent(e) se perd par la démission, le décès ou par déeision de
I'assemblée générale à l'encontre des membræ gui ne se sont pas acquittés de leur cotisation
annuelle. Ia radiation est également prouoncée en cas de faute gmve- Dans les deux derniers
cas,l'intéressé ayant été informé lmrtout moyen (téléphone,lettre, ed, srns ou autre) etinvité
à se présenter devant I'assemblée pour fouurir des explicatious. Ia radiation æt prononcée par
voteà main levée des membres présents à 1'assemblee: Ia decision est prise à Ia majorité des
voix.
A noter que toute démission doit êue adressée par ecrit au conseil d'administræion.

Article

I - les ressouræs:

Les ressources de l'association se compæent: du bénévolat, dæ cotisations, de services ou de
prestatio*s foumiæ par l'association, de subventions éventuelles de I'Etat, départements et
èommunes, de dons manuels, toute autre ræsonrce qui ne soit pas contraire aux rtègles en
vigueur.

Article a - Conæil d'adtrrrinîslrstian

I

L'association est dirigee par un_ conseil de 6 membres;" élus pour ,a*néeq par I'assemblée
générale. Iæs membré
rætigitrt*. Iæ conseil d admffiffiâ6-u'EËisrt parmr ses membres,
d' :
composé
au scrutin secret, un bureau
. . . I -\
Nc HÂFtiJ:
Lcuir.i
- unpresident;

'

*it

ci

.

-unüce-président; Lcutili crr" i"[oH4*Y*D r,i T't6dè'
k-rrn*]r,:.
t\Hi-t c§ &ÉËft4;'
b_{fi,râuu,/
c
+gÊ-;
- un secrétaire et un secnêtaire adjoint ,
*e
i
\{l
^f
- Un tresorier et un trésorier adjoint. È\'\iÈrC'€ i'{ c ,al U I C,4lt i(tt- S Ê\'r}

Iæs fonctions des membræ du conseil sont bénévoles; exceptés læ frais /esultants de
l'arlcomplissement de leur mission leurs sont remboursés au vu de justificatiË(notes de frais,
factures d'achats...etc).
Le cumul delafonction de président et de trêsorier est interdit.
Le président et Ie vice président reprrêsentent l'association dans tous les actes de la vie civile. ils
ont entre autres qualites dester en justiæ au roûr de Ïassoeiation ensemble ou sé1mrément.
Iæ conseil dadministration est chargé par délégation de l'assemblée générale de :
la mise en æuvre des orientations d&idées par I'assemblée générale
z. la préparation des bilans, de I'ordre du jour et des propositions de modification des
statuts et du rfulement intérieur propûsés lors des assemblées géuérales(ordinaire ou

t.

3.

extraordinaire)
disposer de tous les pouvoigs n6cessaires à la bonne gestioa et administration de
l'assæiaüon afursi qu à lâcconaplissement de tous les aetes se rattaehant à Ïobjet de
l'association.

En cas devacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est
procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. les pouvoirs
€\

-L-

des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où dewait normalement expirer le mandat des
membres remplacés.
Le conseil peut déléguer tel ou tel de ses pouvoirs, pour une durée déterminée, à un ou
plusieurs de ses membres.
Aucune décision ne peut être prise sans l'approbaüon du conseil à qui un compte rendu est
remis.
[,e vote par procuration des membres du conseil est interdit.
[,a présence de la moitié des membres formants le conseil plus un (g+r) est nécessaire pour
que le conseil puisse délibérer valablement.

Arücle to

-

R.éntnîon

du eonseil d'adtninîstro,üon

Le conseil d'administration se réunit une fois au moins tous les six mois, sur convocation du
président, ou à la demande du quart de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage égal, la voix du président est
prépondérante.

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives,
pourua être considéré(e) comme démissionnaire.

Une réunion extraordinaire du conseil est tenue après l'avènement d'un décès de l'un(e) des
membres de l'association.

Nul(le) ne peut faire partie du conseil s'il(elle) n'est pas originaire du village AZIB-OUHADDAD.

Article

tt -

Assemblée générale

orünolîre

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de I'association, avec ou s.urs droit
de vote.

L'assemblée générale ordinaire se réunit .rr
troisième(3eme1 samedi du mois de janüer.

