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PREAMBULE. 

 

Au terme de l’article 2 de la loi camerounaise No 

90/053 du 19 Décembre 1990 sur la liberté 

d’association:  

L’association est la convention par laquelle des 

personnes mettent en commun leurs connaissances 

ou leurs activités dans un but autre que le partage.  

Il existe au Cameroun diverses formes 

d’associations, et leur vie varie selon la forme 

sollicitée. 
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

 

ARTICLE 1 : DENOMINATION 

S’est créé entre les soussignés et toutes personnes adhérant aux présents statuts, une 

organisation associative régie par la constitution camerounaise, la loi N° 90/053 du 19 décembre 1990 

relative à la liberté d’association. 

L’association est créée par Monsieur Noussi Ngoune Robert Serge & Madame Kom Ghislaine 

entrepreneurs sociaux résidents au Canada désignés les ‘’Les Fondateurs’’,  au cours d’une assemblée 

générale constitutive siégeant  par visio-conférence  le 27 Septembre 2021 entre les adhérents résidents 

au  Canada, l’Angleterre et le Cameroun, désignés « les membres », prend le nom de : 

‘’FONDATION SAINTE HELENE’’ ayant pour acronyme «AFSHEL» 

L’association «FONDATION SAINTE-HELENE » est une association multiculturelle, multi-

ethnique, apolitique, laïque et but non lucratif. 

La durée de la Fondation est fixée à 99 années, et pourra être prolongée ou dissoute  par une 

décision de l’Assemblée générale. 

 

ARTICLE 2 : DEVISE DE L’ASSOCIATION 

 

Sa devise est : PREVOIR – PARTAGER – PROMOUVOIR 

 

ARTICLE 3 : PORTEE DES STATUTS ET DU REGLEMENT INTERIEUR 

Les dispositions des présents statuts et celles du Règlement intérieur y annexé s’appliquent 

immédiatement et uniformément à tous les membres de l’association sauf dans les cas où des 

dérogations transitoires sont expressément prévues. 

 

 TITRE II : DE L’ASSOCIATION ARTICLE 4 : OBJET DE L’ASSOCIATION 

La Fondation repose sur les principes de mutualité et de libre association. Elle entend aider, 

promouvoir les personnes vulnérables à se prendre en charge et à jouer un rôle prépondérant dans le 

développement de leur famille, localité et bien d’autres lieux dans le monde. 

A cette fin, elle compte : 

- Constituer et gérer une base de données relative aux personnes vulnérables et 

nécessiteuses ; 

- Réaliser des études et des évaluations socioéconomiques en vue de produire des 

informations spécifiques à ses sujets d’intérêts ; 

- Contribuer au renforcement des capacités de ces personnes ; 
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- Mettre en œuvre des actions de solidarité et de bienfaisance auprès de populations 

vulnérables ; 

- concevoir et exploiter des outils d'appui méthodologiques (propriétés intellectuelles de 

l’Association) pour favoriser l'émancipation de ces personnes via la création d'activités 

économiques et sociales ; 

- Promouvoir et facilite l’immigration des talents via des canaux règlementaires ; 

- Mettre en relation des entreprises (Employeurs) Canadienne-Québécoise avec des 

travailleurs d’autres pays désirant s’installer et travailler au Québec ; 

- Recruter pour des agences agréés et mettre à leurs disposition des travailleurs qualifiés ; 

- La facilitation de l'intégration sociale et professionnelle des plus démunis ; 

- L’amélioration de l'accès à l'éducation des enfants ; 

- La protection de l’environnement 

- De favoriser constamment les échanges d’information dans tous les domaines touchant à la 

mise en œuvre de notre mission. 

