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DISPOSITIONS GENERALES 
 

Le présent Règlement Intérieur (RI) est établi en application des statuts. Il 

porte sur les modalités d’application des statuts généraux du réseau. Il fixe les 

dispositions relatives à : 

 

- l’organisation et le fonctionnement du réseau ; 

- la gestion des finances du réseau; 

- la discipline et les sanctions. 
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TITRE I : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Chapitre I : Adhésion  

 

Article 1 : Qualité de membres 

 Sont membres du réseau,  

 les membres fondateurs ayant ratifié la charte, 

 Les représentants régionaux du réseau,    

 les autres organisations et personnes engagées qui :  

- acceptent de  se conformer aux statuts et règlement intérieur ; 

- formulent une demande d’adhésion accompagnée d’un document attestant son 

existence légale ; 

- acheminent une fiche d’adhésion datée et signée incluant les frais correspondants ;  

- s’acquittent des droits d’adhésion 

- s’engagent à payer régulièrement les cotisations annuelles fixées  

 

Chapitre I I : Administration 

 

Article 2 : Assemblée Générale (AG) 

 

1)- L’Assemblée Générale est composée des structures membres du réseau,  à raison d’un 

représentant mandaté par structure. En tant qu’organe suprême du réseau, elle a pour rôle de :  

-  Définir la politique générale du réseau ; 

- Approuver le budget de fonctionnement du réseau; 

- Approuver les comptes de gestion et la comptabilité annuelle ; 

- Fixer les taux d’adhésion et de cotisation annuelle des membres ; 

- Élire les membres du comité directeur ; 

- Se prononcer sur l’adhésion ou la radiation d’un membre ; 

 

L’assemblée Générale ordinaire se tient une fois par an. Elle se réunit sur convocation du 

président du comité directeur ou du secrétaire permanent. Des assemblées générales 

extraordinaires peuvent se tenir sur la demande de 2/3 des membres. 

2) Les réunions de l’assemblée générale sont conduites par le président du comité directeur. 

Le secrétaire permanent assure le secrétariat.   

3) Les décisions en assemblée générale sont prises par consensus et au cas contraire par un 

vote à bulletin secret à la majorité simple des membres. En cas d’égalité, la voie du président 

du comité  directeur est prépondérante. 

4) Le quorum est constitué de la moitié des membres plus un. Une organisation membres dont 

les cotisations ne sont pas à jour n’est ni électrice, ni éligible.  

5) Les séances de réunion ordinaires sont présidées par le président du comité directeur ou en 

cas d’empêchement par le secrétaire permanent. Les assemblées extraordinaires peuvent être 

présidées par un autre membre selon l’orientation de l’ordre du jour et selon les nécessités.   

Article 3 : Le Comité Directeur  

 En tant qu’organe de gestion et d’administration du réseau, il se compose comme suit : 

- Un président 

- Deux vice- présidents 

- Un commissaire aux comptes 

- Un trésorier  

- Deux conseillers  



 4 

 

1) Election et mandat 

 Le Comité Directeur est élu poste par poste par l’assemblée générale et selon le scrutin 

uninominal à 1 tour. Son mandat est de trois ans renouvelables.  

 

2) Attributions du comité 

 Il tient des réunions semestrielles. 

- Il assure la bonne tenue des réunions ; 

- Il sanctionne l’ordre du jour proposé par le secrétaire permanent ; 

- Il élabore et propose le plan d’action annuel à l’Assemblée Générale ; 

- Suit l’exécution par le secrétaire permanent  des décisions de l’Assemblée Générale ; 

- Il autorise et contrôle la recherche et la gestion des fonds effectuée par le secrétaire 

permanent ; 

- Il présente à l’assemblée générale le rapport portant sur l’exécution technique et 

financière des programmes et projets ;  

- Il autorise au secrétaire permanent  la signature des partenariats et veille à leur bonne 

exécution. 

 

3) Du président du Comité Directeur 

 Il assure la direction du réseau et le représente dans tous les actes de la vie publique et 

privée. Il préside les réunions du comité, veille à la bonne marche du réseau et au respect des 

dispositions des statuts. Il est garant des fonds, des ressources et des biens meubles et 

immeubles du réseau. En outre il a aussi pour rôle :  

- d’exécuter les décisions des organes du réseau; 

- de coordonner les activités du réseau; 

- de préparer les réunions du comité pour faciliter la prise des décisions ; 

- d’administrer et de gérer les questions courantes du réseau. 

