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ONG de Soutient : ESPOIR & AVENIR 

STATUTS  

Forme juridique et siège : 

Art. 1 Création 

L’ONG ESPOIR & AVENIR (E.A) est une association à but non lucratif régie par les articles 60 
et suivants du Code Civil Suisse, elle est politiquement neutre. 

Art. 2 : Dénomination et représentation 

L’ONG est nommée ESPOIR & AVENIR, elle a été fondée à Boncourt dans le Canton du Jura 
- Suisse le 01 Mars 2018 et à un Bureau exécutif local à Abidjan-Côte D’Ivoire. 

Art. 3 : Siège social 

Le siège social est établi à l’adresse de la Fondatrice (Présidente) et du Co-Fondateur (Vice-
président), dans la région de Boncourt, Suisse. 

Boite postale : Rue des Eglantines 22, 2926 Boncourt. 

L’adresse au niveau local (Abidjan) est à la Riviera Faya, Génie 2000. Il peut être transféré 
en cas de besoin en tous autres lieux nationaux par décision de l’assemblée Générale. 

Art. 4 : Durée 

ESPOIR & AVENIR est constituée pour une durée indéterminée, à partir de la date de 

Signature des présents statuts par ses membres fondateurs. 

Art. 5 : Objectif. 

ESPOIR & AVENIR a pour objectif Premier, de cibler certaines familles (les Veuves, Orphelins 

et les familles les plus démunies) vivants dans des quartiers précaires de la Côte d’Ivoire 

plus précisément à Abidjan et sur toute l’étendue du pays et D’autres pays africains qui 

vivent les mêmes difficultés. Nous avons pour but d’aider ces familles à avoir un 

environnement sain, des vêtements propres, leur apporter des soins médicaux nécessaires, 

à avoir un logement habitable et leur donner de quoi manger. Aider les enfants pour les frais 

de scolarité et soutenir ces familles dans leurs projets pour un avenir meilleur. Notre but c’est 

d’apporter un espoir et un avenir comme l’indique le nom de l’association à certaines 

personnes comme nous qui n’ont malheureusement pas eu la chance de vivre dans un 

environnement adéquat. Le deuxième objectif c’est d’apporter aussi notre soutien aux 

migrants, des familles démunies étrangères et aux demandeurs d’asiles sur le territoire 

Suisse.  

Un personnel sera mis en place en Côte d’Ivoire par ESPOIR & AVENIR pour le suivi de ces 

familles jusqu’à atteindre le but de l’ONG. 
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Art. 6 : Qualité des Membres 

ESPOIR & AVENIR est composé de : 

a) Membres actifs 

b) Membres fondateurs 

c) Membres de bienfaiteurs 

6.1- Peuvent devenir membres actifs, toutes personnes physiques et morales ayant fait 

preuve de leur attachement aux buts de l’ONG à travers leurs actions et leurs engagements.  

Toutes personnes désintéressées et qui a pour objectif autre que son enrichissement 

personnel.  

    - Qui se sont acquittées de leurs droits d’adhésion et qui paient régulièrement leur 

cotisation annuelle. Les demandes d’admission sont adressées au Bureau exécutif élu par 

l’assemblée générale.  

6.2- Peuvent être admis comme membres de bienfaiteurs les personnes qui ont rendu, 

rendent ou sont susceptibles de rendre des services éminent à l’association. 

Art. 7 : Le Bureau admet les nouveaux membres et en informe l’Assemblée Générale qui se 

prononce sur eux.  

Art. 8 : Organes et Fonctionnement : 

Les Organes d’ESPOIR & AVENIR sont : 

 -L’Assemblée générale (AG) 

 -Les Membres actifs 

 -Membres Fondateurs 

 -Le Bureau exécutif local à Abidjan (côte d’Ivoire). Celui-ci est consultatif et est impliqué 

dans la planification, la réalisation et l’évaluation des actions menées. 

 -L’organe de contrôle des comptes 

Art. 9 : Assemblée Générale : 

L'assemblée générale (AG) est l'organe suprême de l’ONG, elle est composée de tous ses 

membres. 

