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STATUTS 

 

 
 
 
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 
 
ART.1   Constitution 
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par les 
dispositions de la loi N° 04-038 du 5 août 2004 rel ative aux associations, les lois 
subséquentes et par les présents statuts, et ayant pour dénomination : Samusocial Mali.  
 
Le Samusocial Mali adhère à la Charte du Samusocial International et au Code 
déontologique professionnel Samusocial et s’engage à respecter le Cahier des charges du 
Samusocial International. 
 
ART.2   But 
 
La mission du Samusocial Mali contribue à la lutte contre l’exclusion sociale au Mali, 
conformément à la Charte du Samusocial International, au Code déontologique 
professionnel Samusocial et au Cahier des charges du Samusocial International. 
 
Il s’agit notamment :  

- d’aller à la rencontre des enfants, dans leur milieu de vie, sans préjugé ni 
discrimination ;  

- de leur apporter une aide professionnelle et pluridisciplinaire adaptée à leurs besoins 
fondamentaux et favorisant leur réinsertion sociale, sur place ou par orientation vers 
une autre structure ;  

- de soutenir les actions se rattachant directement ou indirectement à la problématique 
de l’enfance en danger et de l’exclusion sociale. 

 
ART.3  Limites 
 
L’Association ne s’occupe que des questions relatives à son but. Elle a un caractère 
apolitique et non discriminatoire sur critères sociaux, religieux, sexuels, ethniques, de 
nationalité ou philosophiques. 
 
 
ART.4 Nom 
 
Le Samusocial International, dépositaire du nom « Samusocial » ou « SAMU Social », peut 
retirer l'appellation à l'association si elle contrevient aux articles 2 et 3 des présents statuts. 
La marque « Samusocial » a été déposée le 1er juillet 2003 auprès de l’Organisation 
Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) qui couvre 16 pays d’Afrique de l’Ouest et 
d’Afrique Centrale, dont le Mali. 
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ART.5 Durée 
 
La durée de l’association est illimitée sous réserve de la dissolution aux conditions fixées par 
l’article 15 des présents statuts. 

 
ART.6 Membres 
 
L’association se compose de membres actifs, de membres d’honneur et de membres de 
droit.  
- Sont membres actifs les membres à jour de leur cotisation annuelle à la date de 

l’Assemblée Générale.  

- Sont membres d’honneur ceux qui ont été désignés comme tels par le Conseil 
d’Administration en raison des services éminents qu’ils ont rendus à l’association. Les 
membres d’honneur n’ont pas droit de vote et ne peuvent pas être élus au Conseil 
d’Administration. 

- Sont membres de droit ceux qui ont été désignés comme tels par le Conseil 
d’Administration en raison de leur expertise technique dans un des domaines liés à 
l’action du Samusocial Mali. Les membres de droit n’ont pas droit de vote et ne peuvent 
pas être élus au Conseil d’Administration. 

 
Les membres de l’association sont soumis au respect du Code déontologique professionnel 
Samusocial ; à ce titre, ils signent la déclaration d’engagement afférente. 
 
La qualité de membre de l’association se perd par démission, décès ou par radiation pour 
non paiement de la cotisation annuelle ou pour motif grave. La radiation pour non paiement 
de la cotisation annuelle est décidée par le Conseil d'Administration après avoir informé 
l’intéressé de cette situation. La radiation pour motif grave doit être validée par l’Assemblée 
Générale réunie en session extraordinaire sur convocation du Conseil d’Administration. 
 
ART.7 Siège social 
 
Le siège de l’association est situé à Bamako, quartier Hippodrome, rue 246, porte 110. Il 
peut être transféré par décision du Conseil d’Administration. 
 
 
TITRE 2 : ORGANES 
 
ART.8 Organes 
 
Les organes de l’association sont : 

- l’Assemblée Générale 
- le Conseil d’Administration 
- la Direction exécutive  

 
ART.9 Assemblée Générale 
 
L’Assemblée Générale regroupe les membres d’honneur, les membres de droit et les 
membres ayant acquitté leur cotisation de l’année en cours.  
 