 Il est tout de même responsable de l’animation et de l’exécution technique et 

financière de programmes et projets du réseau. Il peut dans certains cas déléguer ses pouvoirs 

au secrétaire permanent. 

La voie du président est prépondérante lors des délibérations en Assemblée Générale.  

 

4) Des vice-présidents 

 Etant sous l’autorité du président, ils assistent ce dernier dans ses fonctions. Ils 

reçoivent à cet effet des délégations de pouvoir et assument ses fonctions en cas d’absence 

temporaire selon l’ordre de préséance.  

 

5) Du Commissaire aux comptes 

- Il contrôle toutes les opérations financières du réseau; 

- Il vise les fiches de sortie des liquidités et vérifie la régularité et l’effectivité des 

dépenses ; 

- Il rédige et présente un rapport financier du réseau devant l’assemblée générale en fin 

d’année. 

 

6) Du trésorier 

- Il assure la gestion des fonds du réseau sous la supervision du président ; 

- Il est chargé du recouvrement des cotisations, des droits d’adhésion et de 

l’encaissement des fonds  de toutes les provenances destinés au réseau; 

- Il tient une comptabilité distincte pour chaque caisse de projet ; 
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- Il présente un rapport financier devant l’Assemblée Général et est personnellement 

responsables de toute distraction dans ses comptes. 

 

7) Des conseillers     

 Ils constituent l’élite d’honneur du réseau. Ils assistent le comité directeur dans son 

travail permanent à travers des conseils et avis. 

 

 Article 4 : Le secrétariat permanent 

 Le secrétariat est provisoirement logé dans les locaux de l’ADEID. Il est l’organe 

opérationnel de l’association et est composé des personnes permanentes à savoir un secrétaire 

permanent, un assistant et des personnes ressources.  

 

1) Du secrétaire permanent : 

 Il est recruté ou nommé par le président avec l’accord du comité directeur. Il est 

chargé : 

- D’assurer le  secrétariat lors des réunions du Comité et de l’Assemblée  

- De l’exécution des décisions des organes du réseau; 

- Du contrôle de la coordination des activités du réseau; 

- De la préparation des réunions du Comité ; 

- De la gestion des questions courantes du réseau; 

- De la représentation du réseau par délégation du président du comité, 

- Reçois et examine les rapports d’activités de représentants régionaux du réseau. 

 

 

2) De l’assistant au secrétaire permanent et des personnes ressources 

Le premier assiste le secrétaire permanent dans l’exécution des tâches qui lui sont 

dévolues. Ce dernier peut se voir attribuer des attributions spécifiques de la part du président 

du comité directeur du réseau. Il est par ailleurs nommé suite à la proposition du secrétaire 

permanent. 

Les personnes ressources par contre sont recrutées pour des tâches spécifiques selon le 

contenu des termes de références (TDR) de leur intervention.  

 

Article 5 : Des représentations régionales 

Il est mis sur pied dans chaque région du Cameroun, une représentation du réseau, qui 

mène des activités autonomes. L’organisation régionale doit absolument être un membre en 

règle du réseau. 

Chaque représentation régionale peut utiliser le label du réseau pour solliciter des 

appuis dans la réalisation de ses actions. Elle doit cependant demander et obtenir 

l’autorisation préalable du secrétaire permanent. Le cas échéant, 10% du financement doivent 

être affectés au fonctionnement du réseau.   

   

TITRE II : GESTION FINANCIERE DU RESEAU  

 

Article 6 : Origine des fonds 

 Les ressources de l’association proviennent : 

- Des droits d’adhésion ; 

- Du produit des prestations de services du réseau ;  

- Des cotisations des membres ; 

- Des intérêts ou du produit des biens et capitaux appartenant au réseau ; 
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- De tout autre moyen prévu par la loi. 

 

Article 7 : Affection des fonds 

 Les fonds du réseau  sont affectés à/ au : 

- La couverture des frais administratifs et de fonctionnement ; 

- La réalisation de l’objet social ; 

- Financement des études, enquêtes, colloques, forums et réunions organisées par le 

réseau. 

 

Article 8 : Compte bancaire  

 Les fonds du réseau sont déposés dans un compte unique d’une banque agrée par la 

COBAC. La procédure de retrait est soumise à une double signature des personnes désignées 

à cet effet. 

