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AVANT PROPOS 

 

 

 

Nous, togolais et allies résidents sur le territoire américain, sommes conscient que 

nous formons une communauté soucieuse de nos problèmes pécuniaires liés aux 

multiples évènements heureux, malheureux et aussi bien à des difficultés 

d'intégration. 

Nous proclamons notre ferme volonté de renforcer nos rapports. 

Nous affirmons notre détermination à fraterniser et à coopérer dans l’amitié, la 

solidarité, l’entente et l’entraide. 

Nous choisissons librement ce document pour nous servir et nous guider d’une part 

dans nos séances, d’autre part dans la réalisation des buts et objectifs que nous nous 

sommes fixés. 

Nous l'approuvons et l’adoptons comme règlements intérieurs dont le présent avant-

propos fait partie intégrante. 
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**TITRE I: De l'ATAP ET DE L’ÉGALITÉ DES MEMBRES 

Article 1 : De l'ATAP  

Alinéa 1 : L’ATAP est une association une et indivisible. Aucune faction, 

branche, sous-branche ne peut exister en dehors de celle-ci. 

Aliéna 2 : La souveraineté appartient à l’Assemblée Générale. Elle est exercée 

par les membres du groupe dans les conditions définies par les statuts et les 

règlements intérieurs. Aucune personne ou association ne peut s’arroger ce 

droit. 

Alinéa 3 : Les différentes méthodes de vote sont : 

- Le vote secret (élection du BE)  

- Le vote à main levée ou par acclamation (auditeurs, commission 

électorale et décisions mineures…) 

 

Article 2 : De l’égalité et de l'éligibilité des membres 

Alinéa 1 : Egalite des membres. Tous les membres sont égaux en droits et 

devoirs devant l’association. Ils sont traités sans distinction de leur position 

sociale en dehors et au sein de l’association. 

Alinéa 2 : Eligibilité des membres. Tout membre de l'association est éligible 

s'il remplit les critères d'éligibilité. 

Alinéa 3 : Critères d'éligibilité.  

      - Etre membre de l’ATAP pendant un an et avoir participé effectivement 

à une AG au moins. 



  

6 ATAP website: www.atapusa.org  
 

      - Résider à Philadelphie ou ses environs (60 miles ou 1h de route au 

plus) 

- Résider légalement deux ans au moins aux Etats-Unis 

- Jouir de tous ses droits civils et civiques 

- Jouir d'une bonne moralité 

- Avoir un travail régulier 

- Pouvoir s'exprimer en français ou en anglais 

- Pouvoir s'exprimer en anglais et en français (consécutif au 

Président, au vice-président au secrétaire général et au secrétaire général 

adjoint du BE) 

- Avoir une résidence (être locataire ou propriétaire de maison) 

- Ne pas être membre du bureau électoral 

- Avoir un minimum de notion dans l’utilisation des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication (ordinateur, traitement 

de texte, tableurs, internet…) (Consécutif au président, au vice-président au 

secrétaire général, au secrétaire général adjoint, au trésorier général et au 

trésorier général adjoint) 

- Etre à jour dans ses cotisations 

 

TITRE II : DU BUREAU EXÉCUTIF : 

Article 3 : 

Le Bureau Exécutif est l’organe dirigeant de l'ATAP. 

Article 4 :  

Alinéa 1 : Election. L’élection des Membres du BE a lieu au cours de l’AG statutaire 

à l’expiration du mandat du BE sortant. 

Article 5 : 
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Les membres du nouveau bureau élu prêtent serment devant l’AG en ces termes : 

« Nous, (citer son nom) «Devant Dieu et devant l’Assemblée Générale, seule 

détentrice de la souveraineté de l'ATAP, élus conformément aux lois et règlements 

en vigueur, jurons solennellement de respecter et de défendre les dispositions des 

statuts et des règlements intérieurs de L'ATAP, de remplir loyalement et en toute 

responsabilité les fonctions que les membres nous ont confiées, de privilégier 

l’intérêt du groupe et non l’intérêt individuel, de ne céder à aucune pression, menace 

ou corruption, de nous mettre entièrement à la disposition de l’association et 

conduire à la réalisation de ses buts et objectifs, de nous conduire en dirigeants et 

serviteurs loyaux et exemplaires » 

Article 6 

Le Bureau Exécutif est responsable devant l’AG et lui rend compte de sa gestion. 

