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STATUTS 

 
African Development Initiative 

(Initiative africaine de développement) 

 
 
Ce jour, 3 septembre 2000, les personnes ici réunies ont décidé de fonder une association 
apolitique  et idéologiquement neutre. À cet effet, elles ont convenu de ce suit :  
 
Article 1 :    Nom, siège social, exercice 
 
L'association porte le nom « African Development Initiative », en abrégé « ADI ». Elle est 
basée à Paderborn. Après l'inscription au registre des associations près le tribunal de district 
de Paderborn, l’association portera la dénomination «  African Development Initiative e.V ». 
L'exercice annuel correspond à l'année civile. 
 
 
Article 2 :  Buts 
 

1.  L'association est à but non lucratif au sens de la section « Fins fiscalement 
privilégiées » du code des impôts. 

 
2.  Le but de l'association est de promouvoir l'éducation, la formation 

professionnelle, ainsi que l'aide aux étudiants. Elle entend aussi promouvoir 
les soins de santé publics et apporter de l'aide aux populations d’Afrique. Les 
buts visés par les présents statuts seront réalisés notamment par l'allocation 
des aides aux étudiants, la création des écoles et centres de formation, la 
création et l’entretien des infrastructures de santé. 

 
3.  Agissant sur une base altruiste, l'association ne poursuit aucune fin 

commerciale. 
 

4.  Les fonds de l'association ne peuvent être utilisés qu'aux fins statutaires. Les 
membres ne perçoivent aucun avantage desdits fonds. 

 
5.  Nul ne saurait tirer un quelconque avantage des fonds de l’association à 

travers des dépenses étrangères aux buts celle-ci. Également, nul ne saurait 
tirer un avantage disproportionné des dépenses de l’association. 

 
 
Article  3:   Adhésion 
 
L'adhésion peut être acquise par toute personne physique et morale. Le conseil 
d'administration décide de l'admission. Il peut rejeter une demande d'adhésion si le 
comportement et les intentions du requérant sont contraires aux buts et intérêts de 
l'association. 
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Article  4:    Statut des adhérents 
 
L'association est composée de trois catégories d’adhérents : les membres titulaires (de plein 
droit), les sympathisants et les membres honoraires. 
 

1. Membre titulaire: 
 

Toute personne qui accepte de rejoindre l'association afin de participer 
activement à la réalisation de ses buts devient membre titulaire (de plein 
droit) par sa déclaration d'adhésion dûment signée et suivie du paiement de la 
cotisation. Une carte de membre lui sera émise. 

 
2.  Sympathisant: 

 
Quiconque accepte de soutenir l'association conformément aux statuts peut 
devenir sympathisant. Le sympathisants n'a pas de droit de vote et n'a pas 
l’obligation de s’acquitter des cotisations non plus. 

 
3.  Membre d'honneur: 

 
Le membre d'honneur est une personne physique ou morale qui a apporté une 
contribution particulière à la réalisation des buts de l'association. 

 
 
Article 5:   Fin de l'adhésion 
 
L'adhésion prend fin : 
 

1 par le décès de l’adhérent (cas des personnes physiques) ou par la dissolution 
l’institution (cas des personnes morales). 

 
2. par la démission volontaire de l’adhérent. Cette démission doit être 

communiquée par écrit au moins trois mois avant la fin de l'exercice. 
 

3. s'il y a une raison importante et une exclusion par le conseil d’administration. 
L’adhérent peut s'opposer à une décision d’exclusion. Dans ce cas, la décision 
contestée sera inscrite à l’ordre du jour des travaux de la prochaine 
Assemblée Générale pour délibération.  

 
Si l'adhésion prend fin, le membre n'a pas droit au remboursement des contributions payées 
ou des dons effectués à l’association. 
 
 
Article 6:   Contributions 
 
Le montant des cotisations est fixé par l'Assemblée Générale. 
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Article 7:   Organes de l'association 
 
Les organes de l'association sont l'Assemblée Générale et le Conseil d'Administration. 
 
