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INTRODUCTION 

 

 Il est créé le samedi 18 septembre 2010 à Philadelphie une association apolitique, 

laïque, à but non lucratif, sans distinction de race, de religion et de sexe. 

 

 

 

 

TITRE I : DENOMINATION - SIEGE - DUREE 

 

ARTICLE 1 : DENOMINATION. 

L’association est dénommée : ASSOCIATION DES TOGOLAIS ET ALLIES A 

PENNSYLVANIE, en abrégé ATAP.  

 

ARTICLE 2 : SIEGE. 

L’association est domiciliée chez le président élut et peut être transférée à tout moment. 

 

ARTICLE 3 : DUREE. 

L’association est constituée pour une durée indéterminée. 

 

TITRE II : BUT ET OBJECTIFS 

 

ARTICLE 4 : BUT et OBJECTIFS.  

L’association a pour but de regrouper tous les togolais et alliés résidents en Pennsylvanie 

et ses environs et de promouvoir l’entraide entre ses membres suivant les cas définis par 

les Règlements Intérieurs. 

 

TITRE III - STRUCTURES ET ROLES 

 

ARTICLE 5 : STRUCTURES 

L’association est composée d’une Assemblée Générale (AG), d’un Bureau Exécutif (BE) 

et d’un Conseil. 

 

ARTICLE 6 : ATTRIBUTS  

 1 - L’Assemblée Générale (AG) est l’organe suprême de l‘association. Elle est le 

seul organe habilité à changer les statuts et les règlements intérieurs. Elle élit les 

membres du BE, les Auditeurs et les membres de la Commission Electorale. Les 

membres du Conseil et ceux de la Commission des Sages sont présentés à l’AG pour le 

mandat en cours. Les membres de la commission électorale sont élus pour un mandat de 

2 ans renouvelable une seule fois et ceci au cours de l’AG ordinaire. 

 

 2 - Le Bureau Exécutif (BE) 

 -  coordonne toutes les activités de l’association 
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 -  convoque l’AG, le conseil et les réunions 

 -  présente le rapport moral et financier 

 -  agit au nom de l’association 

 -  entérine les dépenses 

 -  coordonne les activités sociales et financières de l’association 

  

3 - Le conseil, organe consultatif du bureau, se réunit deux fois par an après 

réception du rapport intermédiaire du Président du BE. Il rencontre le BE une fois au 

cours de l’année pour la préparation de l’assemblée générale et peut aussi être convoqué à 

tout moment pour statuer sur des sujets importants sur demande du BE ou de l’AG. 

 

ARTICLE 7 : COMPOSITION ET ROLE. 

 

L’AG est composée de tous les membres actifs et présents à la réunion. 

 

Le BE est composé de : 

- Un Président. Il est le premier responsable de l’association. Il la représente 

partout où besoin sera. Il dirige l’association. Il est l’ordonnateur des dépenses et 

l’un des signataires des comptes de l’association. Il convoque les réunions de 

l’AG. Le Président nomme les membres des commissions : Affaires Sociales ; 

Commission des Activités ; Commissions des Sages, ses Conseillers etc… 

 

- Un Vice-président. Il assiste le président dans ses fonctions. Il remplace le 

président en cas d’incapacité ou d’absence. Il est le coordinateur général de toutes 

les Commissions de l’ATAP. Il convoque des réunions des Commissions, 

véhicule le plan d’action du BE et fait le suivi de leurs activités. 

 

 - Un Secrétaire General Il rédige les procès-verbaux (PV) de réunion et gère les 

archives de l’association. Il est l’un des signataires des comptes de l’association. 

 

- Un secrétaire General Adjoint Chargé à la communication. Il assiste le 

secrétaire général dans ses fonctions et le remplace en cas d‘incapacité ou 

d‘absence. Il informe les membres sur les activités de l’association. 

 

 - Un Trésorier Général. Il est le comptable de l’association. Il garde tous les 

documents financiers. Il rend compte au bureau. Il gère les biens matériels et 

financiers de l’association. Il s’assure des versements des cotisations à la banque. 

Il fait le point de la situation financière à chaque réunion. Il est l’un des 

signataires des comptes de l’association.  

 

- Un Trésorier Général Adjoint.  Il assiste le Trésorier General et le remplace en 

cas d’absence ou d’empêchement. Il collecte les cotisations. Il assure les 

versements des cotisations sur le compte de l’association. Il peut se faire aider en 

cas d’empêchement par des volontaires. 
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- Deux Chargés à l’organisation. Ils sont responsables de toutes les activités 

qu’organise l’association. Ils proposent, élaborent et soumettent les projets 

d’activités avec toutes incidences y comprises humaines, matérielles et financières 

au BE. 

 

 - Deux conseillers dont un juridique choisit par le président élu. 

 

Le Conseil. Le Conseil est composé de 5 membres dont : 

• Le Président du BE 

• Les anciens Présidents 

En cas de vacance, le Conseil et le BE se réunissent pour nommer les remplaçants. 

Les membres du Conseil ont un mandat de 3 ans non-renouvelable. Les anciens 

Présidents non membres du Conseil peuvent être convoqués pour consultation. Le BE et 

l’AG seront informés de la composition du Conseil. L’AG peut aussi proposer 2 autres 

membres au lieu des Présidents seulement. 

