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Association des amis de l’établissement 
scolaire Yanfouom - La Sagesse 

 
Statuts 

TITRE 1 : CONSTITUTION ET BUT DE L'ASSOCIATION 

Article 1er : Dénomination et but 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association de droit français régie par la loi du 1er juillet 1901 

et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre :  

« Association des amis de l’établissement scolaire YANFOUOM - La Sagesse » 

L’établissement scolaire de YANFOUOM - La Sagesse se situe à Dapaong, ville du nord de la République Togolaise. Il est 

créé conformément à l'autorisation probatoire du Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche de la 

République Togolaise, en date du 15 avril 2000. 

La présente association soutient le dit établissement, dans sa constitution, son projet pédagogique, son 

fonctionnement et plus généralement son développement. 

Elle peut être amenée à soutenir d'autres projets similaires. 

Sa durée est de trente ans à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Française.  

Son siège social est fixé au s/c Agnès Barbaro - 16 rue Jean Moulin - 81090 Lagarrigue 

Il pourra être transféré en tout autre endroit du territoire français par simple décision du Bureau. 

Article 2 : Moyens d'action 
Pour réaliser son objet, l'association peut notamment :  

 effectuer ou faciliter l'achat de matériels de toute nature et de moyens pédagogiques  

 acheminer ou faire acheminer matériels et moyens 

 fournir des prestations pédagogiques ou autres selon des méthodes traditionnelles ou en utilisant des moyens 
de transmissions modernes  

 recueillir des dons  

 subventionner toute dépense tendant à la réalisation de son objet, au profit direct de l’établissement scolaire 
ou de ses élèves, en particulier sous forme de parrainage. 
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Article 3 : Composition 
L'association se compose de personnes physiques ou morales qui ont la qualité de :  

a) Membres d'honneur 

La qualité de membre d'honneur s'acquiert par décision de l'Assemblée Générale. Les membres d'honneur sont 

dispensés de cotisation. 

Sont de plein droit membres d'honneur :  

 Madame Moni Martine Sinandja, née Sankaredja le 17 juin 1960 à Lomé, directrice de l’établissement scolaire 
de Yanfouom, de nationalité togolaise, domiciliée à Dapaong.  

 Monsieur Cédric Roy, né le 19 03 1976, de nationalité française, ancien professeur au collège. 

 Mademoiselle Catherine André, née le 27 janvier 1976 à Corbeil, Essonne, de nationalité française, ancienne 
volontaire à Dapaong ayant participé à la création de l’établissement scolaire. 

 Madame Claire Jean, de nationalité française, domiciliée à Rueil-Malmaison, 61-63 rue du Général de Miribel. 

b) Membres actifs 

Les membres actifs participent aux délibérations de l'Assemblée Générale. Ils acquittent une cotisation annuelle. Le 

montant de cette cotisation est fixé par le Bureau. 

Article 5 : Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par décès, démission, radiation (notamment si un membre actif ne s'acquitte pas de sa 

cotisation pendant deux exercices successifs) ou par exclusion. 

TITRE II : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

Article 6: Bureau 

L’assemblée générale choisit en leur sein un Bureau, dont les membres sont élus jusqu’à décès, démission, radiation 

(notamment si un membre actif ne s'acquitte pas de sa cotisation pendant deux exercices successifs) ou par exclusion. 

Article 7 : Pouvoirs 

a) Président 

Le Président convoque les Assemblées Générales et dirige les travaux du Bureau. 

Il est investi de la plénitude des pouvoirs, tant pour représenter l'association que pour son fonctionnement intérieur, 

dans la limite des buts de l'association, des orientations fixées par des délibérations des Assemblées. 

Le Président peut déléguer une partie de ses pouvoirs. 

b) Secrétaire Général 

Il est chargé du fonctionnement de l'association. Il envoie convocations et correspondances, rédige les procès-verbaux 

des réunions et transcrit les délibérations sur les registres prévus à cet effet. 

c)Trésorier  

Le Trésorier :  

 encaisse les recettes et paie les dépenses  

 tient les comptes 
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 établit les budgets  

 présente à l'Assemblée les comptes et le rapport financier, qu'il soumet à leur approbation 

d) Bureau 

Le Bureau définit les orientations de l'Association et détermine les modalités d'exécution des décisions de l'Assemblée. 

