
ASSOCIATION SENEGALAISE DES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX

(ASAFI)

REGLEMENT INTERIEUR

CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER: Le Present Reglement Interieur est etabli conformement aux
dispositions du Code des Obligations Civiles et Commerciales (chapitre Il du Livre VI) et
constitue une annexe aux Statuts de l' Association Senegalaise des Fonctionnaires
Inteinationaux (ASAFI)

ARTICLE 2: Ce Reglement Interieur determine les conditions d'application des statuts et
reglemente les normes de fonctionnement de I' Association Senegalaise des Fonctionnaires
Internationaux.

ARTICLE 3: Tous les membres de l' Association sont tenus de se conformer aux
dispositions du present Reglement Interieur

SECTION I : ADHESION

ARTICLE 4: Tout senegalais remplissant les conditions stipulees a l'article 10 des
Statuts de I'ASAFI peut adherer a I'Association;

ARTICLE 5: La qualite de membre s'acquiert par le versement des droits
d'adhesion. Cela donne droit a une carte de membre

ARTICLE 6: La qualite de membre se perd par demission, suspension, exclusion ou
radiation.

a) Demission: La demission se fait par lettre adressee au President qui en
prend acte et en informe le Comite Directeur et I' Assemblee Generale. En
cas de demission, le membre ne peut pretendre a aucun remboursement de
quelque nature que ce soit

b) Suspension: La suspension est une mesure proviso ire prise par le Bureau
Executif a I'encontre d 'un membre fautif en attendant soit une reaction
positive de dernier pour recouvrer ses droits, soit d'une decision du CD ou
de l'AG.

c) Exclusion: L'exclusion d'un membre peut etre prononcee par decision de
l' Assemblee Generale, sur proposition motivee du Comite Directeur, apres audition de
I'interesse sur sa demande.
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Le membre exclu peut formuler un recours devant l' Assemblee Generale ordinaire 11
sa prochaine reunion. La decision d'exclusion est prise it la majorite des 2/3. EIle est
sans appel.

c) Radiation: EIle est prononcee par I'AG sur proposition motivee du CD suite
soit au refus de s'acquitter des cotisations apres plusieurs rappels ou en cas
de deces du membre.

SECTION 11: SANCTIONS

ARTICLE 7: Le non-respect des Statuts et: ou du Reglement Interieur ainsi que tout
comportement nuisible a I'esprit associatif peut exposer un membre a une sanction.

ARTICLE 8 : Les sanctions encourues sont :

• L' avertissement
• Le blame
• La suspension
• L' exclusion

Toutes ces sanctions prises par le Comite Directeur sur proposition du Bureau Executif, a
l'exception de I'exclusion qui elIe, ne peut etre prononcee que par l'Assemblee Generale

Les sanctions sont notifiees au membre par ecrit dans les 48 heures suivant la decision

SECTION III DE LA QUALITE DE MEMBRE D'HONNEUR ET DE MEMBRE
ASSOCIE

Les artciles12 et 13 des Statuts definissent les qualites de membre d'honneur et associe.

ARTICLE 9 :
La qualite de membre d'honneur est conferee par l'AG sur proposition du CD .Le membre
d'honneur recoit gratuitement la carte de membre. Il est invite aux sessions de l'AG et peut
intervenir aux debars mais sans droit de vote. La qualite de membre d'honneur ne donne pas
droit aux avantages ou privileges des membres ordinaires et n' entraine pas d'obligations de
souscription ou de cotisation de sa part. EIle pent etre par l' AG pour des raisons retenues par
elle sans obligation de communication a I'mteresse.

ARTICLE 10:
La qualite de membre assocte est conferee par le CD. Le membre associe aux travaux des
comites techniques et aux sessions de l'AG, comme observateur, intervenir aux debars mais
sans droit de vote. Il recoit gratuitement la carte de Membre Associe, La qualite de Membre
Associe ne donne pas droit aux avantages ou privileges dont jouit un membre ordinaire. EIle
peut etre retiree par le CD pour des raisons retenues par elle sans obligation e communication
a I'interesse.

CAPITRE n :LES RESSOURCES

ARTICLES 11 : Les ressources de l' Association comprennent :
• Les droits d' adhesion;
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• Les cotisations des membres
• Les cotisations speciales ;
• Les produits des manifestations organisees par I'Association
• Les dons, legs et liberalites

ARTICLE 12: Le montant des droits d'adhesion est fixe par l' Assemblee Generale sur
proposition du Comite Directeur. 11 a ete fixe a 5000 francs CFA (cinq mille).1l donne droit
a une carte de membre.