Elle se réunit au moins une fois par année en session ordinaire. Elle peut en outre se réunir 

en session extraordinaire chaque fois que nécessaire à la demande du Bureau exécutif et 

les débats sont dirigés par le président ou le Vice-Président du Bureau Exécutif. Elle délibère 

sur toutes les questions de l’ordre du jour et les décisions sont exécutoires par les organes 

concernés. 

L’assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des membres 

présents.  

L'Assemblée générale peut décider de suspendre ou de retirer le statut de membre 

à une ou plusieurs personnes pour juste motif, notamment si la ou les personnes concernées 

ont porté préjudice à ESPOIR & AVENIR. Chaque membre peut sortir à tout moment de 

l'association en faisant part de sa démission par écrit au Bureau Exécutif trois mois à 

l’avance. En cas de cession d’activité d’un membre  
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du comité en cours de mandat, le président ou le vice-président en occupera le rôle jusqu’à 

la prochaine AG. Si nécessaire, une Assemblée extraordinaire peut être convoquée.  

 

Art. 10 : l’Assemblée Générale se prononce sur l’admission ou l’exclusion des membres, 

- Elit les membres du Bureau Exécutif. 

- Prend connaissance des rapports et des comptes de l’exercice et vote leur 

approbation. 

- Approuve le budget annuel, 

- Fixe le montant des cotisations annuelles 

- Décide de la dissolution de l’association. 

- Approuve le règlement intérieur. 

Les décisions de l'Assemblée Générale relatives à la dissolution ou à la modification des 

statuts sont prises à la majorité des deux tiers des personnes présentes. Les autres 

décisions sont prises à la majorité simple.  

En cas d'égalité des voix, celle du président(e) ou du Vice-Président(e) compte double. Les 

votations ont lieu à main levée. 

Art. 11 : Le Bureau exécutif 

ESPOIR & AVENIR est dirigé par les membres Fondateurs et un Bureau exécutif local qui 

assure la gestion des avoirs et des projets. Il se réunit autant de fois que les affaires de 

l’ONG l’exigent.  

Le Bureau Exécutif communique aux membres par e-mail ou par message WhatsApp la date 

de l’Assemblée Générale au moins 6 semaines à l’avance. Le Bureau adressera une 

convocation pour rappeler l’ordre du jour à chaque membre au moins 10 jours à l’avance 

dans le groupe WhatsApp. 

Art. 12 : Composition 

Les membres du Bureau Exécutif en Suisse se composent de la manière suivante : 

- Une Fondatrice (La Présidente) 

- Un Co-Fondateur (Le Vice-Président) 

- Une Trésorière Générale 

- Une Secrétaire Générale. 

- Un Chargé des relations extérieures 

Art. 13 : Bureau local à Abidjan - Côte d’Ivoire 

Un bureau exécutif est mis en place à Abidjan. Il est constitué de la manière suivante :  

- Un Président 

- Un Vice-Président  

- Un Chargé de Projet  

- Un Secrétaire Général 

- Un Secrétaire Adjoint  

- Un Trésorier Général 
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- Un Trésorier Adjoint 

- Deux Vérificateurs des Comptes 

- UN Coordinateur et Animateur 

- Un chargé d’Organisation 

- Un adjoint de Chargé de l’Organisation  

- Un Chargé des relations extérieures 

- Deux Responsables des Veuves et des Orphelins 

 

Le Bureau local établit régulièrement, selon l’avancée des projets, un bilan de leur 

avancement et leur financement au bureau exécutif Suisse. 

Le Bureau Exécutif (BE) est élu par l’AG et son mandat est de Deux ans. Les membres du 

bureau sont rééligibles en cas de bonne conduite. 

Art. 14 : Les Attributions au Bureau Exécutif local. 

Le Président : 

- Il est le premier responsable et superviseur. Il assure et coordonne les débats du 

Bureau Exécutif et des assemblées générales (AG) et est remplacé par le Vice-

Président en cas d’absence. 

Le-La Secrétaire Générale :  

- Détient les archives de l’ONG et dresse les procès-verbaux de réunion. Il est 

remplacé par son adjoint en cas d’absence. 

Le-La Trésorier-ère Générale (TG) : 

- Détient les fonds de l’ONG dans un compte bancaire Il assure toutes les opérations 

d’encaissement et de versement des fonds, Il ou elle présente un rapport financier à 

chaque réunion du Comité ou de l’AG. En cas d’absence il sera remplacé par son 

adjoint. 