Les décisions du Bureau Exécutif sont entérinées par l’Assemblée Générale. 

Toutefois en cas d’urgence, le Bureau Exécutif, dans l’intérêt des membres de 

l'association, prend des décisions qu’il communique à l’Assemblée Générale. 

Article 7 

Alinéa 1 : En cas de haute trahison, L’AG doit interpeller le responsable et engager 

des procédures à son encontre. Est considéré comme haute trahison : la fraude, la 

divulgation d’informations à caractères confidentielles, le vol ou détournent des 

biens de l'association ... 

Alinéa 2 : Le président peut introduire une demande de démission à l'encontre de 

tout membre défaillant du BE pour approbation par les autres membres du BE et du 

Conseil. Une lettre de démission sera adressée au membre concerné dans laquelle 

figurera les manquements et notes de rappel à l'ordre antérieurement mentionnés. 

Alinéa 3 : L’initiative de la procédure de destitution du Président du Bureau Exécutif 

appartient à tout membre actif. 

Alinéa 4 : La procédure consiste en un rapport rédigé exposant clairement la faute, 

les faits ou manquements caractérisant la haute trahison et reprochés au Président. 

Alinéa 5 : Ce rapport doit être signé par au moins deux (2) membres de l’association 

et dépose au Secrétariat Général en début de séance pour lecture et débat. 

Alinéa 6 : L’Assemblée Générale ne peut censurer le président du Bureau Exécutif 
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qu’à une majorité des trois-cinquième (3/5) au moins de ses membres. 

Alinéa 7 : Si la motion de censure est adoptée, le Président ou le membre du Bureau 

Exécutif remet sa démission. Le Vice-président prend aussitôt la relève. 

Alinéa 8 : En cas de départ volontaire d’un membre du Bureau Exécutif, le président 

désignera quelqu'un d’autre dans un délai d'un (1) mois avec approbation des autres 

membres du BE. 

Article 8 : 

 Les fonctions d'un membre du BE prennent fin si ce dernier est censuré. Le membre 

déchu est frappé d’inéligibilité pour deux (2) mandats successifs. 

 

TITRE III : DES RÉUNIONS 

Article 9 : Les Assemblées Générales (AG) 

Alinéa 1 : Les Assemblées Générales Ordinaires (AGO).  Les Assemblées Générales 

Ordinaires de l'ATAP ont lieu une, deux, ou trois fois dans l'année civile. Elles 

permettent de discuter de la vie de l'Association et s'enquérir des nouvelles des 

membres. Elles fixent et déterminent les grandes orientations de l'Association. C’est 

le lieu d’échange d’idées et de prise de décisions les plus importantes de 

l'Association. L’Assemblée Générale ordinaire est dirigée par le président assisté du 

Bureau. 

Alinéa 2 : Les Assemblées Générales Extraordinaires (AGE). La nécessité et 

l’importance de leur convocation explique leur caractère extraordinaire. Elles sont 

donc convoquées à tout moment lorsque le besoin s’impose. Les Assemblées 

Générales Extraordinaires sont convoquées par le président du Bureau Exécutif sur 

un ordre du jour déterminé. Il peut aussi choisir le lieu et l’heure de la rencontre en 

accord avec les membres de son Bureau. La durée des Assemblées Générales 

Extraordinaires peut varier entre 3 et 6 heures. 

Alinéa 3 : Les assemblés statutaires. Les assemblés statutaires se tiennent tous les 

deux ans. 

