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Pourêtremembre.IlfautêtreprésentéparunAdministrateuretagééparleConseild,Adminisüation'

Les membres ont pris l'engagement de verser une cotisation ann

chaque assemblée générale annuelle sur la base de proposi

renouvellement de la cotisation a lieu le l"janvier de chaque année'
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ARTICLE tr - OBIET

Uæsociation dite « CARE htemational - Maroc » est une organisation marocaine de solidariæ qui a pour

but :

1)deluttercontrelapauvreté'deveilleràladéfensedesdroitsfondamentaux'deprotéger

l,environnement et d'apporter assistance et aide sous quelque forme que ce soit'

2)demenerdesprogrammesd'actionoud'apportdesavoir-faire'd'expertise'd'évaluation'des

campagnes d'information ou de sensibilisation' des actions de formation' ou d'éducation au

développement durable et à la r€sponsabilite sociale' sociétale et environnementale'

L,ensemble de ces actions peut se faire en direction des particuliers, des enteprises, ou des institutions

publiques ou privées, au niveau local ou national'

Sa durée est illimitee'

UAssociationCARElntemational.Marocneseræonnaîtaucuneattacheconfessionnelleoupolitique.

L,Association CARE Intemational - Maroc se reconnait dans les valeurs du éseau CARE lnæmational'

ARTICLE Itr - SièBe social

[æsiègesocialestfixéàl,adressesuivante:lTg,avenueMoulayHassanler,EscalierA,Appt,I2,3ème

étage Casablanca.

Ilpourraêteû.ansfeéparsimpledecisionduConseild.Administrationaccompagnéduprocès.verbaldu

changementetd,unexemplairedeladeclarationdelapartdesautoritesloca|esaccusarrtreceptiondece

changement



ARTICLP V- Radiatipns

La qualité de membre se perd par : a) ra démission b) re décès c) ra radiation prononcée par re conseil

d,Administration pour le non-paiement de la cotisation trois années durant consécutives ou pour motif

grave, l,intéressé ayant été invité par lettre recommandee à se présenter devant le Bureau pour foumir des

explication.

ARTICLE VI - Ressources

Les ressources de I'association comprennent

1) le rnontant des cotisations

2)lessubventions,publiquesouprivées,affectéesounonàdesprogrammesouactions

3) les recettes issues des diverses activités telles que des missions d'expertise ou d'évaluation

4) dons et donations' ou legs

5)recettesissuesdel'organisationd'évènements'tombolas'conférences

6) toute autre ressource autorisée par la loi

L'association est dirigée par un conseil de 3 à 12 membres maximum élus pour quatre années par

l,Assemblée Générale, parmi les seuls membres actifs. Les membres sont rééligibles pour un

maximum de tois mandats'

Le Conseil élit parmi ses membres un Bureau composé d'un Président' d'un Secrétaire Général' un

Trésorier, éventue,ement d,un ou plusieurs conseiiler(s) et d'un ou plusieurs vice-présidents' I1 est

également possible pour le conseil de coopter de nouveaux membres du conseil d'administration en

cas de vacances de poste ou de démissions au sein du Conseil'

Le Bureau est élu pour quatre ans renouvelables pour un maximum de trois mandats' Les membres

duBureauremplissentlerôletelqu'illeuraétéassignéetdécritdanslerèglementintérieurannexé'

Le Président représente l,Association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses

et définit les orientations stratégiques de l'association. Il peut donner délégation à un Directeur Pays'

ou toute autre personne de son choix à travers un système de délégation de pouvoirs soumis à

l'approbation du conseil d'administration'

En cas de représentation en justice, le Président ne peut être remplacé que par un

en vertu d'une procuration spéciale signée par le Président'

Le conseil d,Administration se réunit au moins tous les six mois, sur convocation

demande d'un quaft de ses membres ou adhérents'
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u«ificatifs autorises par le President'
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Les décisions sont Prises en conformité avec la législation en vigueur par

sauf pour les décisions réservées selon la loi ou les stâtuts à

te l'l
d' !'t l

l,assemblée générale. En cas d'égalité des votes' la voix du Président de l'association devient

prépondérante Un administrateur absent peut délivre r un pouvoir à un autre administrateur' Chaque

administrateur peul détenir trois pouvoirs maximum

Le quorum minimum d'administrateurs présents ou représentés pour que le Conseil soit valable est de

deux tiers des membres'

Le scrutin secret peut être demandé par le Conseil d'Administration'

Tout membre du Conseil d'administration' qui sans excuse n'aura' pas assisté à trois réunions

consécutives pourra être considéré comme démissionnaire'

Nul ne peut faire partie du Conseil s'il n'est pas majeur'

