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REGLEMENT INTERIEUR 

 

 
 
 
ART.1   Le présent Règlement détermine le rôle et les attributions des organes de 

l’association « Samusocial Mali » . 
 
 
 
CHAPITRE 1 : DES ASSEMBLEES GENERALES 
 
ART.2   Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 
 
L’ Assemblée Générale Ordinaire se réunit une (1) fois par an. 
 
L’ Assemblée Générale Ordinaire peut également se réunir à tout moment à la demande du 
Président de l’association ou de la moitié des membres du Conseil d’Administration.  
 
ART.3  Convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 
Les membres actifs, les membres d’honneur et les membres de droit de l’association sont 
convoqués en Assemblée Générale Ordinaire dix (10) jours au moins avant la date fixée. 
L’avis de convocation, outre le lieu et l’heure, devra comporter l’indication de l’ordre du jour, 
un formulaire de procuration ainsi que les documents pertinents au regard de l’ordre du jour. 
 
La date et l’ordre du jour sont décidés par le Conseil d’Administration. Tout membre 
convoqué à l’Assemblée Générale Ordinaire peut inscrire des questions à l’ordre du jour, par 
demande écrite déposée au secrétariat du siège de l’association cinq (5) jours au moins 
avant la date fixée pour l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Tout membre de l’association peut se faire représenter par un mandataire lui-même membre 
de l’association. Un même mandataire peut, au maximum, représenter deux (2) autres 
membres actifs. Les pouvoirs de représentation dont la forme est arrêtée par le Conseil 
d’Administration doivent être produits par le mandataire lors de l’émargement de la feuille de 
présence et annexés à celle-ci. 
 
ART.4 Délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire – Quorum – Majorité 
 
L’ Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement que si elle comprend au minimum 
le quart des membres actifs présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, il est 
procédé à la tenue d’une seconde Assemblée trente (30) minutes après la première. Cette 
Assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de membres actifs présents ou 
représentés. 
 
Les délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité simple des 
membres actifs présents ou représentés au premier tour et à la majorité simple également 
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au second. Le vote a lieu à main levée. Toutefois, le scrutin secret peut-être demandé et 
obtenu par l’un quelconque des membres actifs présents. 
 
ART.5 Pouvoirs de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire : 

- entend et approuve le rapport annuel du Président sur l’activité de l’association ; 
- entend et approuve le rapport financier annuel du Trésorier ; 
- vote les grandes orientations et le budget prévisionnel annuels de l’association 

présentés par le Conseil d’Administration, par la voix de son Président ; 
- procède, le cas échéant, à l’élection des membres du Conseil d’Administration ; 
- délibère sur les autres questions portées à l’ordre du jour. 

 
Les débats de l’Assemblée Générale Ordinaire sont dirigés par le Président de l’association.  
 
ART.6 Assemblée Générale Extraordinaire 
 
L’assemblée Générale a un caractère extraordinaire lorsqu’elle délibère sur toute 
modification des statuts ou si elle est convoquée à la demande du tiers au moins des 
membres actifs. 
 
Les articles 1, 2, 3 et 4 des Statuts, concernant la constitution, le but, les limites et le nom de 
l’association, constituent le fondement même de l’association et sont de ce fait immuables. 
Ils ne peuvent donc en aucun cas faire l’objet d’une révision, sauf circonstances 
exceptionnelles. 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée et délibère dans les mêmes conditions 
que l’Assemblée Générale Ordinaire, sous réserve que sur première convocation, 
l’Assemblée Générale Extraordinaire doit comprendre le tiers au moins des membres actifs, 
compte tenu des éventuels pouvoirs de représentation. Si ce quorum n’est pas atteint, il est 
procédé à la tenue d’une seconde Assemblée trente (30) minutes après la première. Cette 
Assemblée pourra délibérer valablement avec au moins le cinquième des membres actifs. 
 
Les délibérations devront être adoptées par les deux tiers des membres actifs présents ou 
représentés au premier tour, et à la majorité relative au second tour. Le vote a lieu à main 
levée. Toutefois, le scrutin secret peut-être demandé et obtenu par l’un quelconque des 
membres présents. 
 
ART.7 Rédaction et communication 
 
Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont établis par le Secrétaire chargé de la 
communication et sont signés par le Président et le Secrétaire chargé de la communication. 
 
Les procès-verbaux sont tenus à la disposition de tous les membres de l’association et de 
tous les membres du personnel pour consultation. 
 
Une copie du procès-verbal de chaque Assemblée Générale est adressée à tous les 
membres de l’association, y compris les membres d'honneur. Toute réclamation doit être 
écrite et signée, et ne sera admise que dans un délai de 14 (quatorze) jours à dater de la 
publication du procès-verbal. Le signataire doit être parfaitement identifiable. 
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CHAPITRE 2 : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
ART.8 Membres du Conseil d'Administration 
 
Le Conseil d’Administration est composé de sept membres, dont trois membres de droit et 
quatre membres élus par l’Assemblée Générale pour un mandat de deux (2) ans 
renouvelable et qui forment le Bureau de l’association. 

