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Association Mauritanienne d’Amitié de Grand Cincinnati 

 

STATUTS 

 

PREAMBULE: unis dans le but de préserver notre patrimoine culturel et atteindre des 

normes élevées pour la communauté mauritanienne dans la région de Cincinnati, nous 

déclarons la naissance de l'Association Mauritanienne d'Amitié de Grand Cincinnati. 

L’Association Mauritanienne d'Amitié de Grand Cincinnati est une organisation non lucrative 

et apolitique. L'Association Mauritanienne d'Amitié de Grand Cincinnati doit respecter les 

lois américaines.  

ARTICLE I - Dénomination – Siège – But 

Section 1: Le nom de l'organisation est ASSOCIATION MAURITANIENNE D’AMITIE 

DE GRAND CINCINNATI avec l'acronyme MFAGC (A.M.A.G.C). 

Section 2: Le Bureau exécutif de l'Association est accordé le pouvoir de déterminer la 

localisation du siège de l'Association. 

Section 3: But de l'association: se consacrer à renforcer la communauté mauritanienne dans 

la région de Cincinnati et à promouvoir le bien-être de ses membres; Promouvoir la culture 

mauritanienne dans les États-Unis; Faciliter les relations entre le peuple de la Mauritanie et le 

peuple de l'Amérique par la socialisation et la culture.  

ARTICLE II - Mission de l'Association: La mission de l'Association est de planifier et 

mettre en œuvre des programmes et des activités qui reflètent le but cité dans l'article I. 

ARTICLE III – Adhésion 

Section 1 - sont admissibles à l'adhésion: Les résidents de la Grande Région de Cincinnati qui 

sont d'origine mauritanienne ; les résidents de la grande région de Cincinnati qui sont des 

parents ;  les enfants ou les conjoints des personnes d'ascendance mauritanienne ; les résidents 

de la Grande Région de Cincinnati qui se sont engagés pour la mission de l'Association.  

Section 2: Pour être considérés comme des membres actifs, tous les membres adultes doivent 

payer les frais d'adhésion fixés dans le règlement intérieur. 

ARTICLE IV - Structure de l'Association 

Section 1: L'Association est composée des trois instances (3) suivantes: l'Assemblée générale, 

le Bureau exécutif et le Conseil consultatif.  

Section 2: La composition et les attributions des membres du Bureau exécutif et du Conseil 

consultatif sont établies dans le Règlement Intérieur.  

ARTICLE V - L'Assemblée générale: L'Assemblée générale est constituée de tous les 

membres de l'Association. 
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ARTICLE VI - Le Bureau exécutif: Le Bureau exécutif est créé pour gérer et représenter 

l'Association. 

ARTICLE VII - Le Conseil consultatif: Le Conseil consultatif est établi pour conseiller le 

Bureau exécutif sur toutes les questions de l'Association. Le Conseil consultatif est chargé de 

résoudre les conflits au sein de l'Association. 

ARTICLE VIII - Élections: Les procédures d'élection sont fixées dans le règlement 

intérieur. 

ARTICLE IX - Réunions: Les procédures de Réunions sont établies dans le règlement 

intérieur. 

ARTICLE X – Amendements 

Section 1: Des modifications aux Statuts ou règlement intérieur peuvent être initiées par le 

Bureau exécutif ou par une demande signée par un cinquième (1/5) des membres actifs de 

l'Association.  

Section 2: Le vote de deux-tiers (2/3 de l'Assemblée générale est nécessaire pour modifier les 

statuts ou le règlement intérieur. 

Section 3: Les Statuts, le règlement intérieur et toutes les modifications entrent en vigueur à 

partir de la date d'approbation par l'Assemblée générale. 

 

ARTICLE XI - Démission ou destitution du bureau 

Section 1: Un membre peut démissionner avec un préavis écrit de 30 jours soumis au 

Président ou au Secrétaire Général. 

Section 2: L'Assemblée générale peut révoquer les membres qui violent les Statuts ou le 

règlement intérieur à la majorité de deux tiers (2/3) de voix. 

Section 3: Le Bureau exécutif peut destituer les membres absents pendant plus de soixante 

(60) jours sans raisons valables. Dans le cas d'une vacance, le Bureau exécutif peut choisir un 

remplacement temporaire jusqu'à la réunion suivante de l'Assemblée générale.  

Section 4: Les membres quittant leurs fonctions doivent remettre tous les biens de 

l'Association dans un délai 30 jours.  

ARTICLE - XII: Dissolution 

Section 1: Seule l'Assemblée générale peut dissoudre l'association à la majorité de deux tiers 

(2/3) des voix. 