Il arrête les comptes. Il examine le rapport moral et le rapport financier avant leur présentation à l'Assemblée. Toute 

délibération relative aux immeubles, emprunts et garanties données doit être ratifiée par l'Assemblée Générale.  

Article 8 : Assemblée Générale Ordinaire 

L'Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l'association, qui ont tous voix délibérative. Les 

réunions se tiennent au moins une fois par an. Le Bureau peut la convoquer dans l'intervalle. Elle se réunit également 

sur demande d'un quart de ses membres. 

L'Assemblée délibère sur l'ordre du jour fixé dans la convocation ; l'ordre du jour de la réunion annuelle comprend au 

minimum l'approbation du rapport moral, du rapport financier et la fixation du budget de l'exercice à venir. 

Le vote s'effectue à main-levée et/ou par voie électronique (mails, vote en ligne…), à la majorité des membres présents 

(physiquement ou par voie électronique) ou représentés. Il est secret, dès qu'un membre le demande. 

Les pouvoirs en blanc sont répartis entre les membres du Bureau. 

Le procès-verbal des séances est signé par le Président et au moins un membre du Bureau. 

Article 9 : Assemblée Générale extraordinaire 

L'Assemblée Générale Extraordinaire est réunie pour une décision de caractère exceptionnel et notamment pour toute 

modification des statuts, ainsi que pour décider de dissoudre l'association. 

A la première réunion, le quorum est de un tiers des membres de l'association ; les décisions se prennent à la majorité 

des deux tiers des voix présentes ou représentées. 

Si le quorum n’est pas atteint, le vote est proposé par voie électronique (mails, vote en ligne…).Un quorum n'est pas 

requis et la majorité simple suffit. 

Article 10 : Règlement intérieur 

Il peut être établi un règlement intérieur par le Bureau. Ce règlement porte notamment sur les conditions d'examen 

des financements demandés par l’établissement scolaire de Yanfouom et sur les justificatifs qui devront 

éventuellement être fournis.  

TITRE III : REGLES FINANCIERES 

Article 11 : Ressources 

Les ressources de l'association se composent :  

 des cotisations de ses membres 

 des dons reçus, tant pour le fonctionnement de la présente association, l’établissement scolaire de Yanfouom, 
le parrainage de ses élèves, les mécénats pour soutenir le salaire des professeurs ou l'octroi de bourses à ces 
élèves. 

 des subventions et libéralités reçues 

 du revenu de ses placements 
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 des recettes et prestations diverses résultant d'activités éventuelles 

 de ses emprunts. 

Article 12 : Fonds de Réserve 

Un fonds de réserve peut être constitué et reporté d'un exercice sur l'autre. Il assoit le cas échéant le fonctionnement 

de l'association. Il fait face aux dépenses exceptionnelles. Il peut être placé en valeurs mobilières. 

Article 13 : Annualité budgétaire 

Les exercices sociaux sont annuels et se terminent au 31 décembre. La durée du premier exercice pourra être plus 

longue, sans pouvoir dépasser vingt-quatre mois. 

TITRE IV : DISSOLUTION 

Article 15 : Dissolution 

La dissolution est décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire. Elle est déclarée à la Préfecture et publiée au 

Journal Officiel de la République Française. L'actif est dévolu à une association ayant un objet similaire. La personnalité 

morale de l'association subsiste jusqu'à la fin des opérations de clôture. 

TITRE V : FORMALITES 

Article 16 : Formalités 

Le Président est chargé de toutes les formalités prescrites par la Loi. Il peut déléguer à cet effet. Tous pouvoirs sont 

donnés aux signataires pour effectuer la déclaration à la sous-préfecture de la Tour-du-Pin. 

 

 

Fait à Paris 10ème, le 13 décembre 2014 

La Présidente, Catherine André    Le trésorier, Cédric Roy, 

 

     


