
 

 

ONG 
FEMME EDUCATION ET EPANOUISSEMENT 

FEE 

STATUTS  
 

PREAMBULE 

 

1. Considérant la pauvreté  matérielle et morale grandissantes,  

2. Considérant le taux d’analphabétisme élevé chez les femmes 
3. Considérant l’impact négatif de l’analphabétisme et de la pauvreté sur la santé, les valeurs 

éducatives et sociales, 

4. Considérant la place prépondérante de la femme dans l’éducation, 
5. Considérant la vulnérabilité de l’enfant en général et en particulier de la jeune fille,  

6. Considérant le taux de déperdition de plus en plus croissant dans le système éducatif, 
7. Considérant que les enseignants sont les mieux indiqués pour permettre à l’école d’assurer 

pleinement sa mission d’éducation et de formation, 

 
 Il est créé entre un groupe d’enseignants, d’éducateurs et de parents conformément à la loi 

N°60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, une Organisation Non 
Gouvernementale (ONG) régie par les présents statuts et règlements intérieurs. 

 
TITRE I  PRES ENTATION DE L’ASSOCIATION  

 

Article 1 : CONS TITUTION ET DENOMINATION 

Il est fondé entre les adhérents au présent statut une association dénommée  
FEMME EDUCATION ET EPANOUISSEMENT (FEE). 

  

Article 2 : Buts (ou objets) et champs d’action 

Buts :  
Cette association a pour buts : de promouvoir l’éducation, le développement sociale et 
économique de l’enfant en général, de la jeune fille et de la femme en particulier.  

Champs d’action  

 L’ONG FEE veut cadrer ses activités dans deux domaines essentiels : 

 le développement social  
 le développement économique  

Le développement social : santé, éducation, environnement et cadre de vie. 

- Former des hommes et des femmes responsables, capables d’opter et d’agir en toute 
connaissance de cause face aux problèmes sociaux, moraux, économiques et 

environnementaux.  
-  Concourir à la réalisation du mieux être des individus et de la collectivité dans leur cadre 

de vie. 



- promouvoir des connaissances, des aptitudes, des attitudes et des valeurs nécessaires à la 

prise de conscience face aux mutations sociales et morales de notre époque.  
- Lutter contre l’ignorance et la pauvreté sous toutes ses formes et leurs conséquences  

 Par exemple: le sida, la faim, la malnutrition ; la prostitution des jeunes, les grossesses 
 précoces, la consommation de la drogue, la guerre …. etc. 
- Aider les jeunes à trouver des réponses à des problèmes de vie réelle qui les concernent 

 
le développement économique  :  

- encadrement technique des jeunes en général et en particulier des filles et des femmes  
dans des activités génératrices de revenu, 

- mise en place et suivi de ces activités.  

 

Article 3 Siège social 

 
Le siège est fixé à Abidjan. Il pourra être transféré partout en Côte d’Ivoire par simple 

décision de l’assemblée générale sur proposition du bureau.  

 

Article 4 Stratégies et moyens de l’association 

Stratégies : 

1. Organisation de manifestations et toutes initiatives pouvant aider à la réalisation de l’objet de 
l’association 

2. Création d’établissements scolaires  
3. Création de centres de formation technique 

4. Alphabétisation 
5. Ouverture d’un centre de documentation et d’information 
6. Organisation de séminaires, de conférences, de causeries débats,  

7. Mise en place de micro- projets 
8. encadrement technique de personnes désœuvrées  

9. Promotion et défense de valeurs humaine et sociale. 
Moyens : 

 Vente permanente ou occasionnelle de tout produit ou service entrant dans le cadre de l’objet 

de l’ONG. 
 Mobilisation de ressources financière, matérielle et spatiale  

 Valorisation des compétences internes de la structure à travers l’implication et la participation 
des membres 

 Partenariat avec d’autres organismes et participation responsable et effective des bénéficiaires 

 Dons et legs 
Article 5 : La durée de l’association est fixée à 99 ans sauf dissolution anticipée ou 

prorogation 
 

Article 6 : Affiliation 

L’association peut s’affilier à toute autre ayant les mêmes buts et objectifs. 
 

TITRE II : COMPOS ITION DE L’ASSOCIATION 

Article 7 : composition de l’association 

L’association se compose de membres fondateurs, membres d’honneurs, de membres 

bienfaiteurs.  



Sur accord des membres fondateurs, peut être membre du groupe, tout enseignant ou toute 

personne intéressée par l’éducation, la formation et la promotion de la paix et qui adhère aux 
présents statuts et règlement intérieur.  

