ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ

ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳـﺎﺳـﻲ
ﺍﻟﻨﻤـﻮﺫﺟـﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـــﺎﺕ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﻀﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
.06/12اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ .2012/01/12اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ،ﻣﻦ ﺑﺎب اﻻﺳﺘﺪﻻل ،اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ.

ﲨﻌﻴﺔ

............................................................................................................................................:

ﺍﻟﻘـﺎﻧـــﻮﻥ
ﺍﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ
ﺍﳌﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ.............................

ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ :ﻳﺆﺳﺲ ﺍﳌﺼﺮﺣﻮﻥ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﺃﲰﺎﺅﻫﻢ ﺃﺩﻧﺎﻩ،
ﺍﻻﺳﻢ
 .................................................................................-

ﺍﻟﻠﹼﻘﺐ
 ............................................. ............................................-

ﲨﻌﻴﺔ ﲣﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  06 /12ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  12ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،2012ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ،
ﻭﻻﻳﺔ ﻣﻘﺮ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
 ................................................ .................................................-

)ﺫﻛﺮ ﺃﲰﺎﺀ ﻭﺃﻟﻘﺎﺏ ﻛﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﻮﻥ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ) (25ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ،ﳝﺜﻠﻮﻥ ﺇﺛﲎ ﻋﺸﺮ ) (12ﻭﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻮﻃﲏ،
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﻋﻀﻮﺍ ) (21ﳝﺜﻠﻮﻥ ﺛﻼﺙ ) (03ﻭﻻﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ .ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﲨﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻳﺘﻌﲔ ﺫﻛﺮ

ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ(.

ﺍﻟﺒـــﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ

ـ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ـ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ـ ﺍﳍﺪﻑ ـ ﺍﳌﻘﺮ ـ ﻣﺪﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻭﻣﺪﺍﻩ ـ
ﺍﳌﺎﺩﺓ  :02ﺗﺴﻤﻰ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ )ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ(
..........................................................................................

ﺍﳌﺎﺩﺓ  :03ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ .........................ﻫﻲ ﲨﻌﻴﺔ )..........................ﳛﺪﺩ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ  :ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – ﺛﻘﺎﰲ – ﺧﲑﻱ – ﺇﻧﺴﺎﱐ .......ﺇﱁ،

(.ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺳﺴﻮﻥ ﻭﺍﳌﻨﺨﺮﻃﻮﻥ ﰲ ﺗﺴﺨﲑ ﻣﻌﺎﺭﻓﻬﻢ ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ ﻭﻟﻐﺮﺽ ﻏﲑ ﻣﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ
ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ.

ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 04ﺪﻑ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﱃ):ﺗﺬﻛﺮ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ (.
ـ.................................................................
ـ.........................................................................................
ـ..........................................................................................
ـ..........................................................................................
ـ..........................................................................................
ﻭﺗﺘﻌﻬﺪ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﻻ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﻣﺎ ﺻﺮﺣﺖ ﺑﻪ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 05ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺮ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻛﺎﺋﻦ ﺏ ) :ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﳌﻘﺮ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ( ..................
.........................................................................................
ﺇﻻﹼ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻭﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻻﳝﻜﻦ ﻧﻘﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺮ

ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 06ﻣﺪﺓ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻫﻲ  )..................................... :ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﺪﺓ ﻋﻤﺮ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ(.
ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 07ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﲤﺎﺭﺱ ﻧﺸﺎﻃﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ  )....ﲢﺪﻳﺪ ﳎﺎﻝ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ  -ﻋﱪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺑﲔ

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ(.

ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 08ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻭﻧﺸﺮ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﻭﳎﻼﺕ ﻭﻭﺛﺎﺋﻖ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﻣﻄﻮﻳﺎﺕ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺪﻓﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ
ﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳏﺮﺭﺍ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜــﺎﻧـــﻲ

ـ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺇﻧﻀﻤﺎﻡ ﻭﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﻢ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ـ
ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 09ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﲔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻧﺎﺷﻄﲔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺷﺮﻓﻴﲔ.
ﲣﻮﻝ ﻣﺪﺍﻭﻟﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺸﺮﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 10ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ  4ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  06-12ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  12ﺟﺎﻧﻔﻲ  2012ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎﺕ،
ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﰲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ  ) :ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ (
................................................................................
..........................................................................................

ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 11ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻛﺘﺎﰊ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ  ،ﻭﻳﻘﺒﻠﻪ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ،
ﺗﺜﺒﺖ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﲟﻨﺢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﳔﺮﺍﻁ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 12ﺗﻔﻘﺪ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﰲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
 ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ. -ﺍﻟﻮﻓـــﺎﺓ.

 ﻋﺪﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﳌﺪﺓ ) ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﶈﺪﺩﺓ(.................................. -ﺣﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ.

 -ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ ) ﺗﻮﺿﺢ ﺑﺪﻗﹼﺔ (

ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 13ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻟﻪ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ :
 ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ. -ﺷﺮﻭﻁ ﺃﺧﺮﻯ ) ﺗﻮﺿﺢ ﺑﺪﻗﹼﺔ (.

ﺍﻟﺒــﺎﺏ ﺍﻟﺜـــﺎﱐ
ﺗﻀﻢ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﲨﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ

ـ ﺗﻨﻈﻴــــﻢ ﻭﺳﻴـــــﺮ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ـ
ﺍﻟﻔﺼــﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ـ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ـ

ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 14ﺗﻀﻢ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﲔ ﺃﻭ ﳑﺜﻠﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺗﻌﲔ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺔ ) ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﺩ
(.............................ﻣﻨﺪﻭﺏ.

ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﳌﻨﺪﻭﺑﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ )ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﳌﻨﺪﻭﺑﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ (
...............................................................................

ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 15ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ )ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺓ(...................................
ﺍﳌﺎﺩﺓ : 16ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﲟﺎﻳﻠﻲ :

-

ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺮﺃﻳﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺟﺪﻭﻝ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ،ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳌﺎﱄ ،ﻭﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ.
ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻌﺪﻳﻼﺎ.
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ،ﻭﻛﺬﺍ ﲡﺪﻳﺪﻩ.
ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﲞﺼﻮﺹ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻭﲤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺍﶈﻠﻲ.
ﻗﺒﻮﻝ ﺍﳍﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﺎﺕ ﻭﺷﺮﻭﻁ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﺎﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ.
ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ.
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ.
ﺍﻟﺒﺚ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ.
ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
ﻭﺗﺘﻜﻔﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺏ) :ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ(

ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 17ﲡﺘﻤﻊ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺩﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ) ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺮﺍﺕ(...........ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ،

ﻭﲡﺘﻤﻊ ﰲ ﺩﻭﺭﺓ ﻏﲑ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ،ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺃﻭ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ )ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ

(. .....................................
ﻭﰲ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﳊﺎﻟﺘﲔ ﺍ ﺍﻷﺧﲑﺗﲔ ﳛﻞ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﳏﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 18ﺗﺴﺘﺪﻋﻰ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﳊﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ  17ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺗﺴﺠﻞ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ ﰲ ﺳﺠﻞ ﺍﳌﺪﺍﻭﻻﺕ ﻭﺗﺮﺳﻞ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﲜﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺇﱃ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ ) ﳛﺪﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ( .........................ﻳﻮﻣﺎ.

ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 19ﻻﳝﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﻻﹼ ﲝﻀﻮﺭ ) ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ( ..........................ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ؛ ﻭﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﺘﻤﻞ
ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ،ﺗﺴﺘﺪﻋﻰ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ ) ﲢﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ (...........................ﻳﻮﻣﺎ ،ﻋﻨﺪﻫﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺣﻀﻮﺭ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.

ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 20ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ) ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ (.......................ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﺼﻮﻳﺖ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺻﻮﺕ ﻣﺮﺟﺢ.
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻪ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺻﺎﳊﺔ ﳉﻠﺴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 21ﻻ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﻻ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺗﻪ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 22ﺗﺴﺠﻞ ﺍﳌﺪﺍﻭﻻﺕ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﰲ ﺳﺠﻞ ﺍﳌﺪﺍﻭﻻﺕ  ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﳑﻀﺎﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 23ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳉﺎﻥ ﺩﺍﺋﻤﺔ ،ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ.
ﺍﻟﻠﹼﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻫﻲ ) :ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﻠﹼﺠﺎﻥ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﻛﻞ ﳉﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻯ (.
ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻛﻞ ﳉﻨﺔ ﻣﻦ ) :ﲢﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻛﻞ ﳉﻨﺔ (.