 

ARTICLE 5 : MODES D’ACTION DE L’ASSOCIATION 

Pour la réalisation de ses objectifs, L’AFSHEL se propose de : 

1. Fournir à ses partenaires et parties prenantes, chaque fois que cela est possible, les résultats 

d’études effectuées par ses soins, de recherches et d’enquêtes dans toutes les branches 

d’activité du secteur sur la valorisation de l’être humain ; 

2. Organiser les réunions et les manifestations telles que les Colloques et les Séminaires ; 

3. Organiser le Congrès et en publier les actes ; 

4. Réaliser toutes opérations nécessaires à la réalisation des activités susmentionnées ; 

5. Instituer des prix et des distinctions en vue de promouvoir et stimuler les performances des 

Membres; 

6. Promouvoir le renforcement des capacités et l’amélioration des performances des populations 

d’une part et les acteurs œuvrant dans la l’atteinte de sa mission d’autre part ;  

7. Susciter des partenariats et la création de réseaux institutionnels afin d’améliorer la visibilité en 

tant que leader reconnu et source de confiance des connaissances et opinions; 

8. Créer tout organe, collaborer avec toute organisation, quelle qu’en soit la forme et la nature 

juridique, dont les objectifs concourent à la réalisation de ses missions ; 

 

ARTICLE 6 : PRINCIPES 

L’AFSHEL est constituée et gérée selon les principes suivants : 

- L’adhésion volontaire et ouverte à tous ; 

- La gestion transparente des ressources humaines, matérielles et financières ; 

- La participation économique des membres ; 

- L’autonomie, la formation et l’information ; 

- La coopération entre les membres ; 

- L’engagement volontaire envers l’association ; 

-  La non-discrimination ; 

- La promotion du genre ; 

- La promotion des langues et du multiculturalisme. 
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ARTICLE 7 : SIEGE DE L’ASSOCIATION 

Le Siège de L’AFSHEL est fixé à MFOU République du Cameroun. 

Il pourra être transféré en tout autre lieu sur décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

Les réunions des différents organes peuvent avoir lieu dans toute autre localité convenue d’un commun 

accord entre les Membres en liaison avec le bureau exécutif. 

 

ARTICLE 8 : DUREE DE VIE 

La durée de L’AFSHEL est fixée à 99 ans sauf prorogation ou dissolution anticipées. 

Un (01) an au moins avant la date d’expiration de l’Association, l’Assemblée Générale devra décider de 

la prorogation ou non. 

 

 

TITRE III : DES MEMBRES 

ARTICLE 9 : MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

Peuvent être membres de L’AFSHEL, toute personne physique ou morale. 

La demande d’adhésion au statut de membre, s’opère au siège de L’AFSHEL ou directement en ligne 

via son site internet ou son application mobile, à partir d’un formulaire électronique. 

 

L’AFSHEL comprend Six (6) catégories de Membres : 

- Les Membres Fondateurs 

- Les membres d'honneur ; 

- Les membres bienfaiteurs ; 

- Les membres donateurs ; 

- Les membres de la diaspora 

- Les membres adhérents / actifs / 

9-1- Membres Fondateurs 

Sont membres fondateurs les enfants de Feue Maman TSAFACK HELENE GISELE EPSE 

NGOUNE qui ont participés à la constitution de L’AFSHEL. 

-Noumessing Ngoune Magloire 

-Nanfack Ngoune Marie-Brigitte 

-Kenfack Ngoune Nathalie Flore 

-Temgoua Ngoune Alain Michel 

-Bogning Ngoune Francis Bertrand 

-Noussi Ngoune Robert Serge 

-Nguepi Ngoune Irène Cécile Kathy 
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9-2- Membres d'honneur 

Sont membres d'honneur, les personnes physiques  qui  ont  rendu  un  service  important  à  

L’AFSHEL.  Sur décision du Conseil d’Administration, ils sont dispensés de cotisations. 

Sont en qualité de Membres d'honneur les personnes physiques et morales de droit privé ou de droit 

public, les associations nationales ou internationales, ou toute autre personne de droit interne ou 

international exerçant au Cameroun et ailleurs. Ce titre confère aux personnes concernées le droit 

d’assister aux assemblées générales avec droit consultatif. 

 

9-3- Membres bienfaiteurs (Parrainage) 

Sont membres bienfaiteurs les personnes physiques ou morales qui ont accepté, de soutenir 

financièrement la Fondation, d'acquitter une cotisation d'un montant supérieur à celle due par les autres 

membres. Ils sont également désignés par le conseil d'administration et ne sont ni électeurs ni éligibles. 

