
II est crée entre les Personles ci-.iprès désignées en annexe et celles qui pourraient y adhérer par la suite une association régie par le_I)irhir n" 1

58-376 du 3Joumada I 1378 (15 no'r.embre 1958) tel qu'il a été corlplété et modifié par les rlispositions du Dahir porrant loi no 1-73-283 clu,
Rabirr I 1393 (10 avril 1973), ainsi que par le Dahir porfant loi no1-02-206 du 12 Joum ada I 1123 (23 juillet 2002).
ART. 2 _ DÉNOMINATION EI SIÈGE
Cene association prend pour dénomination: BANIi DE SOI-IDÀRITÉ. Iæ srèee social de l'association est: 387 BOLri-EVÀRD \{OIIAI,IEI
Y lrtg 7 nol9 Casablanca. Lc comité drrecteur est âutorisé à transférer ce siège en tout autre üeu de la rnême v-ille
ART. 3 _ OBTET ET DURÉE
(lette Association a pour objet :

disrinction âLrcune d'originc, de racc, de sexe, de religion, d'opinion politiclue ou de position sociale ct de proposer rlr:s actions pouyan
tacilitcr ]cur rérnscrt-rorr.'z' l)'rrccueillir lcs l"rcrsonncs en grande dittlculté par une aide appropriée sur le plan nratériel et moral dans le respect de ses conr.rctions c
dc sa tlignité-

i I)e tavoriser l'accè-s à la srinté pour tc)us par toutes acti()ns y compri-s des caravanes médicales.'F f)'encourager et de rnotivcr lcs cirtégories sociales déiavorisécs ii accéder :ru r-noncie du trzrvail
nouvelles techniques de communication et cie mondialisation.

et dc dévclopper l'accessibiliré au

È l)c susciter dcs rcncontres, des sémrnaires dc réf'lexion et/ou de formation, et tàirc connaîtrc ses acti\iités (journal <J'inibrmati6n, stancl
sur marchés et places publi.lues).

tÿ Optcr pour un dévclqrpement participirtitl unc éc1uité sociale, et dér.elopper les liens, entrc les personnes et les groupes socizru
conceués, par une politique d'écl-range et par'la créatjon cl'un r-éscau national et intematronal cl'association relais.

È D'impli<1uer t()utes les catégories socialcs rjans la gestion de la chose publique sans discriminatronp Et toutes actions et rét']exions pou\,.anr assurer les oiriectifs ci-rlessus
ART.4 - Collaboration
l.'assc-,ciation pourra évenruellement se joindre, s'at-filier ou collaborer ar.ec d'autres associations âvant ufl ou plusieurs [>uts identiques or
complémen raires.
II - COMPOSITION DES MEMBRES ÀRT. 5 CATÉGORIE DE MEMBRES
Lâssociation est composée de membres actits et de membres d'l.ronneur. 1/Membres actifs : Ie membre rlctif iouit de tous les droits et âvantage
otïerts par lhssociation il participe aux votes des assemb{ées, il acquirte une cotisation annuelle dont le mc}fltailr est fixé par 1e bureau.
2/N{embres d'honneur : le titre de membre d'honneur est donné par Ie bureau exécutif aux personnes physiques ou morales ayant rendu rle
services à lâssociation ou dont le patronage peut lui être utiie. Le membre d'honneur est dispensé de paiement de la cotisatiol annuelle il n'a r
le droit de vote dirns les assemblées ni celui d'être membre du bureau sauf rêglement par lui de la cotisation de l'année en cours. En ce cas,
cumule les droits et avffrtages de membres d'honneur avec ceux de membre actif.
III . ÀDMISSION - COTISÂTION ART. 6 : ADMISSION DES MEMBRES ACTIFS
Toute personne désirant adhérer à l'associatiol en qualité cle membre actif doit remplir et sipTrer une demande d'aclhésion et êtr,
parrainé par deux membres actits. L'adhésion à l'association est prononcée par le bureau exécutif.
ART.7: COTISÀTION
La cotisation est fixée par le bureau exécutif qui en déterrnine ie montant et la date de paiement.
TV - DEMISSION - RADIÂTION ART. 8 : RÂDIATION
La qualité de..membre se perd par: la démission, le décès, la radiation prononcée par le bureau exécutif pour motif gyave, i'intéressé ayant ét
in'r'ité par lettie recommandée à se présenter devant celui-ci pour tburnit des explications, le non-paiement àe la cotisatùn.
V - ORGANISATION. ADMINISTRATION ART. O : GÉNÉRÀLITÉS
L'Assocàtion est admitlsfrée par un Comité Directeur, dont les membres ne peuvent recevoir aucllfle rérnunération à l,occasion de
fonc-tions qui leur sont conférées. La durée des ionctions d'administration est de trois années. Le Comité f)irecteur se renouvelle par décision d
l'Âssemblée Gétrérale ordinaire. Ce renou'i,ellement se fait par électron selon le mode de scrutin uninominai à la maiorité reiative.
ART. 1O: COMPOSITION DU COMITÉ DIREèTEURârar. ru: L\-rMr\,rprrrt r\ Lru L(JIVtll-t IJII(I1LIIIUI( .,...,.,, r^1 '.i,1
Le Comité Directeur est composé de 07 membres au moins et 20 membres au plus élus par lâssen'rblée CenéraeOjaitiâiâSë re est fix
par délibération de lâssembiée Générale. Le candidat doit être maieur, capable, et louir de tous ses droits cii
l'Âssociation pendant deux ans au moins. Tout administrateur sortant est rééligrble.
ART. 11 : ADJONCTION DE NOIJVEAUX MEMBRES AU COMITÉ DIRECTEUR
En cas de vacances clans l'intenalle de deux assemblées générales ordinaires le Comité