  

Article : 8 Adhésion et admission 

Pour être membre de l’association il faut adhérer aux présents statuts et règlements intérieurs, 

s’acquitter de la cotisation dont le montant est fixé par l’assemblée générale. Le bureau pourra  
refuser les adhésions avec avis motivé aux intéressés.  

 

Article 9 : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRES  

 

La qualité de membre se perd par : 
1. L’exclusion par le bureau pour infraction aux presents statuts ou pour toute autre motif 

portant préjudice  aux intérêts moraux et materiels de l’association,  
2. Décès, 
3. Démission. 

Tout membre actif peut démissionner de l’organisation à tout moment sous réserve d’une 
notification motivée adressée au bureau exécutif. 

Tout membre actif peut être radié de l’ONG par décision de l’A.G sur proposition du BE dans 
l’une des conditions auxquelles les présents statuts et règlement intérieur subordonnent sa qualité 
de membre : 

1. s’il a refusé d’exécuter les décisions de l’AG ou du conseil des guides  
2. s’il enfreint les dispositions des présents statuts.  

Une lettre de radiation signée du président sur avis du bureau exécutif est suffisante pour les 
autres membres. 

 

Article 10 : 
L’ONG décline toute responsabilité des actions d’un membre contraires aux principes 
énumérés dans le présent statut et règlement intérieur.  

 
TITRE IV : DE L’ORGANISATION DES  ATTRIBUTS ET DU FONCTIONNEMENT  

Les organes de l’ONG sont : 

 l’Assemblée Générale (AG) 
 le Rapport Annuel (RA) 

 le Bureau Exécutif (BE) 
 le Commissariat aux Comptes (CAC) 

 

Article 11 : l’AG  

C’est l’organe suprême de l’ ONG 

 sa tenue : elle se tient tout les ans. La date et le lieu de sa tenue sont fixés par le BE. 
 Sa composition : 

L’AG est composée du BE, et du CAC 
Ses attributs  

L’AG : 

  procède à l’audition des rapports du BE, du CAC. 
 définit les grandes orientations de l’ONG 



 désigne le président et les deux commissaires aux comptes (qui sont responsables devant 

elle) par voie de consensus ou au cas échéant à la majorité simple. 
 

Article 12 : Le rapport annuel 

Il se tient après chaque année d’exercice. La date et le lieu de sa tenue sont fixés par le BE. 
L’ordre du jour est établi par le BE et communiqué aux participants 3 semaines avant. 

La possession de carte de membre est indispensable.  
Sa composition 

Il est composé du BE, du CAC des membres fondateurs et des autres membres.  
Il fait le bilan de chaque année d’exercice et adopte le programme de l’année à venir qui est 
préparé par le BE. 

 
Article 13: Le bureau exécutif 

C’est l’organe d’exécution 
 Ses attributs : 

Il est chargé d’exécuter les décisions de l’AG et du rapport annuel pour la mise en place d’un 

programme d’activité annuelle. 
Sa composition 

Il est composé de : 
 

 1 président 

 2 vices présidents 
 1 secrétaire général 

 1 secrétaire général adjoint 
 1 trésorier général 
 1 trésorier général adjoint 

 1 délégué à l’organisation et à la mobilisation 
 1 délégué à la communication  

 1 délégué à la formation 
 1délégué social 
 1 délégué à la recherche des projets et de leur financement 

 
 Le président 

Il est le premier responsable de l’ONG. Il : 

- nomme librement les membres de son bureau qui sont responsables devant lui, excepté le 
commissaire aux comptes. 

- peut se séparer de l’un d’eux pour tous cas d’incompétence, d’absentéisme, de mauvaise 
moralité ou d’indiscipline.  

- a la possibilité de se faire entourer de conseillers, 
-  représente et défend les intérêts de l’ONG partout où le besoin se fera sentir.  
- doit être d’une moralité exemplaire; disponible, attentif et nanti d’une bonne culture générale. 

En cas d’empêchement momentané (hospitalisation, voyage), l’intérim de la présidence sera 
assuré par le premier vice-président ou dans le cas échéant par le 2ème vice président 

En cas d’empêchement absolu (incapacité physique, mentale), de décès ou de démission, le 
premier vice-président assure la présidence jusqu’au terme du mandat.  
 

La gestion financière 



1-Les entrées : 

Elles proviennent de cotisations annuelles, des cotisations exceptionnelles, des revenus 
d’établissements à caractère lucratif, de la vente des cartes de membre dont le montant est fixé à 

2000F et de dons. 
La cotisation annuelle est fixée à 60.000F. 
Exceptionnellement 6000f pour les jeunes. 