Alinéa 4 : Le conseil est convoqué tous les deux (2) ans, 2 mois avant l’élection d’un 

nouveau bureau pour préparer l'AG statutaire. 
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Alinéa 5 : Toute discussion, tout débat des Assemblées Générales restent internes. Il 

est interdit aux membres d’en faire cas ou rapport à l’extérieur. (Autres 

Communautés) 

Article 10 : Déroulement des réunions. 

Aliéna 1 : Gestion du temps. Les AG se tiennent impérativement dans le temps qui 

leur est imparti. Par souci de gestion matérielle du temps, il est conseillé d’une part 

que les membres prennent connaissance de l’ordre du jour et s’y préparent au 

préalable ; d’autre part, qu’ils soient attentifs aux débats et s’abstiennent des 

interventions de nature à retarder la séance. Le président de séance veille à 

l’application de la procédure parlementaire. 

Aliéna 2 : Gestion des lieux de réunions. La propreté et la bonne tenue des lieux de 

réunion et de réjouissance est une responsabilité collective. La mise au point ou la 

mise à jour des lieux de réjouissance exige la collaboration de tous. Néanmoins, la 

gestion est sous l'ordre et l'autorité du responsable à l'organisation.                                                                                             

  Compte tenu des lois des USA, toute activité organisée sous le nom de l’ATAP doit 

obligatoirement prendre fin à 2h du matin pour le public et à 3h00 du matin pour les 

nettoyeurs. 

Article 11 : Participation et immunité au cours des AG. 

Alinéa 1 : Le Président de séance conduit et dirige l’Assemblée Générale. Il est 

responsable de sa bonne conduite. Il donne la parole aux membres et la retire. Il peut 

soit reporter à une autre séance un débat qui devient trop houleux, soit le clore tout 

simplement. 

Aliéna 2 : Chaque membre de l'Association a la liberté d’expression dans les limites 

définies par la règlementation. En aucun cas, le droit à la parole ne peut excéder trois 

(3) minutes sauf les communications. 

Alinéa 3 : Aucun membre ne peut intervenir sans avoir obtenu au préalable la parole. 

Alinéa 4 : Chaque membre a la liberté d’opinion sur le débat en cours. Nul ne doit 

subir en aucun cas de pression sous quelque forme que ce soit. L’intervention ne doit 

viser personne en particulier et doit toujours être adressée à l’Assemblée. Aucun 

membre ne peut faire l’objet de menace pendant la séance pour une idée émise ou 

une observation faite. En outre, il ne peut non plus être poursuivi après pour les 

mêmes raisons. Il est formellement interdit qu’un membre en veuille à un autre pour 

son intervention. 
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Alinéa 5 : L’idée ou l’opinion d’un membre une fois émise n’est plus la sienne : elle 

devient celle de l'AG qui peut la retenir ou la rejeter librement. 

Alinéa 6 : Chaque membre est titulaire d’une seule voix. Il peut l’exercer soit 

directement soit par représentation. Dans ce dernier cas, il doit aviser soit le 

Président de séance, soit un autre membre et porter à leur connaissance l’identité de 

son représentant. 

Alinéa 7 : En aucun cas, l’Assemblée ne peut être responsable en matière de 

délégation de voix. 

Alinéa 8 : Chaque membre a la liberté de vote. 

 

TITRE IV : ASSIDUITÉ-SANCTION 

Article 12 : L’assiduité aux AG. 

Les Assemblées Générales de l'ATAP ont un caractère obligatoire. 

Article 13 : Exceptions ou Dérogations. 

Les exceptions à l’article 11 portent sur les cas d’absence excusée ou excusable. 

Alinéa 1 : Absence excusée ou excusable. Est considérée comme absence excusée 

ou excusable tout manquement, toute excuse motivant sérieusement un manquement 

à l'AG, présentée au plus tard au début de la séance par l’absent lui-même ou par un 

autre membre en son nom. 

 

Alinéa 2 : Sanction pour absence non excusée. La sanction simple est d'ordre 

morale:(les absents ont toujours tort). 