9-4- Membres donateurs 

Sont membres donateurs les personnes qui versent chaque année, occasionnellement et/ou 

ponctuellement, une somme supérieure à la cotisation de base. 

Ce titre confère aux personnes concernées le droit d’assister aux assemblées générales avec voix 

consultative. Ils ne sont ni électeurs, ni éligibles. 

 

9-5-Membres de la diaspora 

Sont membres de la diaspora tous individus s’ayant acquittés de ses droits d’adhésion 

(DON/Affiliation) et ayant obtenu sa carte de membre après l’obtention de son visas. 

Ils seront soumis aux cotisations mensuelles comme stipulé dans le règlement intérieur. 

Ce titre confère aux personnes concernées le droit d’assister aux assemblées générales avec droite de 

vote et sont éligibles au bureau du Conseil de Recherche Technique. 

 

9-6-Membres adhérents / actifs. 

Sont membres adhérents / actifs les personnes physiques ou morales qui acquittent la 

cotisation mensuelle fixée par l'assemblée générale, qui participent effectivement à la vie de 

l’association. 

Ce titre confère aux personnes concernées le droit d’assister aux assemblées générales Ils sont 

électeurs, mais non éligibles. 

La cotisation afférente à chaque catégorie de membres est fixée chaque année par l'Assemblée 

Générale Ordinaire. 

 

ARTICLE 10 : ADHESION ET RETRAIT DES MEMBRES 

 

L’adhésion à L’AFSHEL  est libre et ouverte à toute personne physique ou morale qui en remplit 

les conditions. 

Toute adhésion à l’Association emporte acceptation sous réserves des présents Statuts et du 

Règlement Intérieur. Le Règlement Intérieur détermine les conditions d’adhésion et de retrait pour 

chaque catégorie de Membre. 
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ARTICLE 11 : DEPART VOLONTAIRE – RADIATION DES MEMBRES 

 

Tout Membre, qui souhaite exercer son droit de se retirer de l’Association doit faire connaître sa 

décision par écrit au Président de l’Association au moins trois (3) mois avant la date de son départ. 

Toutefois la situation de ses cotisations et des sommes dues lui sera notifié. 

Tout Membre qui manquerait à ses obligations financières envers l’Association pendant Un (1) année 

sera suspendu de sa qualité de Membre par le B.E qui fera ratifier sa décision lors de la prochaine 

Assemblée Générale, au cours de laquelle ce Membre sera convoqué et entendu. 

Les autres cas de suspension relèvent de la compétence exclusive de l’Assemblée Générale. 

 

ARTICLE 12 : DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES 

 
12 -1 Droits des Membres 

La qualité de membre de l’association confère les droits suivants :  

 

- Libre accès à toutes les prestations et services fournis par L’AFSHEL; 

- Bénéficier des services et des avantages offerts par L’AFSHEL dans le respect des 

conditions et limites fixées par les règles et les décisions de L’AFSHEL; 

- Prendre connaissance du bilan annuel et faire part aux organes de L’AFSHEL d’éventuelles 

observations ou souhaits concernant la gestion. 

- Droit d’information sur toutes les activités menées par L’AFSHEL; 

- Droit de participer aux différentes activités et réunions de L’AFSHEL; 

- Droit de Vote en Assemblée Générale excepte membres d’honneur, et bienfaiteurs 

- Et tout autre droit mentionné dans le Règlement Intérieur Ces droits sont conférés aux 

membres à jour de leurs cotisations. 

 
 12 -2 Obligations des Membres 

 

Chaque Membre de l’Association s’engage à : 

 

- Se conformer aux décisions de l’Assemblée Générale et du Bureau exécutif ; 

- respecter les statuts, les règlements et les décisions des organes de L’AFSHEL 

- contribuer à la couverture des frais de gestion de la Fondation dans la mesure et selon les 

normes qui seront définies par l’Assemblée Générale ; 

- collaborer à la réalisation des objectifs de L’AFSHEL et s’abstenir de toute activité qui 

puisse, d’une manière ou d’une autre, aller à l’encontre desdits objectifs et des intérêts de 

L’AFSHEL. 

