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 STATUTS « FAMILLE SANTE BENIN »  
(FASAB) 

ADOPTE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DU 06 SEPTEMBRE 2017 
Loi du 1er Juillet 1901 

 
 

 
Préambule 
 
 Considérant que 69.000 personnes vivent avec le VIH/Sida au Bénin selon les 

statistiques d’ONUSIDA en 2015. 

 Considérant que la présence de l’épidémie du VIH/Sida, des autres maladies et 

infections sexuellement transmissibles et des autres maladies liées à ces pandémies 

est un problème majeur pour le développement du Bénin et de la région 

subsaharienne.  

 Considérant que l’éradication de ces épidémies est un enjeu majeur pour la 

République du Bénin et de sa population. 

 Considérant que l’Etat béninois œuvre à la résolution de ce problème en mettant en 

place des stratégies et des programmes de lutte contre le sida et autres MST/IST. 

 Mais considérant que les efforts déployés par l’Etat Béninois sont insuffisants pour 

enrayer l’épidémie du VIH/Sida et pour inverser durablement les conséquences de la 

maladie sur la population.  

 Considérant que la société civile doit s’investir dans cette lutte pour l’amélioration 

progressive des conditions de vie de la population affectée ou infectée et qu’une 

prise de conscience de cette réalité est nécessaire.  

 Nous, sociétaires de l’Association « Famille Santé Bénin », avons décidé de mettre 

en commun nos ressources matérielles, intellectuelles, et nos idéaux en vue 

d’apporter notre contribution à l’éradication progressive et méthodique du Sida et 

des autres maladies et infections sexuellement transmissibles.                      
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TITRE 1 : CREATION 
 

ARTICLE 1er - Formation 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une Association à but non 

lucratif en République du Bénin conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 

1901.  

ARTICLE 2 – Dénomination 

 L’Association ainsi formée est dénommée « Famille Santé Bénin » (FASAB).  

ARTICLE 3 - Siège social 

Le siège social de l’Association est fixé à Porto-Novo dans le quartier Akonaboè 

à Ouando dans le 5ème arrondissement (Maison TOUDONOU Michel). Il peut être 

transféré en tout autre lieu du territoire national par vote de l’Assemblée Générale à la 

majorité des deux tiers.  

ARTICLE 4 – Indépendance 

L’Association est apolitique, laïque, et indépendante de tout groupe économique 

et ethnique. 

ARTICLE 5 – Durée de vie  

 La durée de vie de l’Association est indéterminée.  

ARTICLE 6 – Logo 

 Le logo de l’Association représente deux mains ouvertes reposant sur un socle et 

accueillant dans les paumes trois feuilles de fromager, allégorie de la santé au Bénin et 

qui prend la forme d’une famille qui grandit et s'épanouie grâce à l'association. Les 

feuilles sont de couleur verte, synonyme de vie et de bonne santé. Les deux mains, de 

couleur marron, représentent l'association béninoise qui est une base pour les 

bénéficiaires, qui les aide et les soutient afin d’améliorer leurs conditions de vie. Le 

socle, lui aussi marron, représente les différents partenaires qui accompagnent 

l’association dans sa mission.  

Le tout repose sur le nom de l’association : FASAB.  
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TITRE 2 : LES OBJECTIFS 
 

ARTICLE 7 – But et Mission de l’Association 

L’Association Famille Santé Bénin vise l’éradication progressive du VIH/Sida en 

particulier et plus généralement des MST/IST et des autres maladies liées à ces 

pandémies en République du Bénin. L’Association œuvre en faveur de la famille en 

général, mais les enfants et les femmes feront l’objet d’une attention particulière. Ainsi, 

la promotion de l’éducation dans toutes ses formes et de la question du genre restera 

l’une des principales missions de l’Association. 

ARTICLE 8 – Objectifs de l’Association 

 L’Association Famille Santé Bénin agit spécifiquement dans le domaine de la 

santé. Elle a pour objet principal la prise en charge des familles infectées ou affectées par 

le virus du VIH/Sida, par toutes les maladies et infections sexuellement transmissibles, 

et celles liées au virus.  