Sont membres de droit du Conseil d’Administration : 
- le Samusocial International 
- le Directeur exécutif de l’association 
- le Délégué du personnel de l’association 

Sont membres élus par l’Assemblée Générale : 
- le Président 
- le Vice-président 
- le Trésorier 
- le Secrétaire chargé de la communication 

 
La candidature au Conseil d’Administration doit être faite par écrit, à l'attention du Président 
de l’association, doit mentionner le mandat souhaité, et être déposée au plus tard à 
l'ouverture de l'Assemblée Générale. Les membres d'honneur et les membres de droit de 
l’Assemblée Générale ne peuvent pas faire partie du Conseil d'Administration. Une validation 
à la majorité absolue (2/3 des membres actifs présents ou représentés) en Assemblée 
Générale est nécessaire. L’élection des membres du Conseil d’Administration se fait au 
scrutin uninominal. Si deux candidats obtiennent le même nombre de voix, une nouvelle 
élection est organisée entre les deux candidats. 
 
Le Conseil d’Administration peut pourvoir au remplacement d’un membre, par un autre 
membre actif de l’association, dans les cas suivant : 

- radiation de la qualité de membre de l’association dans les conditions définies par 
l’article 6 des Statuts de l’association ; 

- démission du Conseil d’Administration ; 
- vacance, notamment en raison d’un départ prolongé à l’étranger ; 
- non présentation ou représentation à trois réunions consécutives du Conseil 

d’Administration. 
 
Les fonctions des membres ainsi élus prennent fin à la date d’expiration du mandat de la 
personne remplacée. 
 
Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent recevoir de rétribution pour les 
fonctions exercées en cette qualité. 
 
ART.9 Réunions du Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d'Administration se réunit une fois par trimestre et chaque fois qu'il est convoqué 
par le Président ou au moins trois de ses membres. 
 
Les membres du CA sont convoqués dix (10) jours au moins avant la date de la réunion, 
fixée par le Président. L’avis de convocation, outre le lieu et l’heure, devra comporter 
l’indication de l’ordre du jour. 
 
Tout membre du Conseil d’Administration peut se faire représenter par un mandataire lui-
même membre du Conseil d’Administration. Un même mandataire ne peut représenter qu’un 
seul autre membre du Conseil d’Administration. Les pouvoirs de représentation dont la forme 
est arrêtée par le Conseil d’Administration doivent être produits par le mandataire lors de 
l’émargement de la feuille de présence et annexés à celle-ci. 
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ART.10 Attributions du Conseil d'Administration 
 
Le Conseil d’Administration établit l’ordre du jour des Assemblées Générales, présente les 
rapports annuels, propose les grandes orientations et le budget prévisionnel annuels, et 
assure l’exécution des décisions adoptées en Assemblée Générale. 
 
Il recrute et supervise le Directeur de l’association dans la gestion administrative, financière 
et opérationnelle de l’association. Il délègue au Samusocial International le recrutement d’un 
directeur expatrié lorsque ce dernier en est l’employeur. 
 
Il s’implique activement dans la promotion de l’association, notamment en terme de 
développement des partenariats techniques et financiers.  
 
ART.11 Fonctions des membres du Conseil d’Administration 
 
Le Président représente l’association auprès des autorités. Il a qualité pour ester en justice 
au nom de l’association tant en demande qu’en défense. Il présente à l'Assemblée Générale 
le rapport annuel d’activités et propose les grandes orientations et le budget prévisionnel 
annuels adoptés par le Conseil d’Administration. 
 
En cas d’empêchement, le Président est remplacé par le Vice-Président. 
 
Le Trésorier contrôle la gestion financière de l’association et assure le suivi des comptes 
bancaires. Il présente un rapport financier trimestriel au Conseil d’Administration ainsi qu’un 
rapport financier annuel à l'Assemblée Générale. 
 
Le Secrétaire chargé de la communication organise la vie de l’association : rédaction et 
transmission des convocations et procès verbaux des Conseils d’Administration et des 
Assemblées Générales, information et implication de l’association dans les manifestations 
concernant le domaine d’activités de l’association. 
 
Le Samusocial International est garant du respect, par l’association, de la Charte, du Code 
déontologique professionnel et du Cahier des charges du Samusocial International. Il donne 
son avis de non objection dans la procédure de recrutement du Directeur exécutif de 
l’association.  
 
Le Directeur de l’association présente un rapport trimestriel d’activités et soumet au Conseil 
d’Administration toute proposition destinée à améliorer la bonne gestion de l’association. 
 
Le Délégué du personnel soumet au Conseil d’Administration toute requête adoptée à la 
majorité simple par le personnel de l’association. 
 
Le Conseil d’Administration peut également établir des ordres de mission spécifique pour les 
membres concernés. 
 
ART.12 Délibérations du Conseil d’Administration – Quorum - Majorité 
 
Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres sont 
présents ou représentés.  
 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En 
cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 
 
Le Directeur exécutif de l’association n’a pas droit de vote. 
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ART.13 Rédaction et communication 
 
Les procès-verbaux des Conseils d’Administration sont établis par le Secrétaire chargé de la 
communication et sont signés par le Président et le Secrétaire chargé de la communication.  
 
Une copie du procès-verbal de chaque Conseil d'Administration est adressée à tous les 
membres du CA.  
 
Toute réclamation doit être écrite et signée, et ne sera admise que dans un délai de 14 
(quatorze) jours à dater de la publication du procès-verbal. Le signataire doit être 
parfaitement identifiable. 
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