Les Vérificateurs des Comptes (VC) : 

- Est habilité à contrôler à tout moment les comptes et les biens de l’ONG. A cet effet 

les livres de la comptabilité et généralement toutes des écritures doivent lui être 

communiqués à toutes réquisitions. 

Le Coordinateur et Animateur :  

- Coordonne et anime tous les Projets et activités de l’ONG. 

Le Chargé de l’Organisation : 

- Est responsable de l’organisation matérielle et financière des différentes activités de 

l’association. En cas d’absence il est remplacé par son adjoint. 
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Le Chargé de Relations Extérieures : 

-  Est Chargé de la propagande et du marketing de l’ONG, est responsable du 

sponsoring et du partenariat, il doit garder une étroite collaboration avec les autres 

instances pour la bonne image de l’ONG. 

Le Chargé de Projet : 

- Réalise des projets au profit d’ESPOIR & AVENIR. Il suit et effectue la mise à jour et 

l’enrichissement des projets en cours. Il doit également rédiger des rapports 

d’activités et financiers de chaque année. 

La responsable des Veuves et des Orphelins : 

- Est responsable de toutes les femmes veuves et des orphelins d’ESPOIR & AVENIR. 

 

Art. 15  : Le Bureau Exécutif est chargé de prendre toutes les décisions utiles au bon 

fonctionnement de l'ONG. Il assume notamment les charges suivantes : 

- Représenter l'ONG vis-à-vis des tiers ; 

- Diriger son activité 

- Gérer le budget et les ressources de l'ONG. 

- Passer et signer les contrats et autres actes au nom de l’ONG ; 

- Convoquer et présider les Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires ; 

- Déléguer certaines tâches à des tiers ; 

- Prendre les décisions relatives à l’admission et à la démission des membres, ainsi 

que leur exclusion éventuelle. 

- Autres : Selon les vœux de l’Assemblée Générale. 

Art. 16 : Les décisions du Bureau Exécutif sont prises à la majorité simple. 

Art. 17 : Les membres du Bureau Exécutif engagent l'ONG par la signature du Président ou 

du Vice-Président. 

 

Art 18 : Droit de Signature et de représentation 

Le Président, le Vice-Président, le Secrétaire Général et le Trésorier ont individuellement le 

droit de signature. Les documents nécessitant une signature et les participations en tant que 

représentants sont traités préalablement lors des séances du bureau exécutif. 

Chaque membre du bureau s’engage à une grande transparence, en informant ses 

collègues de ses activités liées à l’ONG. 

 

Art. 19 : Ressources et responsabilité  
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Les ressources de l'ONG comprennent : 

- Les cotisations des membres ; 

- Les dons et les legs ; 

- Les subventions privées ou officielles. 

- Les Fonds Issues d’activités organisées par l’association. 

- Du parrainage 

- De toute autre ressource autorisée par la loi. 

- Recettes d’activités d’autofinancement. 

Des activités seront menées sur le territoire Suisse ainsi que sur le territoire Ivoirien afin de 

récolter des fonds.  Ces fonds seront utilisés conformément au but social. 

 

Art. 20 : Le montant des cotisations est fixé par l'Assemblée Générale (AG). En Suisse, Ce 

montant est de 100.- /an et de 20.- de droit d’adhésion et non remboursable en cas de 

démission ou exclusion d’un des membres. Le montant d’inscription à Abidjan est fixé à 5000 

FCFA vu les difficultés que vit le pays et 20'400 FCFA/an (1’700 FCFA /mois). 

 

Art. 21 : ESPOIR & AVENIR n’est pas responsable des dettes personnelles contractées par 

ses membres. 

 

Art 22 : Dépôt des fonds  

Les fonds d’ESPOIR & AVENIR seront déposés dans une banque agréée par le Bureau 

Exécutif. 

Art 23 : Mouvement financier 

L’ouverture des comptes et les ordres de retrait des fonds doivent comporter (02) signatures 

à savoir :  

- Celle du Président ou en cas d’absence ou d’empêchement celle du Vice-Président, 

Trésorier Général ou du Secrétaire Général. 

Art 24 : Dissolution  

La dissolution de l'ONG peut être décidée par les 2/3 de ses membres. 

