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    STATUTS DE L’ASSOCIATION « ECHOS D’AFRIQUE » (EDA) 
 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 
 
A) Dénomination et but de l’association 
 
Article 1 
Conformément aux articles 60 et suivants du Code civil suisse sur les associations à but non lucratif, il 
est créé une association aconfessionnelle et apolitique dénommée « ECHOS D’AFRIQUE » (EDA) 
ayant pour buts de : 

o soutenir des initiatives locales mises en place par des acteurs endogènes du développement 
en Afrique ; 

o relayer en Suisse, dans d’autres pays développés et en développement les « success stories » 
dans une optique de partage et de capitalisation d’expériences ; 

o être l’Echo des campagnes nationales africaines ayant trait aux politiques de développement 
auprès des ONG, des organisations publiques et privées nationales ou internationales. 

 
B) Composition et siège 
 
Article 2 
ECHOS D’AFRIQUE est composée : 

- d’un Comité de gestion (président-e, sécrétaire général-e, trésorier-ère) dont le mandat est 
d’une durée de deux ans renouvelable ; 

- et d’une Assemblée Générale. 
 
Article 3 
Le siège d’ECHOS D’AFRIQUE est à Meyrin (Canton de Genève). Le siège peut être déplacé sur 
décision de l’Assemblée Générale. 
 

Titre II : LES MEMBRES 

A) Conditions d’admission 
 
Article 4 
ECHOS D’AFRIQUE ne fait pas de distinction d’origine, ni d’appartenance religieuse et politique. 
ECHOS D’AFRIQUE peut à tout moment accueillir de nouveaux membres lors de l’Assemblée 
Générale. La seule condition relève de l’intérêt porté aux problèmes de développement en Afrique et 
de l’adhésion aux objectifs d’ECHOS D’AFRIQUE. 
 
B) Les membres d’honneur 
 
Sont membres d’honneur toutes personnes physiques ou morales qui adhèrent aux objectifs et 
soutient  les activités de l’association. Les membres d’honneur ne sont pas redevables d’une 
cotisation. Les membres d’honneur peuvent assister aux Assemblées Générales avec voix 
consultatives. 
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C) Droits et devoirs des membres actifs 
 
Article 5 
a) Droits des membres 

o un droit de vote dans l’Assemblée Générale (un membre, une voix) ; 
o un droit à l’information transparente et régulière sur les activités d’ECHOS D’AFRIQUE. 

 
 
b) Devoirs des membres 
La qualité de membre exige : 

o une action conforme aux présents statuts ; 
o le paiement de la cotisation annuelle fixée par l’Assemblée Générale sur proposition du 

Comité de Gestion, payable au plus tard le 31 mars de l’année en cours ; 
o la conformité aux décisions prises par l’Assemblée Générale ou par le Comité de gestion ; 
o la participation aux activités d’ECHOS D’AFRIQUE en Suisse et le suivi d’au moins un 

projet/programme soutenu par ECHOS D’AFRIQUE ;  
o la participation à la recherche de financement pour les projets/programmes soutenus par 

ECHOS D’AFRIQUE. 
 
D) Les bénévoles sympathisant-e-s  
 
Article 6 
Peut-être bénévole sympathisant-e, toute personne désirant soutenir ECHOS D’AFRIQUE 
conformément à ses statuts. Les bénévoles sympathisant-e-s ne sont pas redevables d’une 
cotisation. Les bénévoles sympathisant-e-s peuvent assister aux Assemblées Générales avec voix 
consultatives. 
 
E) Conditions de sortie et d’exclusion 
 
Article 7 : Sortie 

a) Tout membre d’ECHOS D’AFRIQUE peut en sortir à condition de s’acquitter de ses obligations 
vis-à-vis de l’association (cotisations non payées, transfert des projets/programmes suivis) ; 

b) Sa décision de sortie devra être notifiée par écrit au Comité de gestion qui en informera 
l’Assemblée Générale. 

 
Article 8 : Radiation 
L’Assemblée Générale peut exclure à la majorité des 2/3 des membres présents, tout membre 
entravant volontairement ou non la bonne marche de l’association ou refusant d’exécuter les 
décisions prises par la même instance. 
 