Article 14 : PONCTUALITE-INVALIDITE 

Alinéa 1 : Ponctualité. Il est demandé aux membres d’être ponctuels. Est considéré 

comme retard, toute absence du lieu de réunion d’une durée de trente (30) minutes 

après l’ouverture de la séance. 

Alinéa 2 : Accident grave-Invalidité. Est considéré comme accident grave, tout 

accident ou maladie qui prive le membre de ses moyens, aptitudes, facultés 
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physiques ou morales, le mettant dans une condition difficile ou impossible de 

travailler. L’interprétation de cet alinéa et son domaine d’application sont soumis à 

l’appréciation souveraine du BE après avis de la commission des Affaires Sociales. 

Alinéa 3 : Le BE de l’ATAP est l’organe qui veille au bien-être de ses membres et 

ne rend service exclusivement qu’a ses membres. Comme précisé à l’alinéa 2 Il est 

la seule habileté à déterminer quand ou comment un membre peut recevoir 

d’assistance maladie ou tout autre aide conformément aux dispositifs prévus par les 

textes en vigueur. 

Toutefois, tout membre se trouvant dans la nécessite de demander l’assistance ou 

tout autre aide doit le faire sous la procédure suivante :   

a- Soumettre par courrier postal une demande signée dans un délai de trois 

semaines à compte du jour de l’incident au bureau exécutif à son adresse de 

2215 Manor Ave, Upper Darby, PA 19082. 

b- La demande doit donner les détails de quand et comment l’incident qui a 

suscité l’aide s’est produit. 

c- Elle doit comporter la motivation possible pouvant amener le BE à étudier et 

décider du cas en fonction des textes. Joindre toutes les pièces justificatives 

telles que : une preuve montrant la gravité de l’incident et une autre montrant 

l’incapacité de travail pendant toute la période prévue par les textes. 

d- Donner un temps nécessaire au BE de siéger sur le cas. 

 

TITRE V : DE LA COTISATION DES MEMBRES. 

Article 15 : La cotisation. 

Alinéa 1 : Le règlement annuel des cotisations est obligatoire. Il se fera en une seule 

tranche payable trois (3) mois après le congrès soit le 31 Décembre dernier délai. La 

cotisation est portée à $40 par an. 

Alinéa 2 : Pour toute collecte à l’assistance consécutive à un évènement ponctuel, le 

délai maximum est de 30 jours à partir de l’annonce de ladite collecte par l’ATAP. 

Passé ce délai, tout contrevenant sera automatiquement sous le coup de la régulation 

et passible de non intervention de l’association en cas d’évènement quelconque a lui 

intervenu. 

Alinéa 3 : Tout membre défaillant ayant perdu ses droits, pour être réadmit en tant 

que membre actif de l'ATAP doit subir la loi d’un nouveau adhérant. La suspension 
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d’un membre due à l’irrégularité dans ses cotisations, lui sera notifiée par le BE par 

courrier recommandé. 30 jours après la date de la notification, le membre recevra 

une nouvelle lettre de radiation totale de l’Association si aucune réponse positive 

n’est reçue. 

 

TITRE VI : DE L’ASSISTANCE 

Article 16 : Les conditions de recevabilité. 

Pour être assisté, le membre doit être actif et en règle avec ses cotisations. Il doit 

participer aux activités de l’ATAP spécialement à ses AG au moins une fois dans 

l’année. 

Doit impérativement être à jour dans ses cotisations le jour et l’instant où il devrait 

prétendre bénéficier d’une assistance pour un évènement quelconque qui lui est 

arrivé. 

Article 17 : Procédure. 

La procédure varie selon qu’il s’agit d’un évènement heureux ou malheureux. 

A. Evènement heureux :  Il serait souhaitable à chaque événement heureux pour 

lequel le membre invite certains membres de L'ATAP, qu'on encourage une 

participation volontaire en nature ou en espèces afin de manifester notre fraternité. 