2- Les sorties :  
Tout projet examiné et adopté qui requiert un financement donne lieu à un décaissement 

notifié par le président au trésorier général. 
Les frais de mission des membres et des organes sont à la charge de l’organisation.  

 

Article 14 : Le commissariat aux comptes 

Il est composé d’un membre élu chargé de veiller à la gestion des biens de l’organisation. 

En cas d’empêchement absolu ou d’absence de longue durée du commissaire aux comptes, une 
assemblée générale extraordinaire sera convoquée par le bureau exécutif pour le remplacer.  
 

TITRE V : DISPOS ITIONS FINALES  

Articles 15 : 

  Les règlements intérieurs les modifications de statuts et dissolution ne peuvent se faire 
que par l’AG 
Article 16 : La liquidation 

En cas de liquidation, l’AG désigne un commissaire qui sera chargé de la liquidation du 
passif. L’actif sera dévolu à des organes qui poursuivent les mêmes objectifs que l’ONG. 

 
     ADOPTE A ABIDJAN LE…13 /08/ 2005 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ONG 
FEMME EDUCATION ET EPANOUISSEMENT 

FEE 
 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ONG FEE 

Article 1. -Objet 

Le présent règlement intérieur définit le fonctionnement et les modalités d’application des 
statuts de l’ONG FEE. Il détermine  les critères et les conditions d’adhésion, les modes 

d’élections les fonctions des organes, les attributions et compétences des membres, les cotisations 
et les sanctions. 

Le respect du règlement intérieur est obligatoire pour tous les membres ainsi que les 
modifications et adjonctions qui seraient par la suite adoptées par une assemblée générale 
extraordinaire. 

 
I. MEMBRES 

L’association se compose de membres fondateurs, de membres d’honneur, de membres 
bienfaiteurs et de membres actifs.  

 

Article 2. - membres fondateurs 
Toute personne physique (âgée au moins de 18 ans), peut être membre fondateur. Elle doit 

cependant avoir participé et ce, de façon active à la naissance de l’ONG. Les membres fondateurs  
sont les garants moraux de l’ONG FEE. 
Ils doivent s’acquitter régulièrement de leurs cotisations et sont membres de l’assemblée générale 

avec voix délibérative. 
 

Article 3. - membres d’honneur 
Toute personne physique (âgée au moins de 18 ans) ou morale, peut être membre d’honneur  
Elle doit accepter les statuts et règlement intérieur et remplir un formulaire d’adhésion. Les 

membres d’honneur sont désignés par l’assemblée générale pour les services qu’ils ont rendus ou 
rendent à l’association. Ils sont dispensés du paiement de la cotisation annuelle et ont le droit de 

participer à l’assemblée générale avec voix consultative.  
 

Article. 4 - membres bienfaiteurs 

Toute personne physique (âgée au moins de 18 ans) ou morale, peut être membre bienfaiteur. 
Elle doit accepter les statuts et règlement intérieur, remplir un formulaire d’adhésion et 

s’acquitter des droits d’adhésion.  
Les membres bienfaiteurs qui s’acquittent d’une cotisation annuelle spéciale fixée par 
l’assemblée générale ont le droit de participer à l’assemblée générale avec voix consultative 



 

Article. 5 - membres actifs 

Toute personne physique (âgée au moins de 18 ans) ou morale, peut être membre actif. 

Elle doit accepter les statuts e t règlement intérieur, remplir un formulaire d’adhésion et 
s’acquitter des droits d’adhésion.  

Le membre actif doit s’acquitter de ses cotisations et est membre de l’assemblée générale avec 

voix délibérative. 
 

Article. 6- Candidature  

Une lettre de motivation (accompagnée du formulaire d’adhésion rempli et des documents 
demandés) doit être adressée au président de l’ONG.  Le bureau exécutif, après consultation des 

membres fondateurs se prononcera.  
Après confirmation et paiement du droit d’adhésion, le demandeur deviendra membre. 

 
Article. 7- Cotisations 

L’adhésion à l’ONG FEE est matérialisée par l’acquisition de la carte de membre qui coûte 

2000F 
Les membres fondateurs doivent payer une cotisation annuelle qui s’élève  60000F. Les membres 

actifs quant à eux doivent payer une cotisation annuelle fixée 12 000F. La cotisation annuelle doit 
être versée au plus tard le 31 mars de l’année en cours.  
Quant aux membres bienfaiteurs le montant de la cotisation est laissé à leur libre appréciation 

 L                                                    e montant des cotisations peut être revu chaque année par 
l’assemblée générale.  