- Collaborer étroitement avec L’AFSHEL et à l’assister dans ses efforts tendant à améliorer la 

coordination locale, régionale ; nationale et internationale des activités; 

- Respecter les textes et les actes de L’AFSHEL; 

- Faire connaître et défendre partout les buts, les idéaux et les réalisations de L’AFSHEL; 

- S’acquitter de ses obligations, notamment financières dans les délais impartis, sous peine 

de sanction. 

- Est radie sans tout autres formes de procédure tous les membres qui divulgue des 

informations à titre confidentiel, particulier et concurrentiel sur la nature des projets liés à la 
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cause à un tiers non membre. Ceci avec toute procédure judiciaire contre lui avec des 

conséquences appropriées. 

 

Les autres obligations des Membres sont précisées dans le Règlement Intérieur annexé à ces Statuts. 

 

ARTICLE 13 : LES RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 

 

Les ressources financières de L’AFSHEL sont constituées par : 

- Les dotations des membres fondateurs ; 

- Les cotisations mensuelles ;  

- Des subventions, des dons et legs ; 

- Les produits de ses prestations aux tiers et des manifestations ; 

- Toutes ressources autorisées à la production et la distribution de ses réalisations ; 

- Des subventions accordées par l’Etat, les départements, les communes ou tout 

organisme gérant des fonds destinés à la réalisation de projets humanitaires ; 

- Du bénéfice des manifestations organisées par l'association ; 

- De toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. 

L’AFSHEL peut posséder des biens meubles et immeubles qu’elle a acquis avec ses propres fonds ou 

toutes autres ressources citées au précédent alinéa. 

 

ARTICLE 14 : COTISATIONS 

 

Les membres de L’AFSHEL s’acquittent d’une cotisation mensuelle payable à réception de la 

facture. Toutefois, l’admission d’un nouveau Membre en cours d’année implique pour celui-ci le 

paiement dans le mois qui suit son adhésion. 

Le montant des cotisations ainsi que les modalités de paiement sont déterminés par le Règlement 

Intérieur. 

 

TITRE IV : DES ORGANES 

 

ARTICLE 15 : ORGANES DE L’ASSOCIATION 

 

Au sens des présents Statuts, un organe est une structure fonctionnelle permanente de 

l’Association dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont établis par les présents 

Statuts et le Règlement Intérieur et dont la mission concourt à la réalisation et à la poursuite des 

objectifs de l’Association. 

 

Pour la réalisation de ses objectifs L’AFSHEL dispose essentiellement des organes suivants : 

 

- L’Assemblée générale (AG) ; 

- La Bureau Exécutif (BE). 

- Le Conseil de Recherche et Technique (CRT) 

 

ARTICLE 16 nouveau : ASSEMBLEE GENERALE 

 

A la constitution de la Fondation, tous les pouvoirs et attributions des organes de Gouvernance 

de la Fondation sont exercés par le Fondateur. 
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Ces organes sont créés ensuite à sa seule discrétion. Cependant, dès leur création, chaque organe est 

investi de pouvoirs légaux spécifiques qui échappent à l’emprise de la qualité du Fondateur. Sa voix 

reste toutefois prépondérante au sein de tous les organes où il est appelé à se prononcer. 

L’Assemblée Générale est l’organe suprême de L’AFSHEL.  

Elle est composée de l’ensemble des Membres Fondateurs, des Membres d’Honneur, et des Membres 

donateurs. 

Elle se réunit en session ORDINAIRE ou en session EXTRAORDINAIRE lorsque les circonstances 

l’exigent. 