En cas de dissolution, les avoirs de l'organisation, une fois les comptes bouclés, seront 

donnés à une organisation poursuivant un but similaire ou une fondation humanitaire. Un 

procès-verbal de dissolution et de liquidation sera rédigé par le président de l’Assemblée 

Générale de l’ONG. Ce PV sera transmis pour information à toutes les instances concernées. 

Art 25 : Disposition finales 

Toutes les dispositions non prévues dans les présents statuts seront régies par l’Assemblée 

Générale, Sur propositions du Bureau exécutif. 

ESPOIR & AVENIR peut faire partie d’un collectif d’ONG sur décision de l’AG. 
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Les présents statuts ont été adoptés par l'Assemblée Générale constitutive d’ESPOIR & 

AVENIR le 01 Juin 2018 et rentre en vigueur à la date de leur signature.  

 

Art 26 : Règlement intérieur  

Un règlement intérieur fixera les modalités d’application du présent statut. 

 

 Fait à Boncourt, le 08 Juin 2018 

 

 

 

Signatures des Membres : 

 

 

Fondatrice – La Présidente :  Co-Fondateur–Le Vice-Président : 

Eba Patricia Edoukou Claude Jacky Claude 

 

 

Secrétaire :  

Morane Claude 
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                              REGLEMENT INTERIEUR 

  
 
                 DISPOSITION GENERALE 

 

Art 1 : Le présent règlement complète et précise les Statuts. 

 

Chapitre 1er : Statut des membres. 

 

L’ONG se compose de membre actif et de membre bienfaiteurs. 

 

Art 2 : Membre actifs 

Sont membre actifs les membres fondateurs et les personnes qui : 

  - Ont adhéré aux statuts. 

  - Se sont acquittés d’une part de leur droit d’adhésion et d’autre part de leur cotisation 

annuelle.  

 

Art 3 : Membre de Bienfaiteurs 

Sont membre de bienfaiteurs les personnes qui rendent ou sont susceptibles de rendre des 

services éminent à ESPOIR & AVENIR. 

 

Chapitre 2 : Adhésion et exclusion 

 

 Art 4 : Adhésion 

 Peuvent adhérer à ESPOIR &AVENIR toutes les personnes physiques e morales ayant fait 

preuve de leur attachement au but et toutes les personnes qui appartiennent à la famille des 

membres fondateurs. 

 

Art 5 : Exclusion 

La qualité de membre se perd par : 

- Démission 

- Radiation 

- Décès 

 

Chapitre 3 : Droits et obligations des membres 
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Art 6 : Droits des membres 

La qualité de membre actif confère le droit de prendre part aux obligations de l’Assemblée 

Générale. 

Art 7 : devoirs des membres 

Les membres actifs ont le devoir de : 

- S’acquitter de leurs différentes cotisations. 

- Participer à toutes les réunions si possibles 

- Respecter les décisions et les délibérations du Bureau Exécutif de l’Assemblée Générale. 

 

Chapitre 4 : Sanctions 
Le non-respect des devoirs déterminés dans ce présent règlement intérieur donne lieu aux 

sanctions ci-après : 

  - 1 er Avertissement 
  - 2e Avertissement 
  - Radiation 
Art 8 : Sanctions de premier et de deuxième degré 

La première et deuxième avertissement sont prononcés par le bureau exécutif. 

 

Art 9 : La sanction de deuxième degré 

La radiation est prononcée par l’Assemblée Générale. 

 

Chapitre 5 : Administration et Fonctionnement 

 

Art 10 : les Organes 

ESPOIR & AVENIR est dotée des organes suivants : 

- Les membres Fondateurs 
- L’Assemblée Générale (AG) 
- Le Bureau Exécutif local (BE) 
- Le vérificateur des comptes 

 

Chapitre 6 : L’Assemblée Générale 
 
Art 11 : Composition 

L’Assemblée Générale se compose de tous ses membres actifs, les membres de bienfaiteurs 

peuvent participer aux sessions de l’Assemblée Générale et y être entendu sauf objection de 

celle-ci mais ne dispose pas du droit de vote. 