Cependant, le secrétaire permanent peut sur ordre du comité ouvrir des comptes de second 

niveau pour abriter certains fonds.  

 

Article 9 : Représentation et signature 

 Le réseau est valablement engagé vis-à-vis des tiers par trois signatures ; celles du 

président du Comité Directeur, du trésorier du comité et du secrétaire permanent. Toutefois, 

aucune opération bancaire ne peut être effectuée sans au moins deux signatures. 

 

Article 10 : Ordonnateur des dépenses du compte 

  Le président est l’ordonnateur du compte. Le secrétaire permanent peut le remplacer 

par délégation écrite en cas d’absence prolongée.    

 

Article 11 : De la gestion des comptes du réseau 

 

1) Au début de l’exercice budgétaire, lequel va du 1
er

 janvier au 31 Décembre, un audit 

est effectué pour la révision et la vérification des comptes du réseau pour l’exercice 

précédent.  

2) L’auditeur a accès aux livres comptables y afférents. Il examine les bilans et extraits 

comptables annuels et certifie l’exactitude, conformément  aux pièces justificatives 

comptables et aux exigences de la loi. 

TITRE III : DISCIPLINE, SANCTIONS, LITIGES ET DISPOSITIONS 

FINALES DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

Chapitre I : De la discipline des membres 

Article 12 : De la soumission 

 Tous les membres du réseau sont soumis sans réserve à la discipline prescrite par 

les textes de base. 

 

Article 13 : Des  interdits 

Il est interdit à tout membre du réseau de : 

- Détourner les fonds ou le matériel du réseau ; 

- Manquer au paiement de ses cotisations annuelles exigibles ; 

- Empêcher la réalisation d’une activité du réseau ; 

- S’absenter aux rencontres et réunions du réseau  sans motifs. 
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Article 14 : Des opinions 

 Le réseau garantie la liberté de penser et d’exprimer librement ses opinions a ses 

membres. Il est néanmoins strictement interdit à un membre de vouloir imposer ses points de 

vue au cours des réunions et lors de la réalisation des programmes et projets du réseau . 

 

 Chapitre II : Des sanctions  

Article 15 : A l’ endroit des membres du comité 

 Pour les membres du Comité Directeur, les sanctions vont de l’avertissement aux 

poursuites judiciaires en passant par la suspension provisoire ou définitive du bureau et de 

toutes les activités du réseau. 

 

Article 16 : A l’ endroit des autres membres 

 Les autres membres du réseau  sont passibles des sanctions allant du rappel à 

l’ordre à l’exclusion en passant par le paiement des amendes et autres sanctions pécuniaires.  

 

Article 17 : Des autres sanctions 

 Les sanctions non citées ainsi que le montant des amendes sont décidées par 

l’Assemblée Générale et contenus dans un texte spécifique. 

 

Chapitre III : Des litiges 

 

Article 18 : De la compétence des organes du réseau  

 En cas de litige entre les membres du réseau, le Comité de Direction règle le 

différend en premier ressort. L’Assemblée Générale connaît l’affaire en appel et est la 

dernière instance interne.   

 

Article 19 : De la compétence du tribunal 

 Un différend ne peut être porté devant le juge territorialement compétent que 

lorsque les recours internes sont épuisés. Le tribunal compétent est celui du siège du réseau, 

quelque soit la nature du litige. 

 

Chapitre IV : De la prise des décisions et des dispositions finales 

 

Article 20 : Prise des décisions 

 L’Assemblée Générale peut statuer si le 2/3 (deux tiers) des membres est présent. 

Les décisions sont prises par consensus et en cas de vote,  à la majorité simple des membres. 

Toutefois en cas de partage de voix, celle du président du Comité Directeur est prépondérante.  

 Si le quorum réglementaire ci-dessus n’est pas atteint, une autre rencontre est 

convoquée dans les 15 jours et toute décision pourra être prise même si le quorum n’est pas 

atteint. 

 

Article 21 : Dispositions finales 

 Le présent règlement intérieur ne peut subir des modifications qu’en Assemblée 

Générale et au 2/3 des membres présents et en règle.  

Le présent statut s’impose à tous les membres et adhérents. Il entre en vigueur dès son 

adoption par les membres  réunis en Assemblée Générale ordinaire. 

Fait à Bafoussam, le  10 Avril 2012        

 