En plus du Directeur Pays qui participe régulièrement aux travaux D'autres agents rétribués de

l,association ou du réseau CARE peuvent être appelés: par le Président à âssister avec voix

consultative. Aux séances de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration'

Il est tenu procès-verbal des séances' Les procès-verbaux sont signés par le Président'

LeConseild'Administrationa,danslecadredelaloi'lespouvoirslesplusétenduspouragiraunomde

l,Association et faire toutes les opérations relatives à son objet : tout ce qui n'est pas réservé par la loi

ou les statuts à l'Assemblée Générale est de la compétence du Conseil d'Administration'

LesmembresduConseild'Administrationnepeuventrecevoiraucunerétributionàraisondesfonctions

qui leur sont confiees'

Des rcmboursements de frais sont seuls possibles' surj
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L,assemblée générale ordinaire comprend tous res membres de l'association à jour de leur cotisation

L'assemblee générale ordinaire se réunit une fois par an

Qu rnzÊ Jours au moins avant la date fixee, les membres de l'æsociation sonl convoqués par les soins du

Président . L'ordre du jour est indiqué sur les convocations Uassemblée a lieu quel q

membres présents. Elle ne délibère valablement que si les conditions décrites

intérieur sont respectees.

Le Président, assisté des membres du Bureau' préside l'assemblée et expose la
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LeTrésorierrendcomptedesagestionelsoumetlerapportfinancierâl'approbationdel'assemblée.ll

est procédé, après épuisement de l'ordre du jour' au remplacement des membres du conseil sortânt' Ne

devront être traitées lors de l,assemblée générare que les questions soumises à l'ordre du jour'

TouteslesdélibérationsdesAssembléesGénéralesordinairesSonlprisesàmainlevéeàIamajorité

absolue des membres pÉsents ou représentés. un adhérent peut représenter un adlrérert absent et peut

détenir un maximum de trois pouvoirs délivrés par les personnes absentes En cas d'égalité des votes'

la voix du président devient prépondérante conformément à la législation en vigueur' Le scrutin

secret peut être demandé soit par le conseil d,Administration. soit par le quart des membres présents

ou représentés.

Les assemblées générales ordinaires doivent se composer d'au moins un quarl des membres en exercice

(munbres physiquement pr€sents ou repÉsenæs)' Si cette proposition n'est pas aüeint€ L'Assernblee est

convoquee de nouveau, mais à quinze jours d'intervalle' et cette fois' elle peut valablement délibérer' quel

que soit le nombre des membres presents ou repÉsentés'

treT

Si besoin est, le Président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire pour des

situâtions décrites dans le règlement intérieur suivant les formalités prévues par l'article vIII'

L,assemblée générale extraordinaire comprend tous les membres de l'association à jour de leur

cotisation. Quinze jours au moins avant lâ date fixée' les membres de l'association sont convoqués par

les soins du Président. L'ordre du jour e$ indiqué sur Ies convocations'

Le Président, assisté des membres du Bureau, préside I'assemblée en référence à I'ordre du jour'

Ne devront être traitees lors de l'assemblee générale que les questions soumises à I'ordre du jour'

Un adhérent peut représenter un adhérent absent et peut détenir un maximum de trois pouvoirs délivrés

par les Personnes absentes.

Toutes les délibérations des Assemblées Générales Extraordinaires sont prises à main levep à la

majorite absolue des membres présents ou représentés En cæ d'égalités des votes' la voix du président

prime et compte le double conformément à la législation en vigueur' Le scrutin secret peut être

demandésoitparleConseild'Administration,soitparlequartdesmembresprésentsoureprésentés.

Les assemblées générales extraordinaires doivent se composer d'au moins la moitié des membres en
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ARIICLE X - Rèslement intérieur

un règlernent intérieur peut être établi par le conseil d,administration qui le fait alors approuver par

l,Assemblée Gé,érale. ce règrement éventuel est destiné à fixer les divers poi,ts non prévus

parlesstatuts,notammentceuxquionttraitàl,administrationinternedel,association.

de l'assemblée générale extraordinaire sur la proposition du

Les statuts peuvent être modifiés par décision

modifications sont envoyées au moins 5 jours avant la

conseil d'adrninistration' Les propositions de

date prévue de l'assemblée générale extraordinat re par courrier électrontque

En cas dedissolutionprononcéeparl'assembléegénérale
extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs

sont nommés Par celle-ci et I'actif s'il y a lieu est dévolu selon les règles fixées par I'Assemblée

Générale extraordinaire mais doit être exécuté que vers une association ou entité de même objectif que

l'association Care International-Maroc'

Les conditions de vote sont ceux décrit dans I'article IX'

La fusion et dissolution ne peuvent être votées qu'à la majoriæ des deux tiers des membres présents ou

représentés lors de l'assemblée générale' extraordinaire'

Réactualisé A Casablanca' le
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