ﺗﻨﺘﺨﺐ ﻛﻞ ﳉﻨﺔ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﻭﻣﻘﺮﺭﻫﺎ ،ﻭﲢﺪﺩ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ،ﻭﲡﺘﻤﻊ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ )ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ (..................ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.

ﺍﻟﻔﺼـــﻞ ﺍﻟﺜـــﺎﱐ
ـ ﺍﻠــــــــﺲ ـ
) ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻪ ﻭﻣﻬﺎﻣﻪ

ﻭﺗﺴﻴﲑﻩ (.

ﺍﻟﻔﺼـــﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ـ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ـ
ﺍﳌﺎﺩﺓ

 : 24ﻳﻘﻮﺩ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻭﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ) :ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻮ ﻇﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺮﺗﺒﺔ(.
ـ ..................ـ  ..................ـ .................
ـ ..................ـ  ..................ـ .................
ـ ..................ـ  ..................ـ .................

ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 25ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  24ﺃﻋﻼﻩ ،ﳌﺪﺓ ) ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺪﺓ ( ، ......ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ) ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ
ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺮﺍﺕ ( ......ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ.

ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 26ﻳﻜﻠﻒ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﲟﺎﻳﻠﻲ :
 ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ،ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ. ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﺗﺴﻴﲑ ﳑﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ. ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻧﺎﺋﺐ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ. ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ. ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ. ﺿﺒﻂ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺰﻫﻴﺪﺓ. ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﻨﺼﻴﺐ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ. -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﺐ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﰲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺧﻄﲑﺓ.

 ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻣﻜﻠﻒ ﺏ ) ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ (.
ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 27ﳚﺘﻤﻊ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ) ﲢﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺮﺍﺕ (...............ﰲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ،ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻪ ،ﻭﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﳚﺘﻤﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ) ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ
( .....................ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻜﺘﺐ.

ﺍﳌﺎﺩﺓ : 28

ﻻ ﺗﺼﺢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺇﻻﹼ ﲝﻀﻮﺭ ) ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ( ..................ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ .ﻭﻳﺘﺨﺬ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ )ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ

(.................ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺴﺎﻭﺕ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻳﻌﺘﱪ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺻﻮﺗﺎ ﻣﺮﺟﺤﺎ.

ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 29ﳝﺜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻜﻠﻒ ﲟﺎﻳﻠﻲ:
 ﲤﺜﻴﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ. ﺍﻛﺘﺘﺎﺏ ﺗﺄﻣﲔ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ. ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ،ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻭﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ. ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﲨﻴﻊ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ. ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺣﺼﺎﺋﻞ ﻭﻣﻠﺨﺼﺎﺕ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ. ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ. ﲢﻀﲑ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﺍﻷﺩﰊ ﻭﺍﳌﺎﱄ ﻭﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺚ ﻓﻴﻪ. ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﻭﻛﻞ ﺗﻐﻴﲑ ﻳﻘﻊ ﰲ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﰲ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺛﻼﺛﻮﻥ ) (30ﻳﻮﻣﺎﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.
 -ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﰲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ.

ﻭﻫﻮ ﻣﻜﻠﻒ ﺃﻳﻀﺎ ﺏ ) :ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ (.
ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 30ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﲟﻌﻮﻧﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ ،ﲜﻤﻴﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻳﺘﻮﱃ ﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
 ﻣﺴﻚ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﲔ. ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﻭﺗﺴﻴﲑ ﺍﶈﻔﻮﻇﺎﺕ. ﻣﺴﻚ ﺳﺠﻞ ﺍﳌﺪﺍﻭﻻﺕ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﲢﺮﻳﺮ ﳏﺎﺿﺮ ﺍﳌﺪﺍﻭﻻﺕ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﺣﻔﻆ ﻧﺴﺨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ) :ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ (.
ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 31ﻳﺘﻮﱃ ﺃﻣﲔ ﺍﳌﺎﻝ ﲟﻌﻮﻧﺔ ﺃﻣﲔ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﶈﺎﺳﺒﺔ  ،ﻓﻬﻮ ﻣﻜﻠﻒ ﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﲟﺎﻳﻠﻲ:
 ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ. ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ،ﺟﺮﺩ ﻭﺿﺒﻂ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ. ﻣﺴﻚ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺰﻫﻴﺪﺓ. ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ.ﻭﻫﻮ ﻣﻜﻠﻒ ﺃﻳﻀﺎ ﺏ ) :ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ (.

ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 32ﻳﻮﻗﻊ ﺃﻣﲔ ﺍﳌﺎﻝ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ،ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﺎﻧﻊ ﻳﻮﻗﻌﻬﺎ ﺃﻣﲔ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ.
ﻭﻳﻮﻗﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  24ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ.

ﺍﻟﻔﺼـــﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑــــﻊ
ـ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ـ

ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 33ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺇﱃ :

) ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺘﻤﺪﻩ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﻠﻲ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺟﻬﻮﻱ ﺃﻭ ﻭﻻﺋﻲ(.

ﺍﻟﺒـــﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ـ ﺍﻷﺣﻜـــﺎﻡ ﺍﳌﺎﻟﻴـــﺔ ـ
ﺍﻟﻔﺼـــــﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ـ ﺍﳌـــﻮﺍﺭﺩ ـ

ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 34ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ:
-

ﺇﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺗﺼﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ.
ﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺎ ﺍﳉﻤﻌﻮﻳﺔ ﻭﺃﻣﻼﻛﻬﺎ .
ﺍﳍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ.
ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﲨﻊ ﺍﻟﺘﱪﻋﺎﺕ.
ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ.

ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 35ﺗﻮﺩﻉ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺣﺴﺎﺏ ﻭﺣﻴﺪ ﺑﻨﻜﻲ ﺃﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻟﺪﻯ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﻔﺘﺢ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻭﺑﺎﺳﻢ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ  :36ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﲢﺼﻴﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﳏﻞ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ.

ﺍﻟﻔﺼــــﻞ ﺍﻟﺜــﺎﻧــﻲ
ـ ﺍﻟﻨﻔﻘـــﺎﺕ ـ
ﺍﳌﺎﺩﺓ  :37ﺗﺸﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ  :38ﺗﻌﻴﲔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﳏﺎﻓﻆ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻳﺘﻮﱃ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺪ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ ،ﻳﺸﻤﻞ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ.

ﺍﳌﺎﺩﺓ  :39ﺗﻀﻊ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺣﺴﺎﺎ ﻭﻣﻠﻔﺎﺕ ﺟﺮﺩ ﺃﻣﻼﻛﻬﺎ ،ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﻤﺎ.

ﺍﻟﺒـــﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ـ ﺣﻞ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ـ ﺣﻞﹼ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ـ

ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 40ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺒﺚ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ) ،ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺇﱃ ﳉﻨﺔ
ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ(.
ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 41ﲣﻀﻊ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺑﲔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ،ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ،
ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰﺍﻉ ﻗﻀﺎﺋﻲ ،ﺗﻌﻴﲔ ﳏﻀﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﳉﺮﺩ ﺃﻣﻼﻛﻬﺎ
ﺑﺴﻌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﻤﻪ ﺍﻷﻣﺮ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 42ﻳﻘﺮﺭ ﺍﳊﻞ ﺍﻹﺭﺍﺩﻱ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ.
ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳊﻞ ﺍﻹﺭﺍﺩﻱ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﲝﻀﻮﺭ )ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ(..................ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﲟﺼﺎﺩﻗﺔ )ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ( . .................ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ،ﻳﺘﻢ ﺃﻳﻠﻮﻟﺔ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ.

ﺍﻟﺒـــــﺎﺏ ﺍﻟﺴـــﺎﺩﺱ

ـ ﺃﺣﻜــــﺎﻡ ﺧﺘــﺎﻣﻴـــﺔ ـ
ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 43ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ .

ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﺇﻻﹼ ﲝﻀﻮﺭ ) ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ( .................ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ) ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
( .............ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ.