 

Art 12 : Attributions  
 
L'Assemblée générale (AG) est l'organe suprême de l’ONG, elle est composée de tous ses 
membres. 
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- Elle Se prononce sur l’admission ou l’exclusion des membres, 

- Elit les membres du Bureau Exécutif. 

- Prend connaissance des rapports et des comptes de l’exercice et vote leur 
approbation. 

- Approuve le budget annuel, 

- Fixe le montant de cotisations annuelles 

- Décide de la dissolution de l’association. 

- Prend toutes les mesures propres à la réalisation des objectifs d’ESPOIR & AVENIR. 
Les décisions de l'Assemblée Générale relatives à la dissolution ou à la modification 
des statuts sont prises à la majorité des deux tiers des personnes présentes. Les autres 
décisions sont prises à la majorité simple.  

En cas d'égalité des voix, celle du président ou du Vice-Président compte double. Les 

votations ont lieu à main levée. 

Chapitre 7 : Le conseil d’administration 

Art 13 : Composition 

Le conseil d'administration se compose d’un Bureau Exécutif en Suisse (membres Fondateurs) 

qui comprend 5 membres et un Bureau Exécutif au niveau local (Abidjan). 

Art 14 : Le conseil d’administration Suisse 

Il est constitué de la manière suivante : 

 

Mme Eba Patricia Edoukou Epouse Claude née le 22/02/1984 à Tiassalé (Côte d’Ivoire) 

Nationalité Ivoiro-Suisse, domiciliée à Boncourt –Suisse exerçant la profession de secrétaire 

de Bureau. Fondatrice et Présidente d’ESPOIR & AVENIR. 

 

Mr Claude Jacky né le 19/06/1966 En Suisse Nationalité Suisse domicilié à Boncourt- Suisse, 

exerçant la profession de Directeur d’entreprise. Co-fondateur et Vice-Président d’ESPOIR 

&AVENIR. 

 

Mlle Claude Morane née le 03/08/ 1997 en Suisse, Nationalité Suisse et domiciliée à 

Boncourt- Suisse, exerçant la Profession d’Etudiante en Formation 

Secrétaire Générale. 

Mme Henriette Sylvie Cherille Epouse Plomb née le 19/09/1971 Nationalité Ivoiro-Suisse, 

domiciliée à Delémont-Suisse exerçant la profession d’Assistance en soin. 

Mr Zagadou Roger Richard, né le17/12/1979 à Gagnoa, Nationalité Franco-Ivoirien exerçant 

la profession d’agent de Sécurité Incendie. Chargé des Relations Extérieures 

 

Art 15 : le conseil d’administration local à Abidjan - Côte d’Ivoire 

Il est constitué de la manière suivante :  
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Mr Fofana Lamine né le 18/02/1984 à Tiassalé, Nationalité Ivoirienne domicilié à Abidjan 

exerçant la profession d’Agent de Sécurité. Président d’ESPOIR & AVENIR. 

 

Mr Touha Guy Pierre Marius, né le 28/08/1983 à Sikensi, Nationalité Ivoirienne domicilié à 

Abidjan exerçant la profession de Sous-Préfet de Région. Vice-Président et Chargé de Projet 

d’ESPOIR &AVENIR. 

Mr Nazer Guei, né le 01/01/1983 à Nenaly Tebao/Kouibly, Nationalité Ivoirienne, domicilié à 

Abidjan, en année de thèse de Doctorat. Secrétaire Générale d’ESPOIR &AVENIR. 

Mr N’zi Kakou Marcel, né le 02/11/1990 à M’bato Nationalité Ivoirienne, domicilié à Abidjan 

exerçant la profession d’Etudiant. Secrétaire adjoint d’ESPOIR & AVENIR. 

Mr ZAO David Boris, né le 10/08/1988 à Bangolo, Nationalité Ivoirienne domicilié à Abidjan 

exerçant la profession d’Agent de Sécurité. Trésorier d’ESPOIR&AVENIR. 

Mlle Kouakou Kossia Anani Juliette, née le 01/01/1987 à Tiassalé, Nationalité Ivoirienne 

domiciliée à Tiassalé, exerçant la profession d’Aide-Soignante, Trésorière adjointe. 

Mr Koussan Diby N’dah Fabrice Delonney, né le 04/07/1984 à Aboisso à Tiassalé Nationalité 

Ivoirienne, domicilié à Abidjan exerçant la profession d’Assureur.  Chargé d’Organisation 

d’ESPOIR & AVENIR. 