L’Assemblée Générale se réunit soit de manière ordinaire, soit de manière extraordinaire, 
conformément au Règlement Intérieur de l’association. 
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ART.10 Conseil d'Administration 
 
Le Conseil d’Administration dirige l’association sous contrôle de l’Assemblée Générale et en 
confie la gestion quotidienne au Directeur de l’association. 
 
Le Conseil d’Administration est composé de sept membres, dont trois membres de droit et 
quatre membres élus par l’Assemblée Générale 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 

 
Le Bureau est composé de quatre membres élus par l’Assemblée Générale : 

- un Président 
- un Vice-président 
- un Trésorier 
- un Secrétaire chargé de la communication 

 
A l’exception du Directeur exécutif de l’association, tous les autres membres du Conseil 
d’Administration ont voix délibérative. 
 
ART.11 Direction exécutive 
 
La Direction exécutive assure la gestion quotidienne de l’association sous contrôle du 
Conseil d’Administration et conformément au cahier des charges défini par le Conseil 
d’Administration. 
 
 
TITRE 3 : RESSOURCES ET GESTION DES FONDS 
 
ART.12 Ressources 
 
Les ressources de l’association sont constituées par : 

- des aides et subventions publiques ou privées ; 
- des dons et legs. 

 
ART.13 Gestion des fonds 
 
Le projet de budget par année civile élaboré par le Conseil d’Administration est présenté 
pour approbation à l’Assemblée Générale conformément à l’article 9 des présents statuts. 
 
L'association dispose de deux comptes en banque, un compte dit "de dépôt" et un compte dit 
"courant". Sont signataires du compte de dépôt le Président, le Trésorier et le Directeur de 
l'association. Une double signature (Président + Directeur ou Trésorier + Directeur) est 
nécessaire pour effectuer des opérations bancaires sur le compte de dépôt. Le Directeur est 
seul signataire du compte courant. 
 
Chaque trimestre, un plan de financement prévisionnel est présenté au Conseil 
d’Administration par le Directeur de l’association. Après approbation, les signataires du 
compte de dépôt effectuent un virement du compte de dépôt vers le compte courant. Ce 
retrait correspond à la somme prévue dans le plan de financement. 
 
Chaque trimestre, un bilan des dépenses est présenté au Conseil d'Administration par le 
Trésorier de l’association. 
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ART.14 Commissariat aux comptes 
 
Le Commissariat aux comptes est responsable du contrôle financier de l’association. Il est 
désigné pour un mandat de un an par le Conseil d’Administration de l’association. Il certifie 
les comptes de l’association au 31 décembre de chaque année.  
 
 
TITRE 4 : DISSOLUTION 
 
ART.15 Conditions de dissolution 
 
La présente association ne peut être dissoute que par une décision des Autorités Maliennes 
ou par une décision prise en Assemblée Générale Extraordinaire, dans les conditions de 
majorité et de quorum définies par le Règlement Intérieur joint aux présents statuts. 
 
Les dons, cotisations et legs restant sur les comptes en banque peuvent être redistribués à 
une ou plusieurs associations à but social. L'Assemblée Générale Extraordinaire vote la 
destination de ces fonds. 
 
 
TITRE 5 : REGLEMENT INTERIEUR 
 
ART.16 Règlement Intérieur 
 
Les présents statuts sont complétés par un Règlement Intérieur adopté par l’Assemblée 
Générale. 
 
 

Statuts adoptés par l’Assemblée Générale Extraordin aire du 9 juin 2007 
 
 
Le Président, M. Mohamed Attaher MAIGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Vice-président, Mr Amara SYLLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Trésorière, Mme Lucienne KOUMARE 
 
 
 
 


