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REGLEMENT INTERIEUR
Règlement intérieur de Comores Horizon, association ayant pour objet d'aider le village
d'Ifoundihé à Hamahamet - La Grande Comore à se développer dans l'optique d'améliorer
les conditions de vie de ses habitants.
Adresse: 23 Les Mûriers 71600 St Léger-les-Paray - France
Comme il est stipulé à l'article 8 des statuts déclarés le 17 février 2005 à la Sous Préfecture de
Charolles, l'Association COMORES HORIZON fait un règlement intérieur comme suit:
Ce règlement intérieur mis en place le 7 janvier 2006, a été modifié à deux reprises par le
Conseil d'Administration et adopté en Assemblée Générale les 17 janvier 2009 et 3 février
2018.

OCIAISONAVEC L'ANTENNE AUX COMORE~

Titre 1 - Fonctionnement avec Comores Horizon - Antenne Ifoundihé
Article 1
A Ifoundihé, un comité constitué de responsables est créé le 29 mai 2005. Celui-ci est une
antenne de Comores Horizon France.
Article 2
Ce comité est déclaré en association à La Grande Comore. Les statuts sont déposés au
ministère de la sécurité intérieure et de l'administration territoriale ainsi qu'au tribunal et la
préfecture du NordlEst.
Article 3
Le premier bureau est composé de :
Mr Hassane Soilihi, né en 1951, président
Mr Ahmed Hamidou, né en 1969, secrétaire
Mr Mdahoma Zahahé né en 1960, trésorier
Mr y oussoufNassurdini né en 1980, coordinateur
Mr youssouf Ahamada né en 1976, chargé en communication
Mr Ibrahim Mze né en 1985, chef matériel
Mr Hamdani Yahaya né en 1975, rapporteur
Mr Mohamed Madi né en 1968, communicateur
Mr Ali Mbahé, contrôleur
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Article 4
Les membres sont élus pour 2 ans, renouvelables.
Article 5
Il est décidé l'ouverture d'un compte en banque aux Comores à la BIC pour faciliter les
transactions entre Comores Horizon France et l'Antenne d'Ifoundihé.
Article 6
Cette antenne est autonome.
Pour bénéficier d'une aide, les projets sont soumis au Conseil d'Administration de Comores
Horizon France pour étude. Les membres décident des priorités en partenariat avec le village
d' Ifoundihé. Pour tout projet fmancé, des factures ou justificatifs doivent être délivrés. Ils
seront archivés par le trésorier de France.
Article 7
Chaque année, l'Antenne d'Ifoundihé doit fournir à Comores Horizon de France, le compterendu de son Assemblée Générale avec le nom et la fonction des membres du bureau.
Article 8
En novembre 2017, «Comores Horizon Ifoundihé », association déclarée auprès des Instances
aux Comores, autorise à utiliser leurs statuts et logo, à toutes les associations d'Ifoundihé qui
le souhaitent. Celles-ci doivent faire une demande écrite en précisant leurs objectifs au
président de Comores Horizon France qui devra se prononcer sur une acceptation ou non.
Les objectifs de ces dites associations doivent œuvrer pour un développement durable pour le
village d'Ifoundihé (développement culturel, social, sportif) et en cohérence avec les statuts
de base.
Chaque association reste autonome : décide de ses membres responsables, gère ses finances et
programme ses actions.
Article entériné par Comores Horizon de France lors de l'AG du 3/02/2018 à St Léger les Paray

k4u SEIN DE L'ASSOCIATION

EN FRANCIA

Titre 2 - Cotisation - Exclusion
Article 8
Le renouvellement de la cotisation annuelle doit être effectué normalement avant le 1er mars.
L'adhésion se termine au 31 décembre de l'année en cours même pour les nouveaux
adhérents qui auraient versé leur cotisation dans le dernier trimestre.
Article 9
Conformément à l'article Il des statuts, un membre peut-être exclu pour motif grave, nuisant
au fonctionnement ou à la bonne morale de l'association. Cette exclusion doit être prononcée
par le bureau après avoir entendu les explications du membre contre lequel une procédure
d'exclusion est engagée. Le membre sera convoqué par lettre recommandée avec AR quinze
jours avant cette réunion. Cette lettre comportera le motif de l'exclusion. La décision
d'exclusion sera notifiée par lettre recommandée avec AR.
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Titre 3 - Fonctionnement
Article 10 - Conseil d'Administration
Tout membre adhérent à l'association participe à l'élection des membres du Conseil
d'Administration lors de l'Assemblée Générale et peut présenter sa candidature. Les mineurs
ont le même droit à condition qu'ils aient au moins 14 ans.
Le Conseil d'Administration est composé au maximum de 21 personnes.
Il est vivement souhaitable que certains membres aient des responsabilités particulières selon
leurs centres d'intérêts ou s'impliquent dans les projets de l'association.
Le Conseil d'Administration donne les orientations en matière de projets avec Ifoundihé dans
le cadre du développement durable. Il donne des pistes pour l'obtention d'aides financières
diverses. Certains membres motivés et/ou compétents peuvent participer à l'élaboration de
dossiers.
Le Conseil d'Administration propose des actions de sensibilisation à tout public en France.
Celles-ci doivent être en rapport avec le développement durable et/ou avoir un lien avec les
missions de l'association.
Article Il - Le bureau
Conformément à l'article 12 des statuts de l'association, le bureau a un pouvoir décisionnel.
En cas de votes ex aequo, la voix du président est prépondérante. Lorsqu'il y a des adjoints, le
rôle de chacun sera défini afin d'être un maximum efficace.
Article 12 - L'Assemblée Générale Ordinaire
Tous les membres adhérents de l'année précédente sont électeurs et éligibles. Les mineurs ont
droit de vote à partir de l'âge de 14 ans.
Ils sont convoqués par courrier postal ou par mail au moins quinze jours avant la date de
réunion.
Les votes peuvent se dérouler à mains levées. Si au moins une personne demande le vote à
bulletin secret celui-ci devra se dérouler à bulletin secret.
Le secrétaire de l'année précédente ou son adjoint, est tenu de rédiger un compte-rendu. A
défaut, un membre sera désigné en début de séance.
Les votes par procuration ou par correspondance sont autorisés et non limités au nombre de
voix par personne. Cette procuration, contenant une signature électronique ou une signature
scannée, peut être envoyée par mail.
Les membres se présentent ou sont sollicités pour être candidat au Conseil d'Administration.
Ils doivent atteindre la moitié des voix votants plus une voix pour être élus.
Article 13 - L'Assemblée Générale Extraordinaire
Pour une assemblée générale extraordinaire, la convocation doit être envoyée quinze jours
avant la date de la réunion. Aucun quorum n'est obligatoire. Le vote est obligatoirement à
bulletin secret. Les votes par procuration ou par correspondance sont soumis aux mêmes
règles que pour l'Assemblée Générale.
Article 14 : Mission à Ifoundihé
L'Association envoie régulièrement des personnes en mission à Ifoundihé pour
les projets, les négociations en collaboration avec les villageois, mettre en place
les calendriers, évaluer les opérations, rencontrer les membres partenaires et
gouvernementales ...
Ces membres doivent être obligatoirement adhérents et impliqués dans un
candidatures pour partir en mission doivent être validés par le bureau.
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En fonction de la mission demandée, Comores Horizon pourra participer aux frais de voyage,
des déplacements aux Comores, de la consommation d'eau potable etc ... Une demande écrite
doit être adressée au bureau qui prendra la décision au regard des finances.

Soumis à l'Assemblée Générale du 3 février 2018.

Signatures:

La vice présidente,
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La trésorière,