La fête de l’indépendance du Togo est parrainée et organisée par l’ATAP. Le BE en 

trouvera les voies et moyens de son financement. 

Une sortie d’été ou pique-nique est aussi prévu dans ce cadre d’évènements heureux. 

D’autres initiatives d’activités de détente sont envisagées. 

B. Évènement malheureux : L'implication totale de l'ATAP est avérée dans ce cas 

selon nos statuts. 

Article 18 : DEFINITION DES INTERVENTIONS 

A – Décès 

1- Décès d'un membre actif régulier résident à Pennsylvanie : $ 12.000 

2- Décès de l’enfant d’un membre actif régulièrement à jour : 
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• Enfant de 1 jour de naissance à 1 an :    …… …………. $ 500.00 

• Enfant de 1 an a 5 ans : ………………………………… $1000.00 

• Enfant de 5 ans a 18 ans : ……………………………… $5000.00 

Ces mesures sont d’ordre humanitaire et constituent des cas de solidarité et 

d’entraide émises dans notre avant-propos aux RI.  

3- Décès d’un membre hors des USA : 

• Au cas où un membre décide de quitter les USA, pour avoir droit aux 

bénéfices, il faudra qu’il ait milité dans l’ATAP au moins 3 ans et ait 

continué ses cotisations annuelles. Il bénéficie donc en cas de décès des 

$12.000 alloués par l’Association. 

• Le membre bien portant, en visite au pays ou ailleurs et qui meurt, 

l’assistance est de $12.000 repartis équitablement entre tous les membres 

au cas où ce dernier est régulièrement à jour le jour même de son décès. 

• Un membre malade et évacué : l‘ATAP participe avec $4000 de frais 

d’évacuation et $8000 en cas décès, soit au total $12000 répartis 

équitablement entre tous les membres. 

4 - Décès de l'enfant d'un membre actif. En cas de décès d'un enfant de moins de 

18 ans et demi, l'ATAP participe avec un montant de $5.000 repartit 

équitablement entre tous les membres. 

5 - En vue de continuer par recevoir les bénéfices de l’ATAP, tout enfant d’un 

membre de l’ATAP ayant atteint l’âge 18ans et demi, initial couvert par le statut 

de son tuteur, doit obligatoirement adhérer à l’ATAP sous son propre nom.  

6 - Cas des visiteurs :   Séjour temporaire aux USA : le bénéfice couvre la période 

de résidence aux USA. Si le visiteur retourne au pays, il perd tous ses bénéfices. 

S’il revient aux USA, il n’aura plus de droit d’adhésion à payer mais il doit 

s’acquitter de la cotisation annuelle de l’année en cours.  

B - Incapacité 

1- En cas d'incapacité définitive d'un membre, l'ATAP assiste le membre avec un 

montant de $4000 repartis entre tous les membres. 

2- Cas de maladie grave entrainant l’incapacité de travailler durant une période 

de 3 semaines, l’assistance est de $1000 octroyée une et une seule fois.  

NB. En cas de maladie ou accident etc…, le BE doit être saisi dans les 10 
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jours qui suivent l’évènement. Le membre qui ne serait pas à jour le jour et au 

moment de l’évènement qui a lui arrive, est déclaré non actif et perd ainsi ses 

droits à l’assistance. Les trésoriers veilleront strictement à ses clauses. 

C - ASSISTANCES EXCEPTIONNELLES ET SPECIALES  

L’ATAP assistera en cas d’ennuis judiciaires d’un membre régulièrement actif et 

dans des conditions jugées nécessaires sur recommandation de la Commission des 

Affaires Sociales, du Comité des Sages et du Conseil. Le montant à allouer est de 

$1000. 

Tout Togolais résident à Pennsylvanie, majeur non interdit, qui travaille et qui eut 

entendu parler de l’ATAP et qui n’y ait pas adhérée, ne doit s’attendre en aucune 

circonstance à une quelconque intervention de l’Association à titre collectif. 