 Afin de parvenir à ces objectifs, elle mettra en œuvre différents programmes et 

moyens pour permettre aux membres des familles touchées par le Sida d’améliorer leurs 

conditions de vie et d’avoir les mêmes chances que les autres personnes. 
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TITRE 3 : COMPOSITION ET MOYENS 
D’ACTION 

 

ARTICLE 9 – Admission dans l’Association 

 Toute personne démontrant un intérêt pour l’action de l’Association et 

souhaitant œuvrer pour cette cause peut en être membre en souscrivant à un bulletin 

d’adhésion et en payant les droits d’adhésion après présentation devant le Bureau qui en 

fera part au Conseil d’Administration. Peut également souscrire un bulletin d’adhésion 

en tant que membre adhérent tout salarié de l’Association. 

Le Conseil d’Administration peut refuser des admissions s’il le juge nécessaire et que 

cette position est justifiée, et ce par vote à la majorité des deux tiers (2/3).  

ARTICLE 10 – Composition de l’Association 

L’Association se compose de trois (03) catégories de membres : 

• Membres fondateurs 

• Membres d’honneur 

• Membres d’adhésion 

ARTICLE 11 – Membres Fondateurs 

 Est membre fondateur toute personne qui aura contribué à la création de 

l’Association, ayant payé ses droits d’adhésion et est régulier au paiement de ses 

cotisations annuelles. 

 Les membres Fondateurs bénéficient d’une double voix lors des votes à 

l’Assemblée Générale. 

ARTICLE 12 – Membres d’Honneur 

Est membre d’honneur toute personne ayant payé ses droits d’adhésion et qui se 

sera distinguée par sa contribution à la vie et au développement de l’Association. Il 

contribue aux cotisations annuelles.  

Il est proposé par le Conseil d’Administration et est approuvé par l’Assemblée Générale. 

Tout membre d'honneur souhaitant participer aux manifestations mises en place par 

l’Association sera le bienvenu. Les membres d'honneur ont une voix simple et peuvent 

avoir un avis consultatif.  
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ARTICLE 13 – Membres d’Adhésion 

Est membre d’adhésion toute personne de qui le Bureau a reçu la demande 

d’adhésion, l’a examinée et l’a acceptée. Dans le cas d’un refus de la demande d’adhésion, 

cette demande sera renvoyée au Conseil d’Administration qui statuera. Le Conseil 

d’Administration peut refuser des admissions si elle le juge nécessaire et que cette 

position est justifiée, et ce par vote à la majorité des deux tiers.  

Les membres d’adhésion participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des 

évènements de l’Association. Tous les membres peuvent recevoir des attributions 

spécifiques, temporaires ou permanentes, définies par le Conseil d’Administration.  

Les membres adhérents qui participent régulièrement aux évènements et 

activités de l’association seront considérés comme des membres actifs. 

Ils doivent approuver le règlement intérieur, payer leurs droits d’adhésion et 

acquitter une cotisation dont le montant est fixé annuellement par l’Assemblée Générale.  

Les membres du Bureau sont des membres d’adhésion et peuvent être membres 

fondateurs.  

ARTICLE 14 - Moyens d’action 

L’Association Famille Santé Bénin possède plusieurs moyens d’action. Pour la 

bonne réalisation de ses différents objectifs, elle pourra mener toute sortes de 

programmes et de projets visant les familles touchées par le VIH/Sida ou les MST/IST. 

Par exemple, elle pourra mettre en place des campagnes de sensibilisation, des 

conférences, des ateliers d’information, des ateliers de formation, du soutien scolaire, du 

parrainage, de l’aide à la petite enfance, des activités culturelles et artistiques, des 

collaborations avec toute autre structure et avec les pouvoirs publics.  

Elle peut soutenir les familles par une assistance matérielle, financière, morale ou 

par toute autre forme d’aide. Elle œuvre pour améliorer leur accès aux soins médicaux et 

met en place des projets dans le domaine de l’éducation afin que les enfants puissent 

accéder à la scolarisation mais aussi pour soutenir, informer, éduquer, orienter, et 

favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes ou des adultes.  