.oirii-um une fois chaque année

arr

Iæs membres sont informé(es) de la tenue d'une assemblée générale comme indiqué ci-dessus ;
de ce fait, aucune convocation ne leur serait adressée.
Exception faite des assemblées dont le lieu est modifié.

Iæ président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situatio.,
de I'association.
Iæ

*orul*

trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à I'approbation de I'assemblée.

L'assemblée fixe les montants des cotisations annuelles.
L'assemblée délibère sur les orientations à venir.
de I'ordre du jour :
-au remplacement, à main levée, des membres du conseil sortants ;
-l'acquittement des cotisaüons annuelles par les membres de l'association.

Il est procédé, après épuisement

Les décisions sont prises à la majorité des membres présent(es) ou représenté(es).

Tout membre absent, justifié(e) ou excusé(e), lors d'une assemblée, pput désigner un autre
membre pour le représenter.

?
- _)--

Tout membre peut représenter, lors des assemblées, jusqu'à cinq(5) autres membres en plus de
sa famille : ainsi chaque membre peut jouir de sept(Z) pouvoir ( lui ou elle, l'époux(se) et les
cinq(5) autres membres représenté(es) ).
Iæs membres présents(es) ou absents(es) sont soumis(es) aux décisions de l'assemblée.

Arücle tz

-

Assernblée générole extrorordinorire

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié du conseil plus un(+r),le président peut convoquer
une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par I'article rr.

Article

t* -

Règlelrnent

intérieur

Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration qui le fait approuver par
I'assemblée générale. Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les
statuts, notamment ceux qui ont trait à I'administration interne de I'association.
l,e règlement intérieur peut être établi par l'un(e) des membres de l'association, un membre du
conseil, les membres du conseil réuni(es). Dans tous les cas, il sera soumis à l'approbation de
l'assemblée générale.
Arücle ta

- Dissoluüon

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à I'assemblée
générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci, et I'acti{ s'il y a lieu, est dévolu
conformément à I'article 9 de la loi du rer juillet 19or et au décret du 16 août r9or.

Arücle ts

- tnodifico;üon
Suivant l'article 5 de la loi du l"'iuillet

1901, tout changement surÿenant dans

I'administration ou la direction de I'association ; ainsi que toute modification apportée à
leurs statuts feront I'objet d'une déclaration à la préfecture dans les trois mois suivants.

KEGLEMENT INTERIEUR
Le règlement intérieur a pour objet de préciser les statuts de LâSSOCIATION AZIB-France sise
chez monsieur:

LOUNICI MOHAMED
ZS AVENUE DU MARECHAL JOFFRE
9ffi 60 NEUILLY- PTAISANCE

t.l'adtnission
Toute personne présente à la première assemblée générale qui accepte le principe et ls
nécessité de lq création de cette associ,otron et adopte ces présents sfafuts est considéré(e)
comme membre qdhér ent(e).

- q,-

un bulleün d'adhésion est établi por famille ; celui-ci comporte le nom, prénom, date de
naissance de toutes les personnes composont lafamille, son adresse et éuentuellement un
numéro detéléphone.

Par la suite, pour adhérer àl'associqtion, ilfaut être agrée(e) par le bureau qui statue lors
de chacune de ses réunions concernant les demandes d'admission présentées qui les
soumettraà son tour àl'assemblée enuue deleurs approbation.

En aucun cas une demande ne peut être rejetée por le conseil si le ou la prétendant(e)
répond aux critères de l'qrticle 4 des sfatufs. Il soumettra son auis à I'assemblée g,énérale
qui pr ononcer a la décision finale.

z-les cotisaüons

Les membres adhérents(es) deursient s'acquitter dune cotisaüon annuelle

frxée

actuellement à 3o€ por personne.

Le montant de la coüsaüon estfixé qnnuellement par I'assemblée générale sur proposiüon
du conseil.

Les membres adhérents(es) s'acquittent de leurs coüsaüon le

jour de la

tenue de

l'assemblée générale.

doit ê*e uersée dans les 3o jours suiuant la tenue de l'assemblée
générale ; au delà de cette date,le ou la concernée est considéré(e) comme démissionnaire
exceptés les retraité(es) qui ont jusqu'au 3o juin pour s'acquitter de leur cotisaüon. La
même sanction leur est conuenue au delà de cette date.

