
Règlement d’ordre intérieur 

 

I Champs d’application du règlement intérieur 

 

Le conseil d’administration de l’Association L.A.P.S, ayant son siège social 

à Rue françois lesnino 58 E2, a établi, ainsi qu’il suit, le règlement intérieur 

de la dite Association, prévu par les articles 21 et 22  des statuts. 

 

Art. 1 : Le présent règlement d’ordre intérieur s’applique à tous les 

membres de l’association sans exclusion. Il précise et complète les 

différentes dispositions du statut de l’association et ceux qui n’ont pas été 

prévus pas les statuts.  

Art.2 : Toute personne obtient le statut de membre lorsqu’il s’engage à 

respecter le statut et le règlement d’ordre intérieur. 

 

II Répartition des fonctions des membres du bureau 

Art.3 : Il est constitué un conseil d’administration composé de quatorze  

membres représentant les groupements sous-préfectoraux et districts. 

  

1. Le Président : Il représente l’association, contrôle et coordonne les 

activités de l’association. Il convoque et préside l’assemblée générale 

ou l’assemblée représentative et les réunions du bureau. En accord 

avec tous les membres du conseil d’administration,  il ordonne les 

dépenses et vise les pièces comptables conjointement avec le secrétaire 

général et le trésorier.    

2. Le vice-président : agissant en collaboration étroite avec le président, 

assure le même type de taches. 

3. Le secrétaire général : en collaboration étroite avec le secrétaire 

général adjoint, assure les formalités relatives à la rédaction des 

procès verbaux et à la ténue des registres. Il assure le traitement des 

courriers entrants et sortants, la conservation de toute la 

documentation concernant l’administration de l’association.  

4. Le trésorier : en collaboration avec le trésorier adjoint assure toute 

opération d’encaissement donnant lieu à la délivrance d’un reçu 

extrait d’un carnet à souche permettant le contrôle des opérations 

effectuées. Il est chargé de mener les démarches nécessaires au près 

des regroupements sous-préfectoraux pour recouvrir toute somme 

due à l’association. 

5. Le secrétaire aux finances : assure toutes les tâches en rapport avec 

les aspects financiers de l’association. Il prépare tous les justificatifs 

des dépenses et recettes que pourraient lui être réclamés non 

seulement en vertu de la loi ou des statuts mais également par tous 

membres qui en feraient la demande expresse. 



 

A la fin de chaque trimestre, il dresse les comptes de l’association en 

recettes et dépenses et envoie une copie à tous les groupements sous-

préfectoraux.     

             

    Il doit tenir une comptabilité en respectant les règles usuelles. 

 

6. Le secrétaire à l’information : est chargé de diffuser toute 

information relative aux activités de l’association (convocation des 

réunions, AG, cérémonie, décès, décisions du conseil 

d’administration….). Il est en outre, chargé de recueillir les critiques 

et suggestions concernant l’association. 

7. Le secrétaire aux affaires sociales : Les affaires sociales concernent 

l’ensemble des problèmes de société ayant trait aux relations 

humaines dans leur sens le plus large. 

Il est chargé de l’application des initiatives sociales (baptêmes, 

mariages, décès etc.) de l’association en faveur de ses membres. Il 

contrôle la régularité des membres vis-à-vis des dispositions prises 

pour bénéficier de l’assistance de l’association.        

8. Le secrétaire à l’organisation : assure la mise en place, l’animation et 

la supervision des activités, des structures de l’ASBL. Il est chargé 

des relations avec les organisations de masse, de l’application des 

mots d’ordre de l’association. Il assure l’organisation matérielle et 

pratique de toutes les manifestations de l’ASBL. 

9. Le secrétaire aux affaires extérieures : est  essentiellement chargés 

des contacts entre l’asbl  et l’extérieur, de porter le message de  

l’association  en direction des tiers. Ils recherchent et établissent 

constamment le lien entre L.AP.S  et toute association ou organisation 

guinéenne ou étrangère poursuivant des objectifs similaires. Il 

représentera l’association à toutes les cérémonies et événements 

auxquels elle est conviée. 

10. La secrétaire aux affaires féminines : en collaboration avec son 

adjointe est chargée de sensibiliser les femmes de Pita en particulière 

et les femmes des autres régions de la Guinée en générales pour leurs 

intégrations dans la société Belges    

Des conseillers seront désignés par chaque groupement sous-préfectoral 

pour régler tous les conflits  au sein de l’association L.A.P.S. 

 

III Adhésion 

 

Art.4 : L’adhésion à l’association est ouverte à toute personne partageant 

les mêmes objectifs mentionnés à l’article 2 des statuts, sans distinction de 

sexe, de religion, de race et l’association est apolitique. 



 

Art.5 : Tout membre adhérant devra s’acquitter : de la cotisation dont le 

montant est déterminé par l’assemblée générale ou l’assemblée 

représentative. 

 

Art.6 : Tout adhérant peut librement quitter l’association en adressant une 

lettre, datée et signée, au conseil d’administration. 

Tous les adhérant ont droit à une carte de membre où est apposée leur 

photo, nom, prénom et leur numéro d’affiliation. 