Elle pourra utiliser toute autre forme d’action que le Bureau juge nécessaire.  
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ARTICLE 15 – Moyens matériels  

Les moyens matériels sont ceux qui permettent à l’Association d’atteindre ses 

objectifs : l’immobilier, le matériel roulant et bureautique acquis sur fonds propres ou en 

tant que dons ou legs, etc. 
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TITRE 4 : RESSOURCES ET 
FONCTIONNEMENT 

 

ARTICLE 16 - Ressources 

Les ressources de l’Association sont constituées des cotisations annuelles des 

membres et des cotisations d’adhésion, de subventions de personnes publiques et 

d’organismes privés, de dons et legs, des produits des activités de l’Association et de 

toutes autres ressources autorisées par la loi. 

ARTICLE 17 – Fonctionnement 

 Le fonctionnement de l’Association est assuré par l’Assemblée Générale des 

membres, le Conseil d’Administration, le Bureau et la Direction Exécutive. 

ARTICLE 18 – Organe décisionnel 

 L’Assemblée Générale est l’organe suprême de décision de l’Association. Elle se 

réunit en session ordinaire au moins une fois par an. Toutefois, elle peut se réunir en 

session extraordinaire à la demande des deux tiers (2/3) des membres du Bureau ou de 

50% des membres inscrits. 

L’Assemblée Générale regroupe tous les membres fondateurs, d’honneur et d’adhésion à 

jour dans leurs cotisations et ayant payé leurs droits d’adhésion au moins un (01) mois 

avant la date de la réunion. 

ARTICLE 19 – Organisation de l’Assemblée Générale 

 L’Assemblée générale est dirigée par un présidium de deux (02) membres élus au 

scrutin uninominal majoritaire à un tour pour diriger les travaux lors de l’Assemblée 

Générale. Le présidium est formé d’un président et d’un secrétaire. Leur mandat prend 

fin après transmission du rapport d’activités lors de l’Assemblée Générale. 

ARTICLE 20 - Assemblée Générale Ordinaire  

Tous les membres de l’Association sont conviés à l’Assemblée Générale ordinaire.  

Trois semaines au moins avant la date fixée, les membres de l’Association sont 

convoqués par mail et/ou affichage et/ou invitation écrite ou orale. L’ordre du jour est 

indiqué lors de la convocation et/ou en début de séance.  
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Le/la Président-e rend compte de la gestion et soumet le bilan à l’approbation de 

l’Assemblée Générale. L’Assemblée Générale approuve les comptes de l’exercice clos ; 

sur proposition du Bureau et avec l’approbation du Conseil d’Administration, elle décide 

chaque année de l'affectation au fonds de réserve de la partie des excédents de 

ressources qui n’est pas nécessaire au fonctionnement de l’Association pour l’exercice 

suivant.  

Elle délibère sur les activités et les programmes de solidarité de l’Association et sur les 

prévisions budgétaires. 

Elle élit les membres du Conseil d’Administration selon les modalités prévues aux 

articles 21.  

Les membres absents lors de l’Assemblée Générale Ordinaire peuvent faire une 

procuration de vote à un autre membre présent. Un membre ne peut avoir plus de deux 

procurations de vote. 

ARTICLE 21 – Assemblée Générale Extraordinaire 

Si besoin est, le Bureau peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire. 

Les membres de l’Association sont convoqués au moins trois semaines ouvrables avant 

la date fixée par mail et/ou affichage et/ou invitation écrite ou orale. L’ordre du jour est 

indiqué lors de la convocation et/ou en début de séance.  

Les membres absents lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire peuvent faire une 

procuration de vote à un autre membre présent. Un membre ne peut avoir plus de deux 

procurations de vote. 

ARTICLE 22 – Conseil d’administration 

a) Pouvoirs et rôle du Conseil d’Administration  

L’Association est dirigée par un Bureau et un Conseil d’Administration. Les 

membres du Conseil d’Administration sont élus à la majorité absolue des membres 

présents ou représentés lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association. 