 
16-1 : Assemblée Générale Ordinaire 

L’Assemblée Générale Ordinaire délibère sur toutes les questions relatives à l’organisation et 

au fonctionnement de L’AFSHEL. De manière spécifique, l’Assemblée générale ordinaire est 

compétente pour : 

- Adopter sur proposition du BE la politique générale et les principales d’orientations des 

activités de l’Association ; 

- Fixer le Siège de l’Association ; 

- Se prononcer sur l’admission ou la radiation des Membres de L’AFSHEL conformément 

aux dispositions des Article 10 ; 

- Procéder à l’élection des Membres du BE ; 

- Approuver les comptes annuels et donner s’il y a lieu quitus au BE ; 

- Examiner et voter le budget des recettes et des dépenses ; 

- Fixer le lieu et la date de la prochaine Assemblée Générale ; 

- Résoudre toutes les questions concernant :  

 

 L’organisation et la direction des activités de L’AFSHEL ; 

 L’administration et la gestion de tous les fonds et les biens ; 

 Le fonctionnement du BE ainsi que de tous les organes de L’AFSHEL. 

 
16-1 : Assemblée Générale Extraordinaire 

 

Le Président de L’AFSHEL sur proposition du BE peut convoquer une Assemblée Générale 

Extraordinaire en cas de besoin. Le cas échéant, Celle-ci peut être également convoquée par au moins 

la moitié (½) des Membres Actifs à jour de leurs cotisations. 

Le rôle de l’Assemblée Générale Extraordinaire est de : 

 

- Adopter les Statuts de l’Association et les modifications proposées par le BE ;  

- Prononcer la dissolution de l’Association ; 

- prononcer le changement du Siège de L’AFSHEL. 

 
16-3 : Convocation et tenue des Assemblées Générales 

La convocation et la tenue des réunions des Assemblées Générales se font conformément aux 

dispositions du Règlement Intérieur. 

 

ARTICLE 17 : CONSEIL DE RECHECHES & TECHNIQUES 

 
 17-1: Organisation du Conseil de recherche. 

Le Conseil de recherche est composé des membres de l’Association. 
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Le Conseil de recherche dispose de Comités spécialisés décentralisés et de groupes de travail dont la 

composition, les attributions et le fonctionnement sont déterminés par le règlement intérieur. 

 

Le Conseil de recherche (CRT) comprend : 

 

- La Direction du CRT ; 

- Comités spécialisés décentralisés; 

 

La Direction du CRT est l’organe central d’animation, de coordination, de suivi et d’évaluation 

du Conseil de recherche et technique 

Elle comprend : 

 

- Le Président du CRT ; 

- Les Superviseurs des Comités spécialisés décentralisés; 

- Les Rapporteurs des Comités spécialisés décentralisés 

 
 17-2: Attributions du Conseil de recherche et technique 

Le Conseil de recherche 

 

a) Est chargé d’étudier les problèmes d’ordre liés au secteur social et susceptibles de se poser à 

ses Membres. A cet effet il organise des sessions d’études en vue de proposer des solutions 

adaptées aux divers problèmes du secteur, 

b) de promouvoir les bonnes pratiques à travers des formations, séminaires et ateliers. 

c) initiera ou participera à toutes actions locales, régionales, nationales et internationale visant à la 

promotion de sa vision et mission. 

d) Prépare au plan technique le Congrès, 

e) Il examine, arrête et propose au BE le programme des réunions et des manifestations des 

Unités. 

f) Il rend compte de l’évolution de ses travaux au BE pour approbation ou suggestions diverses 

g) Proposer des approches et des techniques innovantes pour la formulation des engrais 

biologiques. 

 

 
17-3: Fonctionnement du Conseil de recherche et technique 

 

Sur convocation de son Président, le Conseil de recherche et  Technique se réunit au moins 4 

fois par an.  Les réunions sont présidées par le Président du Conseil ou le cas échéant l’un des 

présidents de commission. 

Le Conseil de recherche et Technique peut se réunir partout où il le décide après approbation du 

Bureau Exécutif. 

 

Les procès-verbaux des réunions du Conseil de recherche et technique sont transmis au 

Bureau Exécutif pour diffusion à tous les membres. 
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ARTICLE 18 : LE BUREAU EXECUTIF. 

Il est l’organe de conception, de contrôle et de gestion de l’association. 

A cet effet, conformément aux délibérations des assemblées, il arrête les grandes orientations de 

L’AFSHEL dont il assure la bonne fin. 

Il a en charge la préparation de la programmation d’activité de L’AFSHEL. 

Il instruit les dossiers des demandes d’adhésion conformément aux dispositions du règlement Intérieur. 