Mr Thiam Souleymane, né le 03/05/1984 à Tiassalé, Nationalité Ivoirienne domicilié à 

Abidjan exerçant la profession de Responsable Parc Auto.  Coordinateur et Animateur 

d’ESPOIR & AVENIR. 

Mme Kouadio Amoin Natacha épouse Aboua, née le 23/10/1983 à Tiassalé, Nationalité 

Ivoirienne, domiciliée à Tiassalé, exerçant la profession d’Institutrice.  Vérificateur de compte 

d’ESPOIR & AVENIR. 

Mlle Kouakou Adjoua Prisca Carole, née le 21/06/1986 à Kokoumbo domiciliée à Abidjan 

exerçant la profession d’Esthéticienne. Vérificateur de Compte adjoint d’ESPOIR & AVENIR. 

Mme Baflan Monique épouse Goita, née le 26/04/1973 à Adjamé Nationalité Ivoirienne 

domiciliée à Abidjan. Responsable des Veuves et Orphelins d’ESPOIR & AVENIR. 

Mme Bilé Ada Nadège épouse Boga, née le 27/04/1984 à Marcory, Nationalité Ivoirienne, 

domiciliée à Abidjan. Responsable adjointe des Veuves et Orphelins d’ESPOIR & AVENIR. 

 

Art 16 : Ouverture de Compte Bancaire 

 

Un compte sera ouvert à la banque cantonale Suisse au nom d’ESPOIR & AVENIR (EA). 

 

Les signataires de ce compte seront : 

 La Présidente (Fondatrice) 

 Le Vice-Président (Co-Fondateur) 
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Le-La Trésorier-ère  

Le-La Secrétaire 

Art 17 : La Présidente tiendra la carte bancaire à la disposition des signataires pour toute 

opération concernant l’association avec l’accord de tous les autres membres. 

Art 18 : Un autre compte sera ouvert dans une banque au niveau local (à Abidjan) au nom de 

l’ONG. 

Les Signataires de ce compte seront :  

Le Président 

Le Vice-Président 

Le Trésorier 

Le Secrétaire Général 

Les Vérificateurs de compte 

 

Le Président tiendra la carte bancaire à la disposition des membres signataires pour toute 

opération concernant l’association avec l’accord de tous les autres membres. 

 

Art 19 : Chaque membre est tenu d’assister à la réunion à la date qui sera choisi par 

l’assemblée Générale. En cas d’impossibilité, il est tenu d’en informer les autres membres. 

 

Art 20 : Toute réunion doit être précédée d’une convocation par message électronique 

(Groupe WhatsApp) ou par email comportant la date (jour et heure), le lieu et l’ordre du jour. 

A la fin de chaque réunion, la date de la prochaine réunion devra être fixée sur proposition du 

bureau exécutif.  

 

Art 21 : Droit d’adhésion 

Le droit d’admission est fixé à 20 CHF Suisse et pourrait être revu à la hausse par l’Assemblée 

Générale. Au niveau local (Abidjan), il est de 5 000fcfa. 

 

Art 22 : Toute personne qui décide de faire partir de l’association devrait participer 

activement pour le bon fonctionnement de – ESPOIR & AVENIR. 

 

Art 23 : La cotisation annuelle est fixée à 100 CHF en Suisse et 18'000 FCFA à Abidjan (1500 

FCFA /mois. 

 

Art 24 : Aide de Membre : 

Tout membre actif, qui serait gravement malade ou qui aurait un grave souci (mental, 

physique ou financier), bénéficiera d’une aide de la part d’ESPOIR & AVENIR.  
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Art 25 : ESPOIR & AVENIR prendra en charge certains frais de transport lié aux activités de 

l’ONG au niveau local (Côte d’Ivoire). 

Art 26 : Aucune activité concernant ESPOIR & AVENIR n’est faite par un membre sans 

l’accord des autres membres du bureau. 

 

Art 27 : ESPOIR &AVENIR exige le respect entre tous ses membres, aucune injure, ni de 

bagarre au sein du bureau. En cas de mésentente, une réunion doit être tenue par le 

président ou le vice-président pour régler le problème. 