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes 

circonstances au nom de l’Association, pour faire et autoriser tous actes et opérations 

qui entrent dans l’objet de l’Association et qui ne sont pas réservés à l’Assemblée 

Générale Ordinaire ou Extraordinaire.  
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Il contrôle la gestion du Bureau qui doit lui rendre compte de ses activités à l’occasion de 

ses réunions.  

Il valide les admissions des membres, sur proposition du Bureau.  

Il se prononce également sur les mesures de radiation et d’exclusion des membres.  

Il contracte tous emprunts ou autres, requiert toutes inscriptions ou transcriptions 

utiles.  

Il autorise le Président ou le Trésorier à exécuter tous actes, aliénations et 

investissements reconnus nécessaires, des biens et des valeurs appartenant à 

l’Association.  

Il peut déléguer toutes ou parties de ses attributions au Bureau. Cependant, le Conseil 

d’Administration est responsable devant l’Assemblée Générale et doit lui rendre compte 

de ses activités.  

b) Composition et modalités de fonctionnement du Conseil 

d’Administration  

Le Conseil d’Administration est composé d’au moins trois et d’au maximum sept 

membres, élus par l’Assemblée Générale pour trois ans et rééligibles.  

Tout membre adhérent de l’Association peut être élu au Conseil d’Administration. Il 

siège alors à titre personnel avec voix délibérative.  

En cas de vacance au sein du Conseil d’Administration pour démission ou pour toute 

autre cause, les membres restants pourvoient à son remplacement par un membre actif 

sur avis consultatif du Bureau et ce, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, 

par un vote à la majorité simple (50% + 1). Les pouvoirs des membres ainsi élus 

prennent fin lors de la prise de pouvoirs du membre élu par l’Assemblée Générale 

ordinaire.  

Le Conseil d’Administration se réunit au moins tous les quatre mois et toutes les fois que 

l’intérêt de l’Association l’exige, à l’initiative alors d’au moins un quart de ses membres.  

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si au moins cinquante 

pour cent (50 %) de ses membres sont présents.  

Tout membre du Conseil d’Administration qui, sans excuse, n’aura pas assisté à deux 

réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.  

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple.  

En cas de partage des voix, celle du/de la Président(e) est prépondérante.  
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Le Conseil d’Administration élit en son sein un bureau pour une durée de 1 an, 

renouvelable. 

Le scrutin est automatiquement secret dès lors qu’un seul des administrateurs votant 

présent le demande.  

ARTICLE 23 – Le Bureau  

a) Pouvoirs et rôle du Bureau  

Le Bureau dispose de tous les pouvoirs pour la gestion des affaires courantes 

dans l’intervalle des réunions du Conseil d’Administration.  

Le Bureau assure le pilotage des décisions du Conseil d’Administration, de la 

programmation et du bon fonctionnement de l’Association ; il prépare les réunions du 

Conseil d’Administration et, en coordination avec celui-ci, celles de l’Assemblée 

Générale.  

Il se réunit sur convocation du Président.  

Le Bureau se réunit au moins une fois tous les deux mois. Les membres du Bureau 

doivent être présents à toutes les réunions ou, à défaut, peuvent se faire représenter par 

un autre membre du Bureau ou un membre du Conseil d’Administration.  

Les décisions du Bureau sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, 

celle du Président est prépondérante.  

Le Bureau peut inviter toute personne de son choix.  

Il rend compte au Conseil d’Administration de ses actions, notamment :  

- des activités de l’Association, des projets, de l’état financier et des prévisions. 

- de l’ouverture et de la fermeture de mission après évaluation. 

- de nouvelles mesures revêtant un caractère exceptionnel.  

Le Conseil d’Administration délibère sur ces rapports, propose à l’ordre du jour toute 

question qu’il juge utile et peut prendre, avec ou sans vote, les orientations ou décisions 

nécessaires.  

Il est dressé un procès-verbal des réunions, signés par le Président et le/la Secrétaire 

Général(e).  