ﺍﳌﺎﺩﺓ  :44ﺗﺒﻠﻎ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺎﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﺲ ﻗﺎﻧﻮﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ  : 45ﻳﺒﲔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ  ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ  ،ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺮﻯ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ.
ﺻﻴــﻎ ﰲ ) ﻳﺒﲔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺦ (......................ﺃﺻﻠﻴــﺔ.

ـ ) ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﻜﺎﻥ (.....................ﰲ ) ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ( ...................
ﺍﻟﺮﺋﻴــﺲ

) ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺫﻛﺮ ﺇﺳﻢ ﻭﻟﻘﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺗﻮﻗﻴﻌﻪ (

ﺍﻷﻣﻴـــﻦ ﺍﻟﻌــﺎﻡ

) ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺫﻛﺮ ﺇﺳﻢ ﻭﻟﻘﺐ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﻮﻗﻴﻌﻪ (

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺘﻌﲔ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

Article 1 : Les membres fondateurs ou agissant au nom et pour le compte des associations regroupées, ci-dessous, forment par les
présentes une association régie par la loi 12-06 du janvier 2012, relative aux associations ainsi que par les dispositions du présent statut.
Nom
Prénom
wilaya de résidence
- …………………………
- …………………………….
- …………………………
- …………………………
- …………………………….
- …………………………
- …………………………
- …………………………….
- …………………………
- …………………………
- …………………………….
- …………………………
- …………………………
- …………………………….
- …………………………
(Indiquer les noms et prénoms des membres fondateurs
Vingt cinq (25) membres pour les associations nationales issus de douze (12) wilayas au moins et vingt un (21) membres pour les associations
inter wilayas issus de trois (03) wilayas au moins, en cas d’une association constituée par des personnes morales, (indiquer la dénomination de la
personne morale
).

TITRE I
CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES
Dénomination – But – Siège – Durée et étendue de l’association.
Article 2 :

L’association est dénommée ………………………………………………...
(Indiquer la dénomination complète et précise de l’association qui doit exprimer le lien avec son objet)

Article 3 : L’association est …..…… (indiquer l’objet de l’association, professionnel, social, scientifique, religieux, éducatif, culturel,
sportif, environnemental, caritatif et humanitaire), les membres fondateurs et adhérents de l’association mettent en commun,

bénévolement et dans un but non lucratif, leurs connaissances et leurs moyens pour promouvoir et encourager les activités dans ce
domaine.
Toutefois, l’objet et le but de ses activités doivent s’inscrire dans l’intérêt général et ne pas être contraire aux constantes et aux valeurs
nationales ainsi qu’à l’ordre public, aux bonnes mœurs et aux dispositions des lois et règlements en vigueur.
Article 4 : l’association a pour but essentiel : (Préciser les buts de l’association qui doivent être en rapport avec son objet et sa
dénomination)
- …………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………
Et s’engage à ne poursuivre d’autres objectifs que ceux déclarés
Article 5 :

Le siége de l’Association est fixé à :……………………………………… ………………………………………………..
…………………………………

Sous réserve des autres conditions prévues par la législation en vigueur, il ne peut être transféré que par décision de l’assemblée
générale.
Article 6 :

L’association a une durée :
(Indiquer la durée de vie de l’association)

Article 7 :

L’association dispose de la personnalité morale et la capacité civile et exerce ses activités sur …… (L’ensemble du
territoire national/inter wilayas).

Article 8 :
L’association peut éditer et diffuser des bulletins, des revues, des brochures et des documents d’information en rapport
avec son objet, dans le respect de la constitution, des valeurs et des constantes nationales ainsi qu’aux lois en vigueur, sous réserve
que le bulletin principal soit rédigé en langue arabe.

CHAPITRE II

COMPOSITION DE L ’ASSOCIATION

CONDITIONS ET MODALITES D’ADHESION ET DE RETRAIT DE SES MEMBRES - DROITS ET
OBLIGATIONS
Article 9 :
L’association est composée de membres fondateurs, d’adhérents et de membres d’honneur.
Sous réserve des dispositions requises par la législation en vigueur, la qualité de membre d’honneur est conférée par délibération
de l’assemblée générale sur proposition du bureau de l’association.
Article 10 : Outre les conditions requises par la législation en vigueur et sous réserve de l’article 4 de la loi 12 – 06 du 12 janvier 2012,
relative aux Associations, la qualité d’adhérent à l’Association est acquise à : (indiquer les conditions spécifiques)
- ……………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………..
Article 11 :

Toute adhésion est formulée par une demande écrite, signée par le postulant et acceptée par le bureau de l’association.