rtefiu

fir()1
prorisoirement au remplacemeût des membres soüants. Il est tenu de ie faire dans le mois clui srit la oacance, i mbres es
descendu au dessous du nombre des membres du Comité qui a été clécidé par l'Assemblée Géoérale
ART. 12: BUREÂU ÉXÉCu,UT
Les membres du bureau exécutif sont élus par le comité directeur. Le bureau exécutif est constitué par au moins : un Président
un \rice-Présid_ent, un Secrétaire Genéral, urr Trésorier Général, un chargé de la communication. Celui-ci se réunit une fois par mois.
AR'f. É: RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
Le Comité Directeur se. réunit obligatoirement une fois tous les troi-s mois, il peur en outre safls préjudice de cette réunion trirnestriell
ol:ligatoire, se réunir sur convocation du Ilrésident ou à la demande du tiers de ses membres. La présence du tiers au moins cies membres di
Comité f)irecteur est requise pour la validité des délibérations. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Les délibérations son
corlstatées par Procès.Yerbaux signés par le Président et ie Secrétaire Général. Peut être considéré comme démissionnaire de ses fonctions tou
membre du Comité Directeur n'ayznt pas assisté à trois réunions consécutives sans motif -ualable.
ART. 14 : POIrVOIR DU COMITÉ DIRECTEUR
Le Comité Directeur esr investi de tous ls-s pour.oirs non résenés aur assemblées générales. D,une manière générale il met en ceuvre les actiofls e
progr'ammes déflnies par les assemblées ; il érablit le règlement intérieur.



Le Président représente lâssociation darts tous les actes cle sa vie cir.ile et partout ou cera s,ar,ère nécessaire.Il préside ]es réunions du comrté Directeur, riu bureau .*a*t r "i a."r -lurr.,.,rrre", gé,ré.or", .t1., ,ea,g. Ies ordres au iour, en aecord ar.ec I
secrétaire général' Il diriqe les débats 

"t "*ttt" ù police des séances. ri """r.* toute acîion iudrciaire de'anr toure juridiction, rant en dcmandanqu'en détèndant en accord avec Ie comité ôo"t'"u'' En cas dhbsenceàu président,.,"rt't.rü.président 
qui assure routes ces prérogative:conioi'temetrt âvec le Tré'sorier' il fà't ;;;;, fonctionner, ;i;;;; ies comptes de r,Àss.ciation auprès des étabrissemenrs t-inanciers or

bancaires-

Le secrétaire Gé'érar est chargé .il ,".,, * q"i .-r*r,* lr:;;;pondance er res archi'es.Il établit' conjointeme"t 1)'tt t" Préside.t, l'ordr" du jour d.. .iurrion, du bureau erécutif et du comité Directeur a,rsi que de'\ssemblées Généralcs' Il réclige r"t f'o.tr-r.rbu,rr ;"r-;;;rs ou -dssemblées et c' générar, ro.t écrir concernanr Ifoilctionnemcnt cre l',,\ssociauonl à l'excËpnon de ceux se rapportant à ra co,,rptabilité.