 

TITRE IV - RESSOURCES ET DEPENSES 

 

ARTICLE 8 : RESSOURCES. 

Les ressources de l’association sont constituées par les avoirs de l’association tels que les 

cotisations les membres, des dons, des legs et les revenues sur activités. 

 

ARTICLE 9 : DEPENSES. 

L’association fonctionne sur le budget voté et adopté par ses membres suivant les cas 

définis par les règlements intérieurs. 

 

TITRE V - COMMISSIONS 

 

ARTICLE 10. 

Il est créé des commissions pour aider le bureau dans ses fonctions.  

 

- Commission des activités – elle est dirigée par les Chargés à l’Organisation et peut être 

élargie jusqu’à 10 membres au plus compte tenu des tâches qui leur sont attribuées. 

 

- Commission Audit – elle audite les comptes et biens de l’association. 

 

- Commission Electorale – composée de 3 membres, elle est responsable de 

l’organisation des élections de l’association et de la proclamation des résultats. 

 

- Commission des affaires sociales – elle est portée à 5 membres et peut être soutenue 

par la Commission des Sages en cas de besoin. 

 

- Commission des Sages – les membres de cette commission au nombre de trois (3), sont 
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nommés par le Président du BE, et y restent durant son mandat. En cas de vacance ou de 

démission d’un membre, le Président du BE procèdera à la nomination d’un remplaçant. 

 

Les fonctions des membres des commissions prennent fin avec le mandat du Président du 

BE sortant sauf celles des audit et électorale qui restent en place jusqu’à la prochaine 

Assemblée Générale Ordinaire pour une nouvelle élection. 

 

 

TITRE VI : ADHESION ET DEMISSION 

 

ARTICLE 11 : ADHESION.  

Tout Togolais, résident à PENNSYLVANIE, majeur non interdit, est membre de 

l’association s’il en fait la demande écrite ou rempli le formulaire d‘adhésion.  

Toute personne présente à l’assemblée constitutive et ayant payé les droits d’adhésion est 

automatiquement membre fondateur. Le droit d’adhésion est de $100 

L’adhésion des membres non-résident en Pennsylvanie sera décidée par Le BE et le 

Conseil à base des critères et conditions bien définies. 

 

 

ARTICLE 12 : DEMISSION. 

La démission d’un membre est acceptée par le bureau exécutif s’il en fait la demande 

écrite. Le membre démissionnaire ne peut prétendre à aucun remboursement ou 

assistance. 

 

TITRE VII : ASSEMBLEES. 

 

ARTICLE 13 a : ASSEMBLEE GENERALE ; 

L’Assemblée Générales (AG) est l’organe suprême de l’association. Elle prend des 

décisions concernant la vie de l’association. Les décisions sont adoptées à hauteur de 

50% plus 1 des voix des membres présents à la réunion. L’assemblée générale aura lieu 

une fois par an à la date anniversaire de l’association ou autre date convenue de commun 

accord par les membres.  

 

ARTICLE 13 b : Le quorum.  

Le quorum est le nombre de membres présent exigé dans une assemblée délibérante pour 

que le vote soit valable (Larousse). 

Il est de trois-cinquième (3/5) des membres actifs. 

 

 

 

ARTICLE 14 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE. 

L’assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment et sur demande 

des membres ou du Bureau Exécutif. 

Le quorum est de trois-cinquième (3/5) des membres actifs.  
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TITRE VIII : ELIGIBILITE. 

ARTICLE 15 : 

Tout membre de l’association est électeur mais n’est éligible qu’après un an de vie active 

dans l’association et avoir participé effectivement à une AG au moins. Le membre doit 

résider à Philadelphie ou ses environs (60 miles ou 1h de route au plus). Cette clause 

n’est pas applicable aux membres fondateurs. Le bureau est élu pour un mandat de deux 

(2) ans renouvelable une seule fois. 

• Toutes fois, les membres du BE sortant peuvent postuler, à nouveau à un poste 

autre que celui précédemment occupé ; excepté le Président. 

 

TITRE IX : DISCIPLINE - SANCTIONS 

 

ARTICLE 16 : DISCIPLINE. 

L’autodiscipline et le respect mutuel est recommandé.  

 

ARTICLE 17 : CONFIDENTIALITE.  

Les décisions et les discussions issues des réunions sont impersonnelles et ne doivent pas 

faire l’objet de débat en dehors des réunions de l’association. 

 

ARTICLE 18 : SANCTIONS. 

Elles sont de trois ordres : 

Avertissement 

Blâme 

Exclusion. 

  

TITRE X : DISPOSITIONS GENERALES 

 

ARTICLE 19 : DISSOLUTION. 

L’association ne peut être dissoute que sur demande des membres et après un vote ayant 

obtenu les deux tiers (2/3) des voix. A sa dissolution les biens de l‘association seront 

versés à des œuvres caritatives. 

 

ARTICLE 20. APPLICATION. 

Toutes les dispositions contenues dans ces statuts seront en vigueur dès leur adoption à 

l’A G. 

 

ARTICLE 21.  

Tous les cas non prévus par les dit-statuts feront l’objet d’une disposition particulière par 

l’AG. 

 

CONCLUSION. 

 

Le présent document est un outil de pèlerin et nom d’asservissement. 
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• Nouveaux amendements à l’AG du 07/10/2017 

 