La cotisqüon annuelle

Tout retoird. inférieur ù une annêe de cotisaüon est santcüottrté porr une
pénc,lité égole ù lo moitîé du tnontantt de lo cotîso:üon de l'antnée concernée.

Toute cotisqüon uersée ù l'associaüon est définitiuement acquise. Il ua de même pour les
dons quelque soit la nature. Il ne saurait être exigé un remboursement de cotisaüon en
cours de l'année en cos de démission, d'exchtsion ou de décès d'unmembre.
Les cotisaüons sont strictement desünées à la création et à la subsistance de l'ossoeiaüon.

remboursements des frais occasionnés pour le foncüonnement de l'association sànt
remboursés au uu des pièces jusüficaüues; celles-ci doiuent être mentionnées dans le
rapport présenté par le trésorier lors de l'assemblée générale.
Les

[In reçu ou un bon est remis à chaque membre(ou toute autre personne concernant
dons) le jour du uersernent sur lequelfigure le montant uersé et le nom de la personne

les
ou

du membre.

( t Un mentbre adhérentd6rædssion!?ætrs q,n€W ffiit'le rwttf etqui souMcreif §eÉrer d\\
| | nouueau deurait s'acquitter d'une cotisaüon représentant le montant de l'année concernéell
II
| \ mulrrbliée par le nombre d'années depuis sq démission.

Les uacanciers ont eux aussi la possibilité d'être pris en chorge par I'association en
s'acquittant dune eotisaüonfuée actuellement à z5E quelque soit la durée de leur séjour.
Touiefois, ils doiuent se monifester dons les quirae jours qui suiuent leur arriuée en
France. Cette cotisation est uolable une(t) onnée.

5

Si le conseil constate quun problème de trésorerie pouuait suruenir notamment à ls suite
de plusieurs décès successifs eu couro;nt dune même qnnée ; un supplément pourrait être
sollicité aux membres adhérents. Le montant doit être fixé et uoté par une assemblée
générole extraorünaire conforrnément à I'article I et suiuant les arücles 77 et tz des
sfatufs de l'associaüon.

s-laprîse en charge
cas de décès et selon les cas,l'qssocidtion prend en charge les frais suiuants à la seule
condiüon que le défunt oula défunte soit à jour dans sa cotisation :

En

.

le cercueil

le cercueil admis et pris en charge par l'assoeiaüon doit être un cercueil standard, il est
idenüque et commun à totts(te). Tout ce qui est en plus ne sero. pas à la charge de
l'associaüon mais à la charge de lafamille du défunt ou de la défunte.

Les diffiirents cas des décès connus

L

le rnembre décède en Frotnce et l'inhurnoüon enAL,IGERIE :

t-prestqüons oblig atoires :
le cerqteil

: prix du cercueil standord-export

z-:
démar ches administr atiu es
-lahousse sanitaire de transport
-éu entuellement, la cottstitution du dossier
-le s

S : le

transport

-liuraison du cercueil

-corbillard au seruice ciuil
a :débours et üers :
-uacaüon depolice
-toilette rituelle oufrais de mosquée
-ümbres consulaires
-fret aérien etfrais de transitaire
-fr ais pompes funèbres à Alg er
de la ueillée mortuaire sont pris en charge par I'o.ssociation. La somme de 5oo € est
remise, enuoyée ouuersée ùlafamille du défunt.
les frais

Dans ce cas, un billet aller-retour est paAé à la personne accompagnant le défunt. Cette
personne pourrait ne pes être un membre de I'association ni de lafomille du défunt ou de la
défunte.
il n y a aucun délai pour le retour de l'accompagnateur/l'accompagnatrice. La souche du
billet doit être remise à l'qssociaüon en guise de pièce comptable pour la trésorerie.

II.

Le rnembre décède en Frolnce et loïnhutlrro;tion en Fîornce :

A/

l'associoüon prend en charge les frais d'obsèques jusqu'à concurrenee de 3zoÉ
quelque soit le montant sur présentqüon dune facture. Si le montant est inférieur à
3zoo€,l'associaüon prend en charge uniquement le montant en quesüon. Dans les
deux cas sur présentation d'unefacture.