iîü:ï*Ïîiü-iïËî!}îÏ:î.,t,'.n,l#ffieF,.æ'li;:.ti.r'iréslrlc:r]t,sainsii1ucceIlt.ART.20 - ENGAGEMENT RF"rRarr" rl- rr^ùïnô .*\i,sl""' \et'!'-*Ï''rous actes financiers en'sageânt l'Âssociation ainsi.qu" a*Çérations <ie retrait ou de r.irement, cians tous comptes bancaires ou de chèquepostaux ouverts au nom de I'Associatit)n, sont sienés conioirr,"-;", p-;. p"r.o.rrr.. issues cres groupes Â et ts.i;f:l;tiî:,;ïï:.i:îLll.,.*:,-.:i k_so,p. B c,esr re rrésoner er re rrésorier Âdioint

i;f,:îi':ï[:ËiiiJ,ï:ii;i.. .ur.irs éc*s eART ?) - (.ôI\Trrrtr.Àrr^Lrc ^h'-hÊ
Les Assemblées Générales t" tét"itt"ti*'lo-i'ocation du Président, au io,ur, heure.er lieu rndiqués rlans l,avis de con'ocarion. EIIes peuvenaussi être conroquées par 'les r ders cles -"-br"rry'r.rt droir de "or" oL fo, leur mandatair.. I*. .'or.,rocat,ions sont faites au moins quinze iouratn.,t la dare fixee par tous .moyens de communication et ,rdiquant so*rai.e*.n, r'ora." Jrl"rrl c"t ordr. du jour est arrêté par cerui ou ceuqui décident de la con'ocation' un additif à rt"àL a, ior., p",rt êt . à".r,u.,ae par tour -.;i;;; lâssociation par lettre recommandée, g jouravant lir date de l'Âssemblée Générale' seules les questions fig,ranr a i'ora.. d, ior. ;;;;it- êtr. mises en délibérations aux AssembléeGénérzrles.

:Ï:lî:l],î:':':[,i:Ji::ïî?xl,1i::,",Ï,5',î::1'-rjparc res,!y 
.sers, erfcctue, sous ra surveilancc et sur visas du r,résidenftous pz,emenrs rpour rerrcire comôre ttr ertmitôr)i.-^+^..- ^! .: r, r . 

t '1: :nT9t']bilité régulière de toutes les opérations etfectuéæ,et oréoare Ic rann^+ fi........:-.
ffi ii'Jî;iËEîf;Ëï3'rîx::l:t1ïÏÏ1"s:ffi ï,il:i::;: j;Ï::J::i-:i:il;:e compte au comité nirecteur et zi I',{ssemblée Générzle arir.rr.. ri";;''- '"t oPeratlons tt"tffi::lrépare le rapporr fi.arcic

e les compres ^,3],i;4*iryf\a..üq.,. r.,,.,èJ.

' 
t:1C:-d:1 relations publiques et ries relarions ar.cc la presse. . -È. ÈiF " *. Ëdfl :

'*#Pi':="^-""ue

fl'æ I

i,i::::P]::1.9"f.l.ordinaire'.@tle1ertrimestre.
;;*::î:f:§::::î:-"#::î;.i"#.':,1:ïitr,':l::"ï:::'.,s":ïioiregtlul approu'e ou redresse ies compres de 

'exercice 
croriiî:#: liïiüïtrïffffiîï;ffiru:.*t*.**"*:rÈiT.iii:r,"-3,:::ï"":ffi::îî"hîiï":j'.,"ï::;ulr LUttullt§salre.

:ii:.ffiJl,ï:io,^u:S:::li.:oiqueIequartaumoinsclesmembresdel,Assncireprésentés assisre. Au cr -' ,;;^r,";'T,i:;"i::'.Yuc rc quart au moms cles membres de l'Association présents onomire des membres ,'::.",i:ïXiHfl:J::',',Âi:ï1,:lËf:jî: î::,:'-4:^::1,'$+i 8 loyr1 pr;.;; .ià-â,,a* querque soit r::1?:.-*. membrcs p résen ts. rrs aéci sion., oi l;oir"*il,a;'" i,ï: ;ffiïreprésentés.

Association présents o,

rre sont prises à la majorité relative des membres pésents or

I-âssemblée Générale Et"ootdinoittlllilGouvoirs à t'"rt"r d. ,.,naifiet les statuts de lâssociation, s,ir y a rieu, de se pronorcer sur roureles questions touchant à la forme .u à l'obiet à.i ar.o.,otio" t, àl"liJ des rleux ders des ;;;.", présents et 'otants est requise pour toutdélibération de lâssemblée Générale Extâoàt'ai.e. Lâssemblé" éer,.or" E*truo.airJ.. ;;r, déribérer varabiement que si au moins redeux tiers des membres sont présents ou ,"p*...,res. Si ce q";;;;,;;, pas atteing ,rrr" ,".orr.l. Assemblée est convoquée dans Ie dérai diïïi'Ël'Æ'l',*I1î':*l'i'*l:31'3l:!,e:*:*.*u,"1pÀ",i',,:.,,"p,r,..,,e


