
 

 

 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDINAIRE DU 24 05 2018 

 

 

1. BILAN DES ACTIVITÉS 2017/2018 
 
- Poses des implants par les Infirmiers formés. 
- Formation des Infirmiers et sages-femmes dans le district de Seguenega 
- Poursuite de la sensibilisation des femmes. 
- Sensibilisation des hommes par "l’École des Maris". 
- Sensibilisation des adolescents dans les collèges. 
- Recherche de fonds (Marielle …). 
- Emploi d’un nouveau vacataire (Maïeuticien). 
- Concert d'octobre 2017. 
- Bilan "Financier" de notre randonnée. 
 

      2. PROJETS 

              Au Burkina Faso  

                  - Diffusion de nos activités et sensibilisation à la Planification       
Familiale sur les radios locales. 

                  - Étude statistique pour faire un bilan de 10 ans de travail et des 
projections de résultat 

              En France : 

                   - Poursuite de recherche de fonds (pas de date butoir…) 

                   - Dépôt d’un dossier de Reconnaissance d’Utilité Publique       



           

3. PRÉSENTATION DES COMPTES 2017 ET LEUR APPROBATION 

 

4. ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

- Toute candidature est possible. Elle doit être adressée par mél ou par      
  courrier au moins 15 jours avant la date de l’AG. 

 

         5. QUESTIONS DIVERSES   

 

         6. POT DE L’AMITIÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE DU 24 05 2018 

 
PROPOSITION DE MODOFICATIONS DE NOS STATUTS EN VUE 

D’UN DÉPOT DE DOSSIER DE RECONNAISSANCE D’UTILITÉ 

PUBLIQUE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Je soussigné …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Membre de l’association CSPB 

 

Donne pouvoir à …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 mai 2018 

 

Fait à ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Signature précédée de : "bon pour pouvoir" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Je soussigné …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Membre de l’association CSPB 

 

Donne pouvoir à …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 mai 2018 

 

Fait à ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Signature précédée de : "bon pour pouvoir" 

 

 

 

 

 

 

 

 



STATUTS DE L’ASSOCIATION 
COLLABORATION À LA SANTÉ PUBLIQUE DU BURKINA FASO 

                    Titre 1 : PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

Article 1. Constitution et dénomination 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la 
Loi 1901, ayant pour titre : 

Collaboration à la Santé Publique du Burkina Faso dont la déclaration a été 
publiée au Journal Officiel du 23/06/2012 

Article 2 : But  

Cette association a pour but : 
1. De collaborer avec le Ministère de la santé Burkinabé dans le domaine de  

l’espacement des naissances, principalement par la pose d’implants 
contraceptifs.  Elle a, de plus, une action de planification familiale au sens 
large : formation des infirmiers, mise en œuvre de programmes éducatifs à 
destination des femmes, des hommes et des adolescents. 

2. de participer à la Santé Publique du Burkina Faso. 

Article 3 : Siège social 

Le siège social de cette association est fixé au :  
11 Rue Paul Gauguin, Résidence Les Hauts de Bréguières, Bat. H2. 
06800 Cagnes/Mer 

Le changement de siège social à l’intérieur du département relève d’une 
décision du conseil d’administration, ratifiée par l’assemblée générale et 
déclarée au préfet ainsi qu’au ministre de l’intérieur. Tout changement de siège 
hors du département requiert l’application de l’article 16 des présents statuts.  

Article 4 : Moyens d’action    

1. En France 
L’association définit les actions à mettre en œuvre  pour atteindre ses objectifs et 
recherche les ressources nécessaires. 
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2. Au Burkina Faso 
L’association a un représentant légal et du personnel salarié qui assure des 
missions de planification familiale : 
Sensibilisation des femmes (causeries). 
Poses d’implants contraceptifs et leurs suivis. 
Formation des acteurs de santé (en particulier les infirmiers). 
Sensibilisation des hommes (école des maris). 
Sensibilisation des adolescents au sein des collèges. 