La réception d’une carte de membre engage l’adhérant au respect du statut 

et du règlement d’ordre intérieur dans leur intégralité. 

 

IV  Cotisation. 

 

Art.7 : Depuis l’ouverture du premier compte de l’asbl en 2006  le droit 

d’adhésion est toujours  de 10 euros et le montant minimum de cotisation 

fixée est toujours de 40 euros par an; conformément aux  articles 15 et 16 

des statuts de notre ASBL. 

 

Enfin de compte le conseil à sa majorité à décider de maintenir les mêmes 

dispositions pour l’exercice social 2012 -2013.   

Ces cotisations proviennent exclusivement des membres de l’association 

*les Amis de Pita et Sympathisants*. 

 

Les cotisations des membres sont destinées à : 

Pour mener des activités interculturelles telles que des soirées  culinaires 

qui ont pour butes de rassembler des familles belges et guinéennes pour une 

meilleure intégration des guinéens et guinéennes et sympathisants dans la 

société belge et d’organiser des semaines sportives, d’excursion en Belgique, 

achats de matériels, location des salles de réunion et de venir en aide à la 

préfecture de Pita en Guinée telles que la réfection de l’hôpital, achats de 

médicaments, achats de denrées alimentaires, et l’apport d’eau potable 

etc.… 

 

Alimenter un fond de solidarité, pour couvrir les frais de funérailles ou de 

rapatriement de corps d’un membre qui serait décédé et qui serait en ordre 

de cotisation. Apres un rapatriement, une somme de 200 € sera versée à sa 

famille pour couvrir des frais. 

Au cas où le décès d’un membre en ordre survenait en Guinée, une somme 

de mille euros (1000 €) sera versée à sa famille.  

Au cas où survenait des frais dépassants le fond de solidarité, une aide 

supplémentaire sera demandée aux différentes associations sous-

préfectoraux et districts. 



 

 

Toute modification de cet article nécessite impérativement l’accord signé de 

tous les délégués des groupements sous-préfectoraux et districts. 

    

Art 8 : Tout membre a l’obligation d’être en ordre de cotisation avant la fin 

du quatrième mois de chaque année. 

 

Art 9 : Les cotisations annuelles se repartissent comme suit : 

 

INSCRIPTION PAR CATEGORIES PRIX PAR AN 

Droit d’inscription 10 euros 

Marié (e) 40 euros 

Célibataire 30 euros 

Mineur (e) 18 à 21 ans 15 euros 

 

 

Art. 10 : Tout changement de statut (marié, isolé, célibataire) en cours 

d’année, entrainera un changement au niveau des cotisations l’année 

suivante. 

 

Art.11 : Une majoration de 25 % du montant dû est prévue pour tout 

retard de paiement des cotisations. La date limite de paiement des 

cotisations est fixée au 30 avril. 

 

Art.12 : L’année d’exercice de l’association coïncide avec l’année civile 

(01.01 au 31.01).  

Art.13 : Tout membre qui n’est pas en ordre de ses cotisations ne 

bénéficiera pas de l’assistance de l’association en cas d’événement 

malheureux (décès) et/ou heureux (mariage, baptême). 

      

 V Election du bureau exécutif 

  

Art.14 : Les membres du conseil d’administration sont délégués par les 

groupements sous-préfectoraux et districts qui composent l’association. Les 

délégués élisent entre eux les personnes destinées aux différents postes cités 

à l’article trois (3) du présent règlement intérieur. 

 

Toute fois la présidence du conseil d’administration est tournante entre les 

différentes sous-préfectures de Pita tous les deux ans et renouvelable une 

fois. L’ordre de succession se fera par un tirage au sort entre les sous-

préfectures éligibles. 

 



Toute sous-préfecture qui a assumé la présidence est inéligible jusqu’à la 

fin du cycle de 12. 

 

VI Dispositions Diverses 

 

Réunions du bureau exécutif 

 

Art.15 : Toute absence aux réunions ordinaires sera sanctionnée par une 

amende de cinq euros (5 €). Tout retard est sanctionné par une amende de 

1€. 

Tout membre absent de deux réunions successives sera avisé par un 

courrier recommandé. 

 

La somme récoltée pour les absences et retard des membres du bureau 

servira aussi à couvrir les frais de fonctionnement du bureau. 

 

Art.16 : Le conseil d’administration peut proposer des modifications et des 

nouveaux articles à ce règlement lors de l’assemblée générale. Toute 

modification d’un article de ce présent règlement intérieur nécessitera une 

majorité de 2/3 de l’assemblée générale ou l’assemblée représentative.  

 

Art.17 : les biens de l’association sont distincts de ceux des membres. Ils 

doivent être rendus en cas de démission 

 

Art.18 : Tous les cas litigieux non prévus au présent règlement sont 

tranchés par le conseil d’administration et les sages des différents sous-

préfectoraux.   

 

Art.19 : Le conseil d’administration veille à l’application de la loi du 2 mai 

2002. 

Le conseil d’administration reste  à disposition pour tout aux informations 

complémentaires. 

 