Il est représenté par son président dans tous les actes concernant la gestion de L’AFSHEL. 

Il est dirigé par un Président élu parmi (les membres Fondateurs) au scrutin secret pour un 

exercice de 5 ans renouvelable une fois. Une fois élu le Président, à sa discrétion, compose son bureau 

pour compléter les autres membres du bureau. 

 

Il est composé de : 

- Un Président ; 

- Deux vice-présidents ; 

- Un Secrétaire Général ; 

- Un secrétaire général Adjoint ; 

- Un chargé de la communication et de  la diffusion des résultats de la recherche et 

Technique ; 

- Un trésorier 

- Un commissaire aux Comptes 

- Un Chargé des relations avec les collectivités Territoriale Décentralisée 

- Des conseillers 

 

 
Alinéa 1 : Du Président 

- Il est l’ordonnateur principal des dépenses de L’AFSHEL 

- Il convoque, anime et coordonne les activités ou travaux du Bureau. 

- Il représente chaque fois que nécessaire à l’Assemblée Générale un rapport circonstancié sur 

les activités du Bureau. 

- Il représente L’AFSHEL tant sur le plan civil, administratif que judiciaire. 

- Il présente en fin d’exercice un rapport d’activité incluant le rapport financier annuel. 

- Il est assisté d’un Vice-président à qui il peut déléguer ses pouvoirs 

 
Alinéa 2 : Du Vice-président 

Il remplace le Président en cas d’absence ou d’empêchement 

 
Alinéa 3 : Du Secrétaire Générale 

- Il dirige le secrétariat Général de L’AFSHEL au siège sous l’autorité du Président ; 

- Il assure le bon fonctionnement administratif de L’AFSHEL ; 

- Il a en charge de rédiger les rapports et autres procès-verbaux des différentes assemblées et 

séance de travail. ; 

- Il est responsable de toutes les correspondances dont il gère l’archivage. 

 
Alinéa 4 : Du Secrétariat Général Adjoint 

Il assiste le secrétaire général et le remplace en cas d’absence et d’empêchement. 
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Alinéa 5 : Du chargé de la diffusion des résultats de la recherche et Technique 

- Il effectue des recherches, enquêtes, expérimente et vulgarise les produits du CRT ; 

- Il élabore les différentes techniques et pratiques liées à la résolution des problèmes liés à nos 

missions aux seins Comités décentralisés 

- Il participe avec l’ensemble du CRT a la mise sur pied et la publication des tous les travaux de 

recherches liées aux secteurs. 

 
Alinéa 6 : Du Trésorier 

- Il est le gardien des fonds de la fondation ; 

- Il effectue les opérations de dépôts de fonds en banque ; 

- Il est cosignataire du compte de L’AFSHEL ; 

- Il fait la demande d’historique et relevé de compte auprès de la banque ; 

- Il assure, sous le contrôle du Bureau Exécutif, la gestion des dits fonds. 

 
Alinéa 7 : Du commissaire aux comptes 

- Il est chargé de la vérification des comptes de L’AFSHEL au regard de l’exactitude, la sincérité 

et la régularité de ceux-ci. 

- Il dresse un rapport sur les états financiers tenus par le Trésorier qu’il présente à l’Assemblée 

Générale à la fin de chaque trimestre. 

 

 
Alinéa 8 : Un Chargé des relations avec les collectivités Territoriale Décentralisée 

- Chargé de la transmission des courriers et colis de L’AFSHEL 

- Il est Interface entre L’AFSHEL et les collectivités Territoriale Décentralisée 

 
Alinéa 9 : Un chargé de la communication et de  la diffusion des résultats de la recherche et Technique  

- Il conçoit tous les visuels L’AFSHEL 

- Chargé de la transmission des courriers et colis de L’AFSHEL 

- Il est chargé de mettre en œuvre la stratégie de communication  

- Il produit des contenus et les diffusent  sur les plateformes digitales et site web 

 
Alinéa 10 : Des conseillers 

- Il est une personnalité publique connue pour son intégrité et sa probité morale ; 

- Il prodigue, conseil, inspire et veille à la cohésion au sein de L’AFSHEL ; 

- Il veille à la bonne marche des politiques mises en place dans le cadre de l’atteinte des 

objectifs. 