TITRE III : ORGANISATION 
 
A) L’Assemblée Générale 

 
Article 9 
L’Assemblée Générale est l’organe suprême de l’association. Elle est composée des tous les membres 
de l’association. Elle est convoquée par le Comité de gestion. 
 
Le Comité de gestion peut convoquer à sa propre initiative ou sur proposition des 2/3 membres actifs 
une Assemblée Générale extraordinaire. 
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Elle élit le Comité de gestion dont le mandat est d’une durée de deux ans renouvelable. Elle élit deux 
commissaires aux comptes parmi les membres (non membres du Comité de gestion) dont le mandat 
est d’une durée de deux ans renouvelable une seule fois. 
 
Elle se réunit au moins une fois par année. Elle vote les rapports d’activités présentés par le Comité 
de gestion et les rapports financiers approuvés par les commissaires aux comptes.  
 
Les décisions de l’association sont prises lors de l’Assemblée Générale. Toute proposition à laquelle 
tous les membres ont souscrit par écrit équivaut à une décision de l’Assemblée Générale. 
 
Article 10 : Déroulement de l’Assemblée Générale : 

a) Chaque Assemblée Générale est animée par le-la président-e de séance et un-e rapporteur-
trice. L’ordre du jour doit être adoptée avant la réunion et doit figurer dans la convocation. 

b)  Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. 
 
B) Le Comité de gestion 
 
Article 11 
Le comité de gestion est composé de 3 personnes. Il a le droit et le devoir de gérer les activités de 
l’association et de la représenter en conformité avec les présents statuts. 
 

1. Le-la président-e 
o est chargé(e) des relations extérieures de l’association ; 
o dirige les débats lors de l’Assemblée Générale ; 
o convoque les membres pour l’Assemblée Générale ; 
o signe les documents officiels ; 
o est co-signataire des chèques avec le trésorier. 
 
2. Le-la  secrétaire général-e : 
o veille à la bonne marche de l’association ; 
o est responsable de la recherche de financement en collaboration avec les autres membres du 

comité de gestion ; 
o suit et appuie les projets/programmes soutenus par ECHOS D’AFRIQUE en Afrique en 

collaboration avec un membre responsable ;  
o est co-signataire des chèques avec le-la trésorier-ère. 

 
3- Le-la trésorier-ère 
o est chargé-e de la gestion des finances de l’association ; 
o encaisse les cotisations et tient un registre des comptes ; 
o est co-signataire des chèques avec le-la président-e  ou le-la secrétaire général-e ; 
o recherche des financements en collaboration avec les autres membres du comité de gestion. 

 
TITRE IV : PROGRAMMES ET FINANCEMENT D’ACTIVITES  

 
Article 12 : Elaboration du programme et financement d’activités 
Les activités (en Suisse et en Afrique) sont programmées en fonction des priorités et des ressources 
disponibles par le Comité de Gestion. Les ressources de l’association proviennent des cotisations des 
membres, des évènements organisés, des dons, des legs, des subventions des bailleurs de fonds 
publics et privés. 
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TITRE V : REVISION ET DISSOLUTION 
 
A) Révision des statuts 

 
Article 13 

a) Les présents statuts peuvent être amendés en cas de nécessité. 
b) Toute révision des statuts peut avoir lieu si les 2/3 des membres l’approuvent lors de 

l’Assemblée Générale. 
 
B) Dissolution 
 
Article 14 
La dissolution volontaire d’ECHOS D’AFRIQUE peut avoir lieu si les 2/3 des membres approuvent 
cette décision. 
 
Article 15 
Avant de se prononcer sur la dissolution d’ECHOS D’AFRIQUE, l’Assemblée Générale doit s’assurer 
que toutes les dettes de l’association sont réglées, ainsi que l’emploi des biens d’ECHOS D’AFRIQUE 
conformément aux articles 60 et suivants du Code civil suisse sur les associations à but non lucratif. 
L’actif doit être dévolue à une association poursuivant les mêmes buts qu’ECHOS D’AFRIQUE. 
 
 
 

Approuvé par l’Assemblée Générale du 8 janvier 2006 
 