Section 2: En cas de dissolution, les biens de l'association sont transférés à une autre 

organisation à but non lucratif choisie par l'Assemblée générale à la majorité de deux tiers 

(2/3) des voix.  
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RÈGLEMENT INTERIEUR 

  

ARTICLE I – Adhésion 

Section 1: Les membres actifs sont les membres qui sont à jour dans le paiement des 

cotisations d’adhésion. Tous les membres de 18 ans ou plus âgés doivent payer les droits 

d’adhésion. 

Section 2: Les droits d'adhésion sont de vingt (20) dollars deux fois par an: un paiement de 20 

$ d'ici le 31 Juin, et un paiement de 20 $ avant le 18 Décembre.  

Section 3: Seuls les membres actifs ont droit aux avantages et aux privilèges de vote de 

l'Association. Les enfants mineurs des membres actifs sont considérés comme des membres 

actifs de l'Association. 

Section 4: L'adhésion peut être révoquée par le Conseil consultatif pour violation des Statuts 

ou du règlement intérieur. 

ARTICLE II – Finances 

Section 1: Les ressources financières de l'Association sont constituées des cotisations des 

membres, dons et la collecte de fonds. 

Section 2: L'exercice financier de l'Association est du 1er Janvier au 31 Décembre.  

Section 3: Le Bureau exécutif fixe et approuve toutes les dépenses de l'Association.  

Section 4: En cas de fraude ou d'irrégularité, l'association se réserve le droit de prendre les 

mesures juridiques nécessaires pour récupérer les fonds détournés ou racheter son image. 

Section 5: Toutes les transactions financières ou les engagements pour et au nom de 

l'Association doivent être approuvées par le président soit avec le Secrétaire général ou le 

Trésorier.  

ARTICLE III – Organigramme 

Comme indiqué dans l'article IV des Statuts, les trois organes de l'organisation sont 

l'Assemblée générale, le Bureau exécutif et le Conseil consultatif. 

Section 1 - L'Assemblée générale: L'Assemblée générale se compose de tous les membres de 

l'Association. L'Assemblée générale élit les membres du Bureau exécutif et du Conseil 

consultatif à la majorité simple des voix. 

Section 2 - Le Bureau exécutif: Le pouvoir de la gestion et de la représentation de 

l'Association est confié au Bureau exécutif. Le Bureau exécutif prend ses décisions à la 

majorité simple des voix. En cas d'égalité des voix, celle du président  est prépondérante. 

Le Bureau exécutif est composé de 11 membres élus par l'Assemblée générale: Président, 

Vice-président, secrétaire général, secrétaire général adjoint, trésorier, responsable des 

affaires culturelles, responsable adjoint des affaires culturelles, responsable des affaires 
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sociales, responsable adjoint des affaires sociales, responsable de l’Organisation et de la 

logistique, Commissaire aux comptes, responsable de la technologie de l’information. 

Au besoin, le Bureau exécutif peut créer des comités spéciaux ou choisir des délégués afin 

d'aider dans les activités de l'Association.  

Section 3 - Le Conseil consultatif: Le Conseil consultatif est chargé de résoudre les 

différends au sein de l'Association. Le Conseil consultatif fournit des conseils au Bureau 

exécutif sur toutes les questions. Le Conseil consultatif est composé de 8 membres, dont le 

président, élu par l'Assemblée générale. Le Conseil consultatif est chargé de la sélection d'une 

commission électorale pour chaque élection. 

ARTICLE IV - Responsabilités des dirigeants 

Section 1 - Le Président: Le président est le président du Bureau exécutif et le président de 

l'Association. 

Le président est signataire du compte bancaire avec le Trésorier et le Secrétaire général. 

Le président doit présenter un rapport annuel à la réunion annuelle de l'Assemblée générale. 

Le président doit fournir un compte rendu mensuel au Conseil consultatif sur l'état et les 

activités de l'Association.  

Section 2 - vice-président: Le vice-président est le porte-parole de l'Association. 

Le vice-président assume d'autres fonctions à la demande du Président. 

Le vice-président assume le poste de président dans le cas où le président est incapable 

d’accomplir son mandat. 

Section 3 - Le secrétaire général et secrétaire général adjoint 

3.1 Le Secrétaire général tient les procès-verbaux de toutes les réunions. 

Le Secrétaire général gère toutes les communications au sein de l'Association. 

Le Secrétaire général est signataire du compte bancaire. Ses registres doivent être mis à la 

disposition de la prochaine administration. 

Le Secrétaire général assume le poste de président dans le cas où à la fois le président et le 

vice-président sont incapables de terminer leur mandat. 

Seul le Secrétaire général peut convoquer une réunion de l'Assemblée générale.  