Les procès-verbaux sont établis sans blanc ni rature, sur des feuillets numérotés 

paraphés par le Président et consignés dans un registre spécial conservé au siège de 

l’Association. 
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Le Conseil d’Administration peut, s’il le juge nécessaire, déléguer en partie ou en totalité 

ses obligations au Bureau sur délégation écrite, qui pourra à son tour déléguer ses 

pouvoirs, toujours sur délégation écrite, au/à la Directeur(rice) Exécutif(ve). Pour ce 

faire, un contrôle devra être effectué par l’organe délégant au moins une fois par mois et 

présenter ses résultats auprès du Conseil d’Administration. 

 

b) La Présidence 

 Le/la Président-e de l’Association est responsable de la mise en application des 

activités retenues par l’Assemblée Générale. Il/Elle est élu-e par le Conseil 

d’Administration. Il/Elle veille à l’application correcte des programmes d’activités et est, 

à ce titre, responsable devant l’Assemblée Générale. Il/Elle est chargé-e du suivi de la 

gestion administrative de l’Association. Le/la Président-e est investi-e des pouvoirs les 

plus étendus pour agir au nom de l’Association, exécuter les décisions de l’Assemblée 

Générale et du Conseil d’Administration dont il peut recevoir des attributions 

spécifiques, temporaires ou permanentes, et faire ou autoriser tous les actes et 

opérations permis à l’Association et qui ne sont pas réservés à l’Assemblée Générale. 

Il/elle représente l’Association dans tous les actes de la vie civile. Il/elle est 

l’ordonnateur-rice des dépenses.  
Un membre de l’Association ayant reçu un avertissement de l’Assemblée Générale dans 

l’année précédant son élection ne peut y proposer sa candidature.  

La Présidence veille au bon fonctionnement matériel, administratif et juridique de 

l'Association. Il/elle établit ou fait établir sous son contrôle, les procès-verbaux des 

réunions des Assemblées Générales. Il/elle tient ou fait tenir sous son contrôle, les 

registres de l'Association. Il/elle procède ou fait procéder sous son contrôle aux 

déclarations à la préfecture dans le respect des dispositions légales ou réglementaires. 

Il/Elle peut déléguer à un autre membre, à un permanent de l’Association ou toute 

personne qu’il jugera utile, certains des pouvoirs ci-dessus énoncés, sur avis et contrôle 

régulier du Conseil d’Administration.  

c) La Trésorerie 

Elle établit les comptes annuels de l'Association. Elle procède à l'appel des cotisations. 

Elle établit un rapport financier, qu'elle présente à la Présidence afin que celle-ci 
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l’annexe à la présentation des comptes annuels à l'Assemblée Générale Ordinaire 

annuelle. Elle peut, sous le contrôle de la Présidence et par délégation, procéder au 

paiement des dépenses et à l'encaissement des recettes.  

Elle a pouvoir de signature pour toutes les pièces comptables nécessaires à l'exécution 

des décisions de l'Association.  

Elle peut accorder toutes délégations de signature nécessaires au fonctionnement 

courant de l’Association. 

d) Le Secrétariat Général 

Le/la Secrétaire Général(e) est chargé-e de tout ce qui concerne la correspondance 

statuaire, notamment l’envoi des convocations, et les archives.  

Il/Elle tient le registre spécial prévu par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, et les 

articles 6 et 31 du décret du 16 août 1901.  

Il/Elle assure l’exécution des formalités prescrites par lesdits articles.  

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06 janvier 1978 modifiée en août 

2004, il supervise l’enregistrement sur support informatique des informations à 

caractère personnel concernant les adhérents et les donateurs, et le cas échéant, le 

personnel, ainsi que sa mise à jour.  

Il/Elle rédige les procès-verbaux de réunions des Assemblées et du Conseil 

d’Administration et, en général, toutes les écritures concernant le fonctionnement de 

l’Association à l’exception de celles qui concernent la comptabilité, et en assure 

éventuellement la transcription sur les registres prévus à cet effet.  

Il/Elle peut déléguer à un autre membre, à un permanent de l’Association ou toute 

personne qu’il jugera utile, certains des pouvoirs ci-dessus énoncés, sur avis du Conseil 

d’Administration.  

ARTICLE 24 – Le personnel 

 L’association pourra employer du personnel salarié. Les salariés seront sous la 

responsabilité du Bureau qui pourra déléguer son autorité à une direction exécutive.  