 

Art 28 : Tous les membres d’ESPOIR & AVENIR sont tenus de faire un travail d’équipe en toute 

transparence pour atteindre le but de l’association. 

 

Art 29 : Toute démission et exclusion entraîne la perte de la qualité de membre et le non 

remboursement des cotisations faites. 

 

Art 30 : Le règlement intérieur peut être modifié par l’Assemblée Générale. 

Les cas non prévus au présent règlement intérieur seront étudiés par l’Assemblée Générale. 

 

Ce présent Règlement intérieur a été adopté par tous les membres d’ESPOIR &AVENIR, il a été 

dressé pour servir et valoir de que de droit. 

 

                                                                                                Fait à Boncourt, le 08 Juin 2018 

Nom et Signatures des membres Fondateurs : 

La Fondatrice – Présidente :                                             Co-Fondateur – Vice-Président : 

Eba Patricia Edoukou Claude Jacky Claude 

 

 

Secrétaire Générale : 

Claude Morane 
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Procès-verbal d’Assemblée Générale Constitutive d’ESPOIR & AVENIR, 

 ONG de soutien aux personnes les plus démunies, les Veuves et les Orphelins vivant en 
Côte d’Ivoire. 

Lieu : 

Boncourt, Suisse 

Présences : 

- Mme Eba Patricia Edoukou Claude 

- Mr Jacky Claude 

- Mlle Morane Claude 

- Mme Sylvie Plomb 
 

Absence Excusée : Mr Zagadou Roger Richard 

Ordre du jour : 

1. Présentation du projet 
2. Approbation des statuts et du règlement intérieur  
3. Election et mise en place du bureau Exécutif  
4. Fixation du montant cotisation annuelle et du droit d’adhésion 
5. Divers 

Le premier Mars 2018, à 19 heures. Les 4 membres fondateurs et premiers membres de 
l’ONG dénommée ESPOIR & AVENIR se sont réunis à Boncourt en Assemblée Générale 
Constitutive.  

L’Assemblée est présidée par Mme Eba Patricia Edoukou Claude, elle commence par un 
historique et une présentation du projet, elle met à la disposition des membres de 
l’Assemblée Générale : 

- Le projet des statuts ; 

- Le projet de règlement intérieur. 

Madame Eba Patricia Claude rappelle que l’Assemblée Générale est appelée à délibérer sur 
l’ordre du jour. 
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1. Elle donne lecture du projet des statuts et du projet de règlement intérieur. Elle 
déclare ensuite la discussion ouverte. L’Assemblée Générale Constitutive, après 
avoir pris connaissances du projet des statuts et règlement intérieur, déclare 
approuvée purement et simplement lesdits documents. Cette décision mise aux 
voix est adoptée à l’unanimité. 
 

2. L’Assemblée Générale Constitutive procède à l’élection de son Bureau Exécutif.  
Sont ainsi Nommés : 
 
Madame Eba Patricia Edoukou Claude née le 22/02/1984 comme Fondatrice et 
Présidente de l’ONG. 
Monsieur Claude Jacky né le 19/06/1966 en Suisse comme co-fondateur et vice-
président de l’ONG. 
 
Mlle Claude Morane née le 03/08/1997 en Suisse comme Secrétaire de l’ONG 
 
Madame Sylvie Henriette Cherille Plomb née le 19/09/1971 en Côte d’ivoire, 
Nationalité Ivoiro-Suisse comme Trésorière. 
 
 
3. Chaque membre du Bureau Exécutif est tenu de verser une cotisation et payer un 
droit d’adhésion. 
Le droit d’adhésion s’élevé à 20 FCH Suisse et le montant de cotisation annuelle à 
100/an. Au niveau local (Abidjan) le droit d’adhésion est de 5000 FCFA et la cotisation 
annuelle est de 18'000 FCFA/an (1500 FCFA/mois). 
 
4. L’Assemblée Générale Constitutive donne tous pouvoir à la présidente élue pour 
déclarer l’ONG à la Commune de la Région de Boncourt préalablement au 
commencement de son activité. 
Les membres du Bureau Exécutif fixent la date de la nouvelle réunion, la séance est 
levée à 23h30. 
 