 
Article. 8- Perte de la qualité de membre et modifications 

La qualité de membre se perd : 

1. Par démission (adressée par écrit au président de l’association) sous réserve  d’être à jour 
des cotisations ; 

2. Par radiation proposée par le conseil d’administration et approuvée en AG ; 
3. L’exclusion proposée par le conseil d’administration et approuvée en AG pour infraction 

aux présent statuts ou pour tout autre motif portant préjudice aux intérêts moraux et 

matériels de  l’association ; 
4. Le décès 

  
La démission ou l’exclusion d’un membre ne donne pas lieu au remboursement des cotisations, 
quelque soit le motif. Toute lettre de démission doit être adressée au président du bureau exécutif.  

Le Bureau exécutif peut suspendre à titre conservatoire un membre dont il envisage de proposer 
l’exclusion à la prochaine assemblée générale pour manquement ou infraction aux statuts et au 

présent règlement intérieur, non paiement de cotisation ou pour motif grave. Le bureau exécutif 
doit informer la personne concernée par lettre recommandée avec accusé de réception, en 
précisant les raisons de sa suspension et en l’invitant à fournir des explications par écrit ou à 

régulariser sa situation dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la dite  lettre 
avant de proposer la radiation à l’AG.  

Un membre actif peut devenir membre bienfaiteur et un membre bienfaiteur peut devenir membre 
d’honneur s’il répond aux conditions requises. Il doit pour cela formuler une demande motivée au 
président. Le B.E donnera un avis provisoire à valider par l’assemblée générale. Le changement 

de statut en cas d’approbation devient effectif l’année suivante.  



La liste des membres de l’ONG est mise à jour périodiquement par le bureau. 

.    
 

11. FONCTIONNEMENT 
 

Article 9. -Assemblée générale 

 Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires regroupent l’ensemble des 
membres. Les convocations sont envoyées par courrier postal, fax ou messagerie é lectronique 

15 jours avant. 
Elles sont présidées par le président ou son intérimaire. Les procès verbaux sont rédigés par le 
Secrétaire Général ou son intérimaire ou un membre désigné en début de séance  et sont 

approuvés lors de l’assemblée générale suivante. 
L’assemblée générale (AG) ordinaire est convoquée par le  président ou à la demande des ½ 

au moins des membres. L’AG ordinaire se réunit au moins une fois par an  pour statuer sur les 
problèmes urgents, délibérer sur le budget,  le rapport moral et financier, le renouvellement 
des membres, de nouvelles adhésions et radiations, sur le montant des cotisations et toutes  

questions à l’ordre du jour.  
L’assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président ou à la demande de la 

moitié au moins des membres pour modifier les statuts.  
Les assemblées générales délibèrent valablement si la moitié des membres sont présents ou 
représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de  la première séance, une deuxième AG est  

Convoquée  dans les 21 jours qui suivent et peut valablement délibérer sans quorum 
particulier. Les convocations doivent être  envoyées par courrier postal, fax ou messagerie 

électronique dans la semaine qui suit la première séance avec un délai minimal de 15 jours 
entre l’envoi de la convocation et la date de réunion. 
Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises  à la majorité simple des voix des 

membres présents ou représentés, à main levée ou à bulletin secret. Les délibérations sont   
constatées par des procès verbaux soumis à la signature du président et du Secrétaire de 

séance. 
Seuls les membres bienfaiteurs et les membres d’honneur peuvent mandater des tiers pour les 
représenter lors d’une assemblée générale.  

 
 

Article 10- Bureau exécutif 

FEE  est dirigée par un bureau exécutif composé de 2 membres minimum : un  président et un 
trésorier. 

Les fonctions de membre du bureau sont exercées à titre  bénévole. Le bureau peut cependant  
faire appel à des ressources humaines complémentaires.  

Ses membres sont élus par AG pour une durée de trois ans renouvelable. Est éligible tout 
membre actif et fondateur en règle vis-à-vis des textes de l’ONG. 
L’élection du président et du commissaire aux comptes s’effectue à bulletin secret à la 

majorité simple des suffrages exprimés. En cas de 2 ballottages,  un troisième est réalisé avec 
voix prépondérante aux membres fondateurs.  

Pour chaque poste, la personne arrivée en deuxième position lors de l’élection du bureau aura 
un statut de suppléant et pourra à ce titre intégrer le BE en cas de départ définitif ou de 
démission en cours de mandat en attendant la réunion annuelle de l’assemblée générale pour 

le renouvellement du BE. 