Article 5 : Durée de l’association 

La durée de l’association est illimitée 

                Titre  2 : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 

Article 6 : Composition de l’association 

L’association se compose des adhérents ayant acquitté une contribution 
annuelle. Ils peuvent alors participer à l’Assemblée Générale avec voix 
délibérative. 

Article 7 : Admission et adhésion 

Pour faire partie de l’association, il faut adhérer à ses buts, remplir un bulletin 
d’adhésion et verser une contribution annuelle. Le conseil d’administration 
pourra refuser des adhésions, avec avis motivé aux intéressés. 

Article 8 : Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par : 

- La démission adressée par écrit au président de l’association. 
-    Le non versement d’une contribution annuelle au fonctionnement de 

l’association. 
- Le décès. 
- L’exclusion ou la radiation, prononcées par le conseil d’administration 

pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts 
moraux et matériels de l’association ou enfin pour motif grave. 

!  2



Article 9 : Responsabilité des membres 

Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des 
engagements contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses 
engagements. En matière de gestion, la responsabilité incombe, sous réserve 
d’appréciation souveraine des tribunaux, aux membres du conseil d’administration et 
aux membres du bureau. 

          TITRE  3 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Article 10 : Assemblée Générale ordinaire 

L’assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an et comprend tous 
les membres ayant acquitté leur contribution annuelle. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont 
convoqués par courrier électronique ou à défaut par lettre. L’ordre du jour est inscrit 
sur les convocations. 

Un rappel est mentionné aux membres n’ayant pas versé leur contribution annuelle. 

L’assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral ou 
d’activité et sur les comptes de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à 
venir. Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du conseil 
d’administration.  
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque 
membre présent ne peut détenir plus de 5 pouvoirs. 
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président 
et le secrétaire. Ils sont conservés au siège de l’association.    

Article 11 : Conseil d’administration  

L’association est dirigée par un Conseil d’administration  de six à douze membres. 
Les représentants de l’association doivent jouir du plein exercice de leurs droits 
civils. 
Les membres du Conseil d’administration sont élus, au scrutin secret, pour six ans par 
l’assemblée générale et choisis parmi les membres de l’association. Le Conseil 
d’administration est renouvelable par tiers tous les deux ans. 
Les membres sortants sont rééligibles. 



En cas de vacance, il est procédé à l’élection des remplaçants à la plus prochaine 
assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin au 
moment où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 
En attendant cette élection, le conseil d’administration pourvoit au 
remplacement provisoire de ses membres.  

Article 12 : Réunion du conseil d’administration 

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an et toutes les fois 
qu’il est convoqué par le président ou sur demande écrite au président de 
l’association d’au moins un quart de ses membres. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de partage 
la voix du président est prépondérante. Le vote par procuration n’est pas 
autorisé. 

La présence d’au moins la moitié des membres est nécessaire pour que le conseil 
d’administration puisse délibérer valablement. 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le 
président et le secrétaire. Ils sont conservés au siège de l’association.    

ARTICLE 13 : Pouvoir du Conseil d’administration 

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus dans les 
limites de l’objet de l’association et dans le cadre des résolutions prises par 
l’assemblée générale. Il peut autoriser tous actes ou opérations qui ne sont pas 
statutairement de la compétence de l’assemblée générale ordinaire ou 
extraordinaire. 

Il est chargé : 

- De la mise en œuvre des orientations décidées par l’assemblée générale, 
- De la préparation des bilans, de l’ordre du jour et des propositions de 

modification du règlement intérieur présentés à l’assemblée générale, 
- de la préparation des propositions de modifications des statuts présentés à 

l’assemblée générale extraordinaire. 
- Il autorise le président à ester en justice par vote à la majorité des deux 

tiers des membres composant le conseil d’administration. 
- Il accepte les donations et les legs dans les conditions de l’article 910 du 

code civil. 
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Les délibérations du conseil d’administration relatives aux acquisitions, 
échanges et aliénation d’immeubles doivent être approuvées par l’assemblée 
générale. 
Les délibérations de l’assemblée générale relatives à la constitution 
d’hypothèques et aux emprunts ne sont valables qu’après approbation 
administrative. 