La qualité d’adhérant est attestée par la délivrance d’une carte.

Article 12 :

La qualité de membre se perd par :
- La démission formulée par écrit.
- Le décès.
- Le non paiement des cotisations pendant …………… (indiquer la durée).
- La dissolution de l’association.
- Autres (à préciser).

Article 13:

Tout adhérent a le droit d’être électeur et éligible au niveau de toutes les instances de l’association sous réserve de :
- D’être à jour de ses cotisations.
- Autres (à préciser)

TITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE L’ASSOCIATION

L’association comprend une assemblée générale et un organe de direction et d’administration.

CHAPITRE 1: L’ASSEMBLEE GENERALE
Article 14 : L’assemblée Générale regroupe l’ensemble des adhérents ou les représentants élus des sections locales de l’association
ainsi que les membres de l’organe de Direction.
Chaque section délègue …………. membres (indiquer le nombre).
(Préciser le mode de désignation des délégués qui doit respecter les principes démocratiques).
Article 15 :

La durée du mandat de l’assemblée générale de l’association est de …………… ans. (Indiquer la durée)

Article 16:L’assemblée générale est chargée de :
- Se prononcer sur :
¡ Le programme d’activité.
¡ Bilans d’activités.
¡ Rapports de gestion financière.
¡ Situation morale de l’association.
- Adopter les statuts et le règlement intérieur ainsi que leur modification.
- Procéder à l’élection et au renouvellement des membres de l’organe d’exécution.
- Adopter les décisions de l’organe d’exécution en matière d’organisation et d’une implantation territoriale de
l’association.
- Accepter ou refuser les dons et legs accompagnés de conditions et chargés après en avoir vérifié la comptabilité avec les
buts assignés à l’association.
- Approuver et réviser le montant des cotisations annuelles.
- Se prononcer sur la création de structures de consultation et d’assistance et approuver les acquisitions d’immeubles.
- Se prononcer sur les recours formulés en matière d’adhésion.
- Se prononcer d’une manière définitive sur les cas de disciplines.
- Fixer le montant des cotisations annuelles.
Elle est chargée en outre de : (préciser les autres attributions éventuelles)
- ………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………….………………
- ……………………………………………………………………………….

Article 17 :

L’assemblée générale se réunit en session ordinaire ………….. fois
(à préciser) par an.

Elle peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que de besoin, à la demande du président de l’association ou à la
demande des membres du bureau exécutif, ou à la demande de ces membres ………………. (Indiquer la proportion).
Dans les deux derniers cas le secrétaire général ou le premier vice président assure la présidence.
Article 18 : L’assemblée générale est convoquée conformément aux dispositions de l’article 17 du présent statut. Les convocations
sont mentionnées au registre des délibérations et adressées accompagnées de l’ordre de jour aux membres de l’assemblée générale
par écrit et à domicile dans un délai ………….. (Indiquer le nombre de jour avant la réunion).
Article 19 : L’assemblée générale ne peut délibérer valablement lors d’une première convocation que lorsque la majorité de …………
(Indiquer la majorité) de ses membres est présente à la réunion.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est jointe dans un délai de ……….. Jours (à préciser).
L’assemblée générale peut alors délibérer quelque soit le nombre des présents.
Article 20: Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité de ……….. (À préciser) des membres présents à la réunion. En cas
de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Un membre absent, peut donner par procuration écrite à un autre membre de son choix le pouvoir de voter en son nom, lequel ne
peut avoir droit à plus d’une procuration valable pour une seule séance.
Article 21 :

Nul ne peut participer au vote, ni être élu aux organes d’exécution, s’il n’est pas à jour de ses cotisations.