 
Alinéa 11: Du personnel de la fondation. 

L’Association peut conclure des contrats de travail avec le personnel nécessaire à son 

fonctionnement et fonctionnement de ses organes de gouvernance. 

Les membres du personnel sont identifiés et proposés par le Comité Exécutif de l’Association. 

La décision de signature et de rupture des contrats de travail est examinée et autorisée par le Conseil 

d’Administration de l’Association. 
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TITRE V : DU CONGRES 

 

ARTICLE 19 : LE CONGRES 

 

Le Congrès est un forum scientifique et technique au cours duquel L’AFSHEL fait le point du 

développement du secteur. 

Le Congrès se tient tous les deux ans. Les détails sur l’organisation du Congrès sont précisés dans le 

règlement intérieur. 

 

 TITRE VI : DE L’EXERCICE COMPTABLE ARTICLE 20 : EXERCICE COMPTABLE 

 

L’exercice comptable de L’AFSHEL commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de 

la même année. Le président de l’Association communiquera à l’AG, les comptes de l’exercice 

précédent dûment vérifiés par le Commissaire aux Comptes 15 jours au plus tard avant la tenue de 

l’Assemblée Générale Ordinaire. Ces comptes seront présentés à l’approbation des Membres de 

l’Association à la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire. 

 

TITRE VII : DE LA DISSOLUTION 

 

ARTICLE 21 : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION 

 

La fin de la durée de vie de L’AFSHEL peut se manifester par deux voies : Soit par la mise à 

terme de l’Association prononcée par l’Assemblée Générale Extraordinaire pour cause d’extinction de la 

vie de l’Association c'est-à-dire les quatre-vingt-dix-neuf ans (99 ans) sont arrivés à terme, dans ces 

conditions il revient à l’Assemblée Générale de décider si elle veut poursuivre les activités, ainsi elle 

reconduira une nouvelle durée de vie, soit par la voie de la dissolution même avant le terme de la vie de 

L’AFSHEL suivant les conditions fixées par le Règlement Intérieur. Celle- ci nomme une Commission de 

liquidation et fixe le sort des biens de L’AFSHEL. 

 

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS DIVERSES  

 
ARTICLE 22 : COMPETENCES DES TRIBUNAUX 

 

Les Tribunaux du pays de L’AFSHEL sont compétents pour régler tout litige de droit privé 

susceptible de concerner directement ou indirectement l’AFSHEL. 

 

ARTICLE 23 : LE REGLEMENT INTERIEUR 

 

L’objet du Règlement Intérieur est d’arrêter les dispositions qui lui ont été explicitement 

renvoyées par les présents Statuts et de préciser sur les points de détail qui ne figurent pas aux Statuts, 

les modalités de composition, d’attribution et de fonctionnement des différents organes de L’AFSHEL 

Ce Règlement, destiné à compléter les Statuts mais non à les modifier est élaboré par le BE et entre en 

vigueur après adoption par une Assemblée Générale constitutive. 
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Fait au Canada le 27 Septembre 2021 

SERGE NOUSSI NGOUNE 

 

 

ARTICLE 24: LANGUES 

 

Les langues de travail de L’AFSHEL sont le Français et l’Anglais. 

 

ARTICLE 25: MODIFICATION AUX STATUTS 

 

Toute modification ou révision des Statuts doit être proposée par le BE à une 

Assemblée Générale Extraordinaire; elle ne peut être adoptée qu’à la majorité des trois quarts (¾) des 

voix prenant part au vote. 

 

ARTICLE 26 : DISPOSITION FINALE 

 

Les présents Statuts entrent en vigueur dès leur approbation par l’assemblée générale constitutive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AGE : Assemblée Générale Extraordinaire.  

AG : Assemblée Générale. 

CRT : Conseil Recherche et Technique.  

CSD : Comité Spécialisée Décentralisée 

Pour l’Assemblée Générale 

Le Président de l’Association Fondation Saint Helene. 