ARTICLE 25 – Règlement Intérieur 

Un règlement intérieur est établi par la Présidence et voté à la majorité absolue 

des membres. Pour toute modification, le texte doit être adopté par un vote à la majorité 

absolue des membres lors d’une Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire.  
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Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment 

ceux qui ont trait à l’administration interne de l’Association.  

ARTICLE 26 – Comptes 

 Il sera ouvert au nom de l’Association Famille Santé Bénin un compte où seront 

déposées les ressources financières de celle-ci. 

Ce compte est géré par la Trésorerie. Toutes les opérations d’encaissement et de 

décaissement s’effectueront suivant les dispositions du manuel de procédure de 

l’Association. 

ARTICLE 27– Collaboration de l’Association 

 L’Association peut collaborer avec toutes autres Associations partageant les 

mêmes valeurs et principes qu’elle et ce sur décision de l’Assemblée Générale par vote à 

la majorité des deux tiers.   

ARTICLE 28 – Modification des statuts 

 Les dispositions des présents statuts peuvent être modifiées sur décision de 

l’Assemblée Générale réunie en session ordinaire ou extraordinaire. 

L’Assemblée Générale qui statue sur cette question ne délibère valablement que lorsque 

les trois quarts (¾) des membres sont présents. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, la 

séance est reportée à une date ultérieure dans un délai de quinze (15) jours au 

maximum. À cette séance, la délibération est prise à la majorité des deux tiers (2/3) des 

membres présents. Si le quorum n’est pas atteint à la deuxième séance, la Présidence 

peut tout de même décider du maintien du vote pour toute question urgente.  

ARTICLE 29 – Suspension d’activité  

L’Association pourra suspendre toute activité à l’unanimité de l’Assemblée 

Générale, qui indiquera la durée de la suspension aux membres.  

ARTICLE 30 – Dissolution de l’Association 

 La dissolution de l’Association ne peut être prononcée qu’en présence des trois 

quarts (3/4) des membres fondateurs à une session convoquée à cet effet sur décision 

de l’Assemblée Générale. 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à 

l’Assemblée Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il 
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y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 

16 août 1901 : les fonds et les biens de l’Association seront légués à des Associations 

similaires ou à des œuvres sociales. 

ARTICLE 31 – Indemnités  

Toutes les fonctions, y comprises celles des membres du conseil d’administration 

et du bureau, sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par 

l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur justificatifs. Le rapport financier 

présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les 

remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. 

TITRE 5 : SANCTIONS 
ARTICLE 32 - Radiation 

 Tout membre de l’Association perd sa qualité en cas de : 

- Démission adressée par écrit au/à la Président-e de l’Association 

- Décès 

- D’exclusion prononcée par le Conseil d’Administration aux deux tiers de ses 

membres pour non-paiement réitéré des cotisations ou pour motif grave (non-

respect des textes, détournement, abus de confiance ou tout acte portant atteinte au 

crédit de l’Association). L’intéressé sera invité à se présenter devant l’un des organes 

de l’Association pour fournir des explications. 

Le Conseil d’Administration peut émettre un avertissement oral à destination d’un 

membre en cas de comportement contraire aux valeurs et principes de l’Association. 

Aucune de ces étapes n’est indispensable avant l’exclusion d’un membre adhérent.  

Si le/la Président(e) perd sa qualité de membre, une Assemblée Générale Extraordinaire 

est convoquée pour la remplacer dans un délai de quinze (15) jours. Un autre membre 

peut être nommé par le Conseil d’Administration pour le remplacer par intérim jusqu’à 

la tenue de cette Assemblée Générale Extraordinaire. 

ARTICLE 33 – Statut du membre démissionnaire 

 Tout membre démissionnaire ou radié ne peut réclamer le 

remboursement des cotisations ni prétendre à une quelconque indemnisation. 

ARTICLE 34 – Valeur de texte fondamental 
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 Les présents statuts tiennent lieu de texte fondamental devant régir la 

vie de l’Association. 

 

Porto-Novo, le ……..\..............\............. 

 

L’Assemblée Générale Constitutive 
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