3.2 Le Secrétaire général adjoint assiste le secrétaire général dans ses tâches. Le Secrétaire 

général adjoint assume d'autres fonctions à la demande du Secrétaire général. 

Le Secrétaire général adjoint assume le poste de secrétaire général dans le cas où le Secrétaire 

général n'est pas en mesure de remplir son mandat. 

Section 4: Le Trésorier 

Le trésorier a la garde de tous les fonds de l'Association. 

Le trésorier doit tenir des registres de tous les fonds reçus et déboursements. 

Le trésorier est signataire sur le compte bancaire de l'Association. 

Le trésorier doit fournir un rapport financier à chaque réunion du Bureau exécutif.  
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Section 5: Responsable des affaires culturelles et Responsable adjoint des affaires 

culturelles 

5.1 Le responsable des affaires culturelles est chargé de la programmation et la mise en œuvre 

de toutes les activités culturelles de l'Association. 

5.2 Le Responsable adjoint des affaires culturelles assiste le responsable de la culture dans ses 

tâches. Le Responsable adjoint des affaires culturelles assume d'autres fonctions à la demande 

du responsable des affaires culturelles. 

Section 6: Responsable des Affaires sociales et Responsable adjoint des affaires sociales 

6.1 Le responsable des affaires sociales est chargé de la programmation et la mise en œuvre 

de toutes les activités sociales de l'Association.   

6.2 Le responsable adjoint des affaires sociales assiste le responsable social dans ses tâches. 

Le responsable adjoint des Affaires sociales assume d'autres fonctions à la demande du 

responsable des affaires sociales.  

Section 7: Responsable de l’Organisation et de la Logistique  

Le responsable de l'organisation et de la logistique est chargé de toutes les questions 

d'organisation et de logistique concernant toutes les activités de l'association.  

Le responsable de l'organisation et de la logistique a la garde de toutes les ressources non 

pécuniaires de l'Association.  

Section 8: Commissaire aux comptes: 

 Le commissaire aux comptes examine tous les avoirs et les dépenses de l'Association. Le 

commissaire aux comptes s’entretient avec le Bureau exécutif en cas de contradiction dans les 

livres de l'Association. 

Section 9: Responsable de la Technologie de l’Information 

Le Responsable de la Technologie de l’Information est chargé de toutes les opérations liées à 

la technologie de l'information. 

Le responsable de la Technologie de l’Information gère le site de l'Association. 

Le Responsable de la Technologie de l’Information travaille directement avec le Président et 

assume toutes les fonctions informatiques à la demande du Président. 

ARTICLE V – ELECTIONS 

Section 1: L'Assemblée générale élit tous les dirigeants à la majorité simple des voix. 

Section 2: Les candidats à la présidence doivent soumettre leur candidature au Conseil 

consultatif au plus tard 30 jours avant l'élection. 

Section 3: Chaque membre actif de 18 ans ou plus âgé a le droit de voter et le droit à la 

candidature. 
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Section 4: Le Conseil consultatif met en place un Commission électorale pour chaque 

élection. Les candidats ne sont pas autorisés à appartenir aux commissions électorales. 

Section 5: Les membres du Bureau exécutif et du Bureau consultatif sont élus tous les deux 

(2) ans. Les élections sont organisées entre Décembre ou Janvier. 

Section 5: Un quorum de cinquante (30) membres actifs est obligatoire pour organiser des 

élections. 

Section 6: Le Conseil consultatif doit fournir au Secrétaire général tous les registres des 

élections. 

ARTICLE VI – RÉUNIONS 

Section 1: L'Assemblée générale  

L'Assemblée générale tiendra deux réunions annuelles régulières. Le Bureau exécutif fixe la 

date, l'heure et le lieu de la réunion.  

Le Bureau exécutif peut demander une réunion de l'Assemblée générale si nécessaire.  

Le Conseil consultatif peut demander une réunion de l'Assemblée générale si nécessaire. Dans 

ce cas, le Conseil consultatif doit fournir au Secrétaire général un préavis de (7) jours au 

moins.  

Section 2: Le Bureau exécutif  

Le Bureau exécutif se réunit au moins une fois par mois 

Au besoin, le Bureau exécutif se réunit à la demande du président ou des deux tiers (2/3) de 

ses membres. 

Les réunions du Bureau exécutif exigent un quorum de: 3 responsables si le président est 

présent, ou 4 responsables si le président est absent. 

Section 2: Le Conseil consultatif 

Le Conseil consultatif se réunit au besoin. Les membres du Conseil consultatif peuvent 

participer aux réunions du Bureau exécutif en tant qu'observateurs. 