B/ dans le co"s où le corps de la personne n'as pas été retrouué et que sa famille
présente la preuue que le membre est déüdé(e) et inhumé(e) en France,la somme
de 5oo€ leur est remise, uersée ou enuoyée. Si ultérieurement lafamille retrouue le
corps et souhaite son rapatriement en Algérie, I'associaüon prend en charge son
rapatriement selon la proeédure du ces no t en déduisant les Soæ déjà auancé. Une
décharge est signée par cette famille attestont de la réception de la somme.

rul.

Le rnembre dêcède enAlgérie et l'bthurno:üon enAlgérie

L'associaüon prend en charge les frais de la ueillée mortuaire au uillage pour la
somme Soa€ qui sera enuoyée, remise ou uersée à sa famille. Une attestation est
signée par safamille ù.la réception de cette somme.

IV. Le rnernbre dêeède enAlgérîe et l'bùrnfino;üon

en Frorn.ce

L'ossociation prend en charge la ueillée mortuaire selon le cas

S/II/A

V. Le rnernbre décède hors de Frornce et l'[rthumo;tian enAlsérie
L'association prend en charge les frais de rapatriement au même ütre que le cas I
(uoir le membre décède en France et l'inhumation en Algérie). sil était en uoyage, il
est censé prendre une assurance et de ce fait c'est le uoyagiste, I'agence de uoyage
ou la compagnie qui A répondra

W.

Autres

co,s

non éntunérés doins ce règletnent

L'associqtion rencontrerq. certqinement d'qutres ccts non énumérés dqns ce
règlement. A chaque fois qu'un cors se présenterait, une concertaüon sera ouuerte,
des proposfrrbns seront attendues et étuüées. Une décision sera prise par rapport
au cas présenté par I'assemblée générale extraorünaire.
En aucun cas une décision serait prise seul par les membres du conseil par rapport
à un cas non énuméré dans ce règlernent.

5- le uote
tout membre adhérent a le droit de uoter lors de l'assemblée générale.
Un membre peut représenter lors des assemblées jusqu'à cinq autres membres en plus de
safamille comme süpulé dans l'article tt.

:+-

a-fonetionnetrrlùtt
l'associqtion

unbut précis énumqé dans san artiele z de sessfotuts.

est créée dans

Cest une ossociaüan à earactère social
parti politiqrc ou religieux.

A

auann moment elle n'adhérers. à un qtælconque

Les discours poliüques ou religieux sont interdits dans ses clssernblées et réttnions.

Il

est

int*dit

de

fumæ pendant les assernblées.

Les conflitsfamiliaux oytposants les membres de I'associaüon ne sont pos autorkés dans
les débats de I'association.

Le canæil,qrcurrait, à Ia demande dun ou de phsiet;r-.s de ses mer,rrbres essayer de déttouer
oufaire arbitre d'un conflit erÉre ses membres dans une imparüalité totsle. La neutralité
est derigueur.
assentblées g&térales ordinsires et ætraordinaires sont tenues conformément aux
articles r.t et 12 des stafuts de l'qssociaüon.

Ies

to- dispasîüorts diaerces
intérîeur.

prorïo'rr;t sntr

lsmtodifrcation durèglemrent

Le, pré:sent règlernent intérianr est établi par l'msemble des mernbres
conforrnément àl'article tg des stcfufs de I'association.

Il seraprésertté àlaprochaine

du

conseil

qssemblée génerale ordinairepour approbation.

Une fois ratifié, il paû ê*e mdifié lrlr I'assernblée générale s.tr proposition de ses
mmtbres adhérenx suiuarü la procédure suiuante :
-présenæ de 5o%+t des membres
-uote àmainleuée
-lq. décision

de modification

-la signature

des membres

est obtenue

à uræ mo§orité absalue des uoix obtenues

préænts esf reqæillie.

Un exmqtlaire du présent règlement et des sfatuts est rernis ou adressé

Un aulre æempilaire sqa mis

à leur disposition

a

ux membres

.

dans les epntmqces des merrtbres

adherents.

Fait à NEWILY-PIAISAIICE, le og/ o4/ zott
Le oresident

le vice or&ident

le secr&aire

le seeÉtaîre adîoidt

le

t?*orier
ln

$&r.t,v
.-:I
L:â

l-

let&oder adioint

æq