Article 22 : Les procès-verbaux des délibérations de l’assemblée générale sont transcrits par ordre chronologique sur un registre des
délibérations. Ils sont signés par les membres présents à la réunion.
Article 23 : L’assemblée générale est assistée par des commissions permanentes chargées d’étudier toutes questions liées aux
objectifs de l’association (indiquer la dénomination et les attributions de chaque commission)
- …………………………………………………………………
- …………………………………………………………………
- ……………………………………………………………….
Chaque commission élit son président, son rapporteur et définit son règlement intérieur.

Chaque commission se réunit à la demande de son président ou à la demande de …………. (Indiquer le nombre) de
ses membres.

CHAPITRE 2: LE CONSEIL
(Dans le cas où le conseil est prévu, insérer les articles pour préciser sa composante, ses attributions et son mode de son
fonctionnement)

CHAPITRE 3:L’INSTANCE EXECUTIVE
Article 24 :
-

l’association est dirigée par « un bureau », composé
fonctions et l’ordre) :
…………………………………. - ……………………………………………
…………………………………
- …… ………………………………………
…………………………………
- ……………………………………………
…………………………………
- ……………………………………………

de ……………membres (indiquer les

Article 25 : Les membres du bureau sont élus par l’assemblée générale aux fonctions et à l’ordre prévus à l’article 24 ci-dessus pour
un mandat de ……………ans (indiquer la durée) renouvelable s’il y a lieu pour ………………. (Indiquer la proportion).
Article 26 : Le Bureau est chargé :
- D’assurer l’application des dispositions statutaires et du règlement intérieur et veiller à leur respect.
- D’assurer l’exécution des décisions de l’assemblée générale.
- De gérer le patrimoine de l’association.
- De déterminer les attributions de chaque vice-président et les missions
des assesseurs (s’il y a lieu).
- D’établir le projet de règlement intérieur.
- De proposer les modifications aux statuts et règlement intérieur.
- D’arrêter le montant de la régie des menues dépenses.

-

De proposer à l’assemblée générale toute mesure d’amélioration
de l’organisation et de l’installation des
instances de l’association.
- D’étudier les cas de radiations pour manquement grave de tout membre de l’association.
- D’élaborer le programme de travail de l’association.
Il est chargé en outre de : (préciser les autres attributions éventuelles)
- ……………………...……………………………………………………………
- …………………………...………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………...
Article 27 : Le bureau se réunit au moins ……… fois (à préciser) par mois, en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que c’est nécessaire à la demande du président ou de ……………… (à
préciser) de ses membres.
Article 28 : Le bureau ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ……………… (À préciser) de ses membres.
Ses décisions sont prises à la majorité de …………. (À préciser) de ses membres.
En cas de partage de voix celle du président est prépondérante.
Article 29 : Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile.
Il est chargé :
- De représenter l’association au près de l’autorité publique.
- D’ester en justice au nom de l’association.
- De souscrire l’assurance en garantie des conséquences attachées à sa responsabilité civile.
- De convoquer les organes de l’association, d’en présider et d’en diriger les débats.
- De proposer l’ordre du jour des sessions de l’assemblée générale.
- D’animer et de coordonner l’activité de l’ensemble des organes de l’association.
- D’établir semestriellement des bilans et synthèses sur la vie de l’association.
- De transmettre tout renseignement à l’autorité administrative habilitée.
- De préparer le rapport moral et financier et le soumettre à l’approbation l’assemblée générale.
- De faire connaître à l’autorité publique compétente, toute modification des statuts et tout changement intervenu dans
l’organe d’exécution au plus tard trente (30) jours de la prise de décision.
- De l’exercice de l’autorité hiérarchique sur les travailleurs salariés éventuels de l’association.
Il est chargé en outre de : (préciser les autres attributions éventuelles)
- ……………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………….…….
- ……………………………………………………………………………….…….
Article 30 : Le secrétaire général assisté du secrétaire général adjoint est chargé de toutes les questions d’administration.
Il assure à ce titre :
- La tenue du fichier des adhérents.
- Le traitement du courrier et la gestion des archives.
- La tenue du registre des délibérations du bureau d’exécution et de l’assemblée générale.
- La rédaction des procès-verbaux des délibérations du bureau d’exécution et de l’assemblée générale.
- La conservation de la copie des statuts.
Il assure en outre : (préciser les autres attributions éventuelles)
- …………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………
Article 31 : Le trésorier assisté du trésorier adjoint, est chargé des questions financières et comptables.
Il assure à ce titre :
- Le recouvrement des cotisations.
- La gestion des fonds et la tenue de l’inventaire des biens meubles et immeubles de l’association.
- La tenue d’une régie de menues dépense.
- La préparation des rapports financiers.
Il assure en outre : (préciser les autres attributions éventuelles)
- ……………………………………………………………………………….………
- ……………………………………………………………………………….………
- ……………………………………………………………………………….………

