
c) Le secrétaire Général :

ll assiste le Président dans l'élaboration de la politique de t'association ; il est plus
spécialement chargé de l'élaboration de I'ordre du jour des réunions du Bureau et
du Conseil d'Administration ; il rédige les procès-verbaux des réunions du Conseil
dAdministration et des assemblées générales ; il est en outre chargé de la
correspondance et de la conservation des archives, de la transmission des
convocations de toute nature, de la rédaction des procès-verbaux de délibération
et leur transcription sur le registre ad hoc, de la tenue du registre spécial prévu
par la loi quant aux modifications statutaires et au changement de dirigeants, de
I'exécution des formalités réglementaires prescrites, deia présentatioÀ du rapport
moral à I'assemblée générale, de la direction du secrétariat administratif ; il
pourra être aidé dans sa tâche par un secrétariat administratif.

d) Le Trésorier:

ll est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de I'association.
A ce titre, il perçoit toutes les recettes et notamment les cotisations, il effectue
tous les paiements sous contrôle du président, d'un vice président ou du
Secrétaire Général ; il tient une comptabilité régulière au jour le jour de toutes les
opérations et est tenu de justifier à toute réquisition du présideni, des
Commissaires aux Comptes, de la situation financière de I'association ; il rend
compte de sa gestion devant I'assemblée générale pour chaque exercice écoulé,
par la production d'un rapport financier; il produit un bilan chaque année quiest
porté à la connaissance des membres de l'association ; ildélivre aux membres
de l'association au moment de leur admission une carte sur laquelle le
paiement de la cotisation est constaté ; il détient tous pouvoirs à I'effet de
recevoir le montant de subventions éventuellement attribuées à I'association ; il a
la signature des chèques postaux ou bancaires ainsi que des pièces de
trésorerie, conjointement avec le Président ou le Secrétaire Général ; il pourra,
sur instructions du Conseil d'Administration, ouvrir un compte auprès d'une
Caisse d'Epargne, se rendre acquéreur de titres ou d'actions, et souscrire à des
emprunts d'Etat, ou effectuer des placements présentant un intérêt pour
I'association.

Article 20:

La dissolution de I'association est prononcée à la demande du Bureau par une
Assemblée Générale des membres qui doit réunir un quorum deT+des membres
présents ou représentés et réunir 2/3 des suffrages exprimés.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée générale est convoquée
dans I'intervalle de quinze jours et peut délibérer quel que soit le nombre de
membres présents.
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