 
Article 8:   Assemblée Générale 
 
Elle a lieu au moins une fois par an. Le Conseil d'Administration convoque par écrit la 
réunion au moins deux mois avant la date arrêtée. La convocation écrite doit contenir l'ordre 
du jour des travaux. L’Assemblée Générale est présidée par le président de l’association ou 
par un président de séance. Les décisions de l'Assemblée Générale sont enregistrées par un 
membre et signées par toutes les personnes présentes. 
 
Une Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d'Administration 
à tout moment pour des raisons valables. Elle doit aussi être convoquée si au moins 1/5 des 
membres le demandent au Conseil d'Administration avec justification écrite. Les motifs de la 
convocation doivent être indiqués dans les lettres d'invitation. Elle est présidée par le 
président de l’association ou par un président de séance. 
 
 
Les sujets à traiter en Assemblée Générale doivent être reçues par écrit par le Conseil 
d'Administration au moins 14 jours avant la date prévue de la réunion. Les propositions qui 
n'ont pas été reçues par le Conseil dans ce délai et qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour 
des travaux ne peuvent être traités en Assemblée Générale que si la majorité simple des 
membres présents y consentent. 
 
 
Article 9:   Mandat de l'Assemblée Générale 
 
L'Assemblée Générale est chargée de: 
 

a. L’orientation des activités de l'association, de la définition des rôles et 
responsabilités du Conseil d’Administration, ainsi que de l’adoption des rapports 
d'activités. 

b.  L’élection d’un nouveau Conseil ou du remplacement de ses membres  
 
c.  Toute décision relative à la modification des statuts 
 
d.  La détermination du montant de la cotisation 
 
e.  La désignation des membres d'honneur 

 
Article 10:   Résolution 
 

1. L'Assemblée Générale, quel que soit le nombre de membres présents, peut 
prendre des résolutions. Chaque membre de plein droit dispose d'une voix à 
l'Assemblée Générale. 
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2. Les modifications des statuts nécessitent une majorité des 2/3 des membres 

présents. Pour tout autre sujet, l'Assemblée Générale prend ses décisions à la 
majorité simple. En cas d'égalité, le vote du président de la séance prévaut. 

 
 
Article 11:   Conseil d'Administration 
 

1. Le Conseil se compose de: 
 

a) Le président: 
 

Il représente l'association dans tous les domaines, signe les documents de 
l'association et convoque les réunions de l'association. Il a la responsabilité du 
bilan des activités. En l'absence du trésorier, il assure la gestion des finances 
de l'association. 

 
b) Le Secrétaire Général: 

 
Il coordonne les activités de l’association, le la phase de la préparation à leur 
mise en œuvre. Il est le vice-président. 

 
c) Le trésorier: 

 
Il est responsable de la gestion des finances de l'association. Il détermine le 
budget de l’exercice. Il assure la comptabilité de l’association et tient un 
registre de toutes les informations. 

 
d) Le responsable de la presse et des relations publiques 

 
Il est responsable de la communication de l’association. 

 
 

2. Le conseil est élu pour une période d'un an. 
 
 
Article 12:   Langage de communication 
 
La langue officielle de l'association est l'allemand. Dans des cas particuliers, une langue 
différente peut être choisie à condition que tous les membres présents soient d'accord. 
 
Article 13:   Parrainage 
 
Les sponsors de l'association peuvent être des particuliers, des associations,  des 
entreprises publiques ou privées qui soutiennent les objectifs de l'association par des dons 
extraordinaires. Les sponsors de l'association sont conviés à tous les événements en tant 
qu'invités d'honneur. 
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Article 14:   Dissolution 
 
La dissolution de l'association a lieu avec l'approbation des deux tiers des membres. Si 
l'association est dissoute ou si son statut fiscal privilégié cesse d'exister, les actifs de 
l'association reviennent à l'UNICEF, qui doit l'utiliser exclusivement et directement à des fins 
caritatives ou religieuses. 
 
 
 
Paderborn, le 03 septembre 2000 

 