Article 32: Les titres de dépenses sont signés par le trésorier et en cas d’empêchement par le trésorier adjoint.
Ils sont contresignés par le président de l’Association ou son remplaçant dans l’ordre résultant de la mise en œuvre de l’article 24
ci-dessus.

CHAPITRE 4: ORGANISATION ET SUBDIVISION INTERNE
Article 33: L’association est subdivisée en :
(Nécessité d’indiquer la subdivision au niveau local - Comités régionaux et/ou comités de Wilaya et/ou comités de commune).

TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES
CHAPITRE 1: RESSOURCES
Article 34 :

Les ressources de l’Association sont constituées par :
- Les cotisations de ses membres versées directement dans le compte de l’association.
- Les revenus de ses activités associatives et à leur patrimoine.
- Les dons en espèces ou en nature et les legs.
- Les revenues des quêtes.
- Les subventions consenties par l’Etat, la wilaya ou la commune.

Article 35 : Les ressources sont versées dans un compte unique ouvert à la diligence du président et au nom de l’association au
niveau d’une banque ou d’une institution financière publique.
Article 36 : En dehors des relations de coopération dûment établies, il est interdit à l’association de recevoir des fonds provenant des
légations et organisations non gouvernementales étrangères.
Ce financement est soumis à l’accord préalable de l’autorité compétente.

CHAPITRE 2: DEPENSES
Article 37 : Les dépenses de l’association comprennent toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des buts que lui assigne le
présent statut.

Article 38 : l’association désigne un commissaire aux comptes qui se chargera de la validation de sa comptabilité à partie double,
recettes et dépenses.
Article 39 : conformément à la législation et la réglementation en vigueur, l’association met à la disposition des organes de contrôles,
le compte et les inventaires de ses biens qui découlent des subventions et aides publiques octroyés par l’Etat et les Collectivités
Locales.

TITRE IV
RESOLUTION

DES CONFLITS ET DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION

Article 40 : l’assemblée générale se prononce définitivement sur les cas disciplinaires, (cette prérogative peut être attribuée à une
commission de discipline, à condition de préciser sa composante, ses attributions et son mode de fonctionnement).
Article 41 : les litiges de toute nature entre les membres de l’association relèvent des statuts et, le cas échéant, des juridictions de droit
commun. En cas de contentieux judiciaire, un huissier de justice est désigné pour inventorier ses biens, à l’initiative de la partie
concernée.
Article 42 : La dissolution volontaire de l’Association est prononcée par l’assemblée générale sur rapport du bureau de l’association
selon le quorum de …………….. (À préciser) et à la majorité de …………………. (À préciser) de ses membres.
L’assemblée générale règle aussi par délibération la dévolution des biens meubles et immeubles patrimoine de l’association,
conformément à la législation en vigueur.

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Article 43: La modification des présents statuts est prononcée par l’assemblée générale sur proposition du bureau de l’Association
selon le quorum de …………….. (À préciser) et à la majorité de ………………... (À préciser) des membres présents.
Article 44 : tous changements dans les organes de direction de l’association ainsi que toute modification de son statut, doivent faire
l’objet de notification à l’autorité publique compétente dans les délais fixés par la loi en vigueur.
Article 45 : Outre les dispositions expresses ci-dessus définies, le règlement intérieur précise d’une manière générale, toute question
que l’assemblée générale juge utile de régler dans ce cadre.

Fait en …………… exemplaires originaux.
Adopté par l’assemblée générale réunie le : ………………………

A : ………………………..

Le Président
(Nom et prénom)

Le Secrétaire Général
(Nom et prénom)

(Signature légalisée au niveau des services de l’état civile)

Le : …………………………