Article 14 : Bureau 

Le conseil d’administration choisit, parmi ses membres, au scrutin secret, un 
bureau composé de : 

- Un(e) président  
- Un(e) vice-président 
- Un(e) secrétaire  
- Un trésorier  
Le bureau prépare les réunions du conseil d’administration dont il exécute les 
décisions et traite les affaires courantes dans l’intervalle des réunions du 
conseil d’administration. 

Article 15 : Rémunération 

Les fonctions de membres du conseil d’administration sont bénévoles; seuls 
les frais et débours occasionnés pour l’accomplissement du mandat 
d’administrateur sont remboursés au vu des pièces justificatives. 

Article 16 : Assemblée Générale extraordinaire 

Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres 
adhérents, le président convoque une assemblée générale extraordinaire. Les 
conditions de convocations sont identiques à celles de l’assemblée générale. 
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins le quart des 
membres de l’association soit présent ou représenté. Si le quorum n’est pas 
atteint, l’assemblée extraordinaire est convoquée à nouveau, à quinze jours 
d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de votants. 

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des 
deux tiers des membres présents ou représentés. La délibération de 
l’assemblée générale est adressée sans délai aux ministres concernés. 
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Article 17 : Règlement intérieur 

I. Rôle des membres du bureau 

1. Le président prépare l’assemblée générale et les réunions du conseil 
d’administration 

Il représente officiellement l’association au Burkina Faso et pourra désigner 
une personne du bureau pour le représenter en cas d’empêchement. 
Il désigne par ailleurs un mandataire permanent burkinabé pour le représenter 
sur place. 
2. Le secrétaire rédige les procès-verbaux de séance et les diffuse au conseil 
d’administration. 
3. Le trésorier, sur délégation du président, fait la comptabilité de 
l’association et ne peut déléguer ce pouvoir à quiconque sans autorisation du 
président. 

II. Motifs d’exclusion de l’association : 
a. Détournement de fonds. 
b. Activités non autorisées par le bureau. 
c. Non respects des statuts. 

III. Rôle du mandataire burkinabé. 
Il a pour fonction de représenter l’association notamment auprès des 
administrations ou organismes suivants : 
C N S S 
I U T S 
CAMEG 
District 
Compagnie d’assurances 
Banque 
Ministère de la Santé ou autres ministères pour établir d’éventuelles 
nouvelles conventions. 

Le règlement intérieur peut être modifié par le conseil d’administration qui le 
fait approuver par l’assemblée générale. 

Article 18 : Ressources de l’association 

Les ressources de l’association se composent : 

- Des contributions annuelles de ses membres 
- De subventions de l’état ou de collectivités territoriales et des 
établissements publics. 
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- Des dons manuels. 
- Du produit de manifestations qu’elle organise. 
- Des intérêts et redevances de biens et valeurs qu’elle peut posséder. 
- Des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par 
l’association 
- De toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment le recours en 
cas de nécessité à un ou plusieurs emprunts bancaires ou privés. 

          TITRE 5 : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION 

Article 19 : Dissolution 

En cas de dissolution l’assemblée générale extraordinaire est convoquée 
spécialement à cet effet. À cette assemblée, au moins la moitié plus un des 
membres en exercice doit être présente. Si cette proportion n’est pas atteinte, 
l’assemblée est convoquée de nouveau à au moins quinze jours d’intervalle. 
Elle peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres 
présents.  
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux 
tiers des membres présents ou représentés. 

Les délibérations de l’assemblée générale sont adressées sans délai aux 
ministres concernés. 
Elle  désigne un ou plusieurs liquidateurs qui seront chargés de la liquidation 
des biens de l’association et dont elle détermine les pouvoirs. 

Ces biens seront redistribués à une ou plusieurs associations œuvrant dans le  
même sens que C S P B. 
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