5. Le Bureau Exécutif constitué en Suisse se réuni à nouveau en Assemblée Générale 
Constitutive le 13 Avril 2018, et décide de mettre en place un Bureau au niveau local 
(en Côte d’Ivoire) pour mieux menés les activités sur le territoire Ivoirien. 
 
6. Il présente le projet à des amis et connaissances en côte d’Ivoire, ceux-ci prennent 
connaissance des statuts et règlement intérieur de l’ONG, ils déclarent approuver l’idée 
et décident adhérer au projet.   
 
7. Ils se réunissent en Assemblée Générale Constitutive le 16 Mai 2018 à 20h, heure 
locale à la Riviera Faya en union avec le Bureau Exécutif Suisse par conférence call. 
L’Assemblée est présidée par Monsieur Fofana Lamine. Elle délibère sur le projet, élit 
les membres du Bureau Exécutif local et choisi aussi un conseiller qui ne fait pas partir 
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du Bureau mais qui apportera des conseils précieux et donnera son avis sur les projets 
pour le bon déroulement des activités.  
 
 
Sont ainsi élu : 

- Mr Fofana Lamine né le 18/02/1984 à Tiassalé.  Président du Bureau local. 
 

- Mr Guy Touha Pierre Marius né le 28/08/1983 à Sikensi. Vice-Président et Chargé de 
Projet de l’ONG 
 

- Mr Nazer Guei né le 01/01/1983 à Nenady Tenao/Kouibly.  Secrétaire Général. 
 

- Mr N’zi Kakou Marcel né le 02/11/1990 à M’bato. Secrétaire adjoint de l’ONG 
 

- Mr Zao David Boris, né le 10/08/1988 à Bangolo. Trésorier Général. 
 

- Mlle Kouakou Kossia Anani Juliette, née le 01/01/1987 à Tiassalé, Trésorière adjointe 

 

- Mr Koussan Diby N’dah Fabrice Delonney, né le 04707/1984 à Aboisso. Chargé 
d’Organisation de l’ONG 
 

- Mr Thiam Souleymane né le 03/05/1984 à Tiassalé. Coordinateur et Animateur de 
l’ONG. 
 

- Mme Kouadio Amoin Natacha née le 23/10/1983 à Tiassalé. Vérificateur de Compte 

 

- Mlle Kouakou Adjoua Prisca Carole, née le 21/06/1986 à Kokoumbo do. Vérificateur 

de Compte adjoint d’ESPOIR & AVENIR. 

 

- Mme Baflan Monique épouse Goita, née le 26/04/1973 à Adjamé. Responsable des 
Veuves et Orphelins de l’ONG. 

- Mme Bilé Ada Nadège épouse Boga, née le 27/04/1984 à Marcory. Responsable 
adjointe des Veuves et Orphelins. 
 
Conseillé de l’ONG : Mr Adama Goita, né le 05/09/1971 à Cocody exerçant la 
profession d’Evangéliste. Conseiller 
 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 
Les membres du Bureau Exécutif désignés déclarent ici accepter leurs fonctions. Le 
président local rend compte au Bureau Exécutif Suisse qui se dit satisfait. 
 
8. L’Assemblée Générale Constitutive constate qu’à ce jour les formalités de la 
constitution sont terminées et donne tous pouvoirs au Président local élu de déclarer 
l’ONG à la préfecture préalablement au commencement de ses activités, et de 
mentionner son existence au journal de la République de Côte d’Ivoire si possible. 
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9. Le Bureau Exécutif Suisse à demander que tous les membres du Bureau local 
(Abidjan), proposent des projets concernant le but de cette ONG à savoir : (Cibler 
certaines familles les plus démunies, certaines Veuves et des Orphelins) pour 
connaitre au mieux leur besoin.  Ce projet sera délibéré à la prochaine réunion, la 
séance est levée à 00h10, heure locale. 
 

 

De tout ce qui précède, le présent procès-verbal a été dressé pour servir et valoir ce 
que de Droit. 

 

                                                                                            Fait à Boncourt, le 14 Juin 2018 

 

Nom et Signature des membres Fondateurs : 

Fondatrice - La Présidente  

Eba Patricia Edoukou Claude                                      Co-fondateur -Le Vice-président : 

                                        Jacky Claude 

 

  Secrétaire Générale : 

Morane Claude 
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