D – Exclusion 

Les assistance-décès et incapacité totale ne sont pas cumulatives. Au cas où un 

membre ayant bénéficié d’une assistance incapacité totale décède, le montant de 

l’assistance incapacité totale sera défalqué du montant de l’assistance décès. 

 

 

TITRE VII : DE LA PROBITÉ ET ÉQUITÉ MORALE. 

Article 19 : Probité morale. 

Alinéa 1 : Aucun membre ne peut entretenir des rapports intimes, des liens 

relationnels coupables, vrais ou douteux, avec le conjoint ou le partenaire d’un autre 

membre. 

Alinéa 2 : L’illicéité des rapports par le second partenaire et confirmée par un comité 

de sages désigné pour la circonstance entraîne l’exclusion pure et simple du ou des 

membres coupables, à défaut d’un règlement pacifique de la crise. 

Il est toutefois souhaité que le problème soit réglé pacifiquement. 

Alinéa 3 : Ce principe est étendu aux rapports entre un membre et un enfant mineur 

d’un autre membre. 

Article 20 : Abus de confiance. 
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Est considéré comme abus de confiance : 

. Le manquement aux responsabilités confiées à un membre. 

. L’utilisation à des fins personnelles des biens de l’association. 

. La divulgation d’information de l’association à toute personne non membre. 

Alinéa 1 : Sanctions pour abus de confiance. . Le manquement aux responsabilités 

est sanctionné par une décharge. Le bureau exécutif prend l’initiative de la procédure 

de décharge qu’il soumet à l’assemblée générale. La confidentialité doit caractériser 

tous les membres de l'ATAP. Par conséquent, les discussions et décisions des AG 

doivent être tenues au secret et ne peuvent faire l’objet de divulgation en dehors des 

membres (Togolais et Allies). Tout acte d’une telle nature affectant l'Association est 

considéré comme une haute trahison et expose son auteur à l'exclusion. L'exclusion 

est décidée par l’AG après regroupement des éléments et étude du cas. 

TITRE VIII : DE LA RÉVISION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Article 21 : La révision 

Alinéa 1 : L’initiative de la révision du règlement intérieur appartient 

concurremment au Président du Bureau Exécutif, sur proposition du Bureau Exécutif 

et des membres de l'ATAP. 

Alinéa 2 : Le projet de révision est considéré comme adopté s’il est voté à la majorité 

des deux-tiers (2/3) des membres actifs de l’Assemblée Générale. 

 Alinéa 3 : Le caractère indivisible et apolitique de l'ATAP ne peut en aucun cas faire 

l’objet d’une révision. 

Article 22 : Dispositions transitoires. 

En cas de période transitoire, les statuts et règlements intérieurs en cours restent en 

vigueur jusqu’à l’adoption de nouvelles dispositions règlementaires.  

TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES  

Article 23 : Les dispositions desdits règlements intérieurs ne sont pas rétroactives. 

Elles prennent effet dès leur adoption. 

Article 24 : Tous les cas non prévus par ce présent texte seront soumis à l’Assemblée 

Générale, ou feront objet d’une disposition spéciale. 
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DISPOSITIONS LEGALES 

Les communiques, Avis et Annonces font l’objet de mesures légalement prises par 

le BE : 

-Tout membre régulièrement a jour, voulant faire passer un communiqué, un avis ou 

faire passer une annonce via les réseaux ATAP, doit nécessairement remplir la fiche 

de demande établie par l’Association. 

-Les annonces sur Facebook ou sur le site, seront taxées selon que vous soyez 

membre régulièrement à jour ou un non-membre et aussi suivant la taille des 

annonces. 

Recommandations issues de l’AGS du 29/09/2012. 

Il a été retenu : 1 - d’intégrer les togolais résidents hors de la Pennsylvanie à l’ATAP. 

Le conseil et le BE décideront des critères et conditions de leur adhésion. 2 – 

L’ATAP organise la fête du 27 avril mais ne finance pas. Le financement incombe 

aux participants. 

                                                  

 

 

 