Le bureau Exécutif est chargé d’exécuter les décisions de l’AG, de veiller à la bonne marche 

de l’ONG. Le bureau peut faire appel à des ressources humaines complémentaires pour 
assurer le secrétariat permanent (convocation réunion, rédaction des comptes-rendus,…) dont 

les coûts sont pris en charge par le budget de fonctionnement. Tout membre peut apporter son 
appui  bénévole au secrétariat permanent en cas de besoin. 
Le BE se réunit au moins une (1) fois par mois sur convocation du président adressé par 

courrier ou par messagerie électronique au moins une (1) semaine avant. Chaque réunion 
donne lieu à la rédaction d’un PV qui précise les décisions prises lors  de la réunion à la 

majorité simple des membres présents. Les membres absents ont une semaine après réception  
du PV adressé par courrier ou par messagerie électronique  pour notifier leur éventuel 
désaccord et demander une nouvelle réunion. En l’absence de réaction dans ce délai, les 

décisions sont considérées comme approuvées par l’ensemble du BE.  
Le BE peut convoquer des réunions de tous les membres à chaque fois que le besoin se fera 

sentir. 
 

Article 11-Le président 

 

Le (la) président (e) représente l’ ONG FEE dans tous las actes de la vie civile. Il ou elle 

signe les correspondances extérieures, convoque et préside les réunions du bureau Exécutif, 
conduit les délégations auprès des autorités publiques et des tiers.  
Il ou elle est responsable de la gestion des moyens financiers de l’ONG et ordonne à ce titre 

les dépenses selon des modalités définies avec le trésorier et approuvées par le BE. Le (la) 
président(e) veille au respect des textes  fondamentaux de l’ONG à l’application des décisions 

et à la mise en œuvre des programmes adoptés par l’assemblée générale. Il (elle) convoque 
l’Assemblée  Générale. Il (elle) présente le rapport moral à l’Assemblée Générale  ordinaire. 
Il (elle) peut mandater un membre du BE pour le représenter ou pour des missions spécifiques 

et en fonction des besoins, en mobilisant notamment les animateurs des commissions ou 
comités thématiques ou secrétaires permanents de sections. En cas d’absence ou 

d’empêchement, son intérim pour les fonctions de représentation est assuré en priorité par le  
(la) trésorier. 
 

Article 12.- Le trésorier 
 

Le trésorier veille à la saine gestion des ressources de l’ONG, à la perception des cotisations 
et à la bonne tenue des outils comptables. Il prépare les budgets et é tablit les bilans financiers 
annuels et intérimaires qu’il présente au conseil d’administration et à l’Assemblée  Générale. 

Il définit avec le président les modalités pratiques de gestion  des ressources financières  qui 
doivent être approuvées par le BE. En cas d’absence ou d’empêchement, son intérim est 

assuré par le président. 
 
    111. NATURE ET GESTION DES RESSOURCES  

 

 Article 13.- Ressources financières 

 
Les ressources financières se composent entre autres des droits d’adhésion et cotisations 
annuelles des membres,  des subventions et dons, des contributions bénévoles, des produits de 

services payants développés par l’ONG. Elles sont mobilisées pour couvrir les frais de 



fonctionnement du bureau, des réunions des AG, les éventuels frais de personnel et d’achat 

d’équipement, les activités. La gestion du budget est assurée par le trésorier selon des 
modalités établies avec le président et approuvées par le BE. L’ONG FEE peut ouvrir un ou 

plusieurs comptes  bancaires  en fonction des besoins et fonctionnement avec le signature du 
président ou de son intérimaire (à qui devra donner un mandat écrit) avec le trésorier et ou la 
secrétaire. 

 
Article 14.-Ressources mobilières et immobilières  

 
En fonction de ses besoins et dans le cadre de ses activités, L’ONG FEE peut acquérir des 
biens mobiliers et immobiliers à condition qu’ils soient inscrits au budget ou à défaut soumis 

à l’accord  préalable de l’Assemblée Générale.  
 

Article 15.- Ressources humaines 
 
En cas de besoin, L’ONG FEE  peut embaucher du personnel bénévole stagiaire, volontaire 

et salarié, de façon  temporaire  ou permanente. Pour le personnel salarié le bureau Exécutif 
doit l’inscrire au budget ou avoir l’accord préalable du B.E et doit le mentionner dans un PV 

de réunion. 
 
  1V-MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

Article 16.- Approbation et modification 

 
Le présent règlement intérieur fait partie intégrante des statuts de  L’ONG FEE  et à ce titre 
est approuvé lors de l’assemblée constitutive à la majorité des 1 /2 des  membres présents. Le 

bureau exécutif est chargé  de l’exécution du règlement intérieur. Le bureau exécutif ou un 
membre peut faire des propositions d’amendement qui doivent  être analysées en assemblée 

générale. 
 
 

 