ARTICLE 13 : La cotisation est obligatoire pour tous les membres vises aux articles 4 et 5
du present Reglement Interieur. Le montant est fixe par I' AG sur proposition du CD. n a me
fixe a 20000 francs CFA par an pour la categorie desprofessionnels et 10000 francs
CF A pour la categorie des Services Generaux on des Reerutes loealement. La cotisation
est payable en une fois ou semestriellement.

Tout membre n'ayant pas cotise pour une duree d'un an, malgre des rappels, est considere
comme demissionnaire.

ARTICLE 14: Des contributions speciales peuvent etre demandees par le Bureau Executif
pour faire face a des obligations ponctuelles.

ARTICLE 15: Les ressources financieres de l' Association sont deposees dans compte
bancaire ou postal de la place et geree par le Tresorier General.
Le compte fonctionne avec la signature conjointe du President et du Tresorier. En cas
d'absence du Tresorier, le Tresorier adjoint cosigne avec le President ou le Vice-President. En
cas d'absence du President le Tresorier ou son adjoint signe avec le Vice-President.

Le tresorier doit preparer les ordres de paiement accompagnes de toutes les pieces comptables
justificatives. Le Tresorier tient un livre des Recettes/Depenses et met a jour les livres de
I' Association. 11 soumet, sur sa demande, tous les livres comptables au Commissaire aux
comptes aux fins de controle.

CHAPITRE III : OPRGANISATION ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 16 : Les organes de l'Association sont :

I' Assemblee Generale

Le Comite Directeur

Le Bureau

SECTION I - L' ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 17 : Elle se compose de tous les membres de I'Association.

EIle se reunit sur convocation du President.

L'ordre dujour est fixe par le Comite Directeur.
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Les convocations sont faites par ecrit ou par voie de presse, 15 jours avant la date fixee.

Dans les limites fixees par les Statuts, les decisions de l'assemblee Generale sont souveraines
et obligatoires.

A chaque assemblee il est precede a l'enregistrement de tous les membres actifs presents.

Ne participent aux deliberations que les membres a jour de leurs cotisations. En cas
d'empechement un membre peut se faire representer par une personne dfunent mandatee.
Chaque membre a droit a une voix en cas de vote, et ne peut etre porteur que de deux (2)
procurations au maximum.

ARTICLE 18: L' ASSEMBLEE GENERALE ORDINAlRE: Elle se tient au
moins une fois par an sur convocation du President. Elle elit les membres du Comite
Directeur, entend les rapports moraux et financiers du Bureau sur la vie de l'association ainsi
que le rapport du Commissaire aux comptes. Elle donne quitus de la gestion de I'association.
Si le quorum n'est pas atteint une Assemblee Generale est convoquee sous huitaine. Dans ce
cas, les deliberations peuvent se faire sans tenir compte du nombre de presents.

Les decisions sont prises a la majorite absolue des membres.

ARTICLE 19 : L' ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAlRE : Elle se tient
sur convocation du President ou sur demande de la moitie au moins des membres.

Si le quorum n' est pas atteint une autre convocation est envoyee sous huitaine.

L' Assemblee Generale delibere, a sa seconde convocation sans necessite de quorum. Les
decisions sont prises a la majorite des 2/3 des membres presents.

SECTION 11- LE COMITE DIRECTEUR

ARTICLE 20 : LE COMITE DIIRECTEUR : L' Association est administree par un Comite
directeur de 16 elus pour trois (3) ans, renouvele au 113 tous les ans. Ses membres sont
reeligibles
En cas de vacance de plus de la moitie des membres, ou cours d'un mandat, le President est
tenu de convoquer une Assemblee generale extraordinaire pour suppleer aces postes vacants.
Toutefois si le nombre de postes vacants est inferieur a la moitie des membres, le statut quo
est maintenu jusqu'a la prochaine Assemblee Generale qui precede au renouvellement.

ARTICLE 21 LES POUVOIRS DU COMITE DIRECTEUR: Le Comite
Directeur est investi des pouvoirs les plus etendus dans la limite des buts et objectifs de
I' Association. 11 execute les decisions de I' Assemblee Generale, nomme le personnel de
I' Association et fixe le montant de sa remuneration.

Entre deux Assemblees Generales c' est le Comite Directeur qui est I' organe charge de
I' administration et du hon fonctionnement de I' association. Il prend a cet effet toutes les
decisions s'y afferent.

Il rend compte, de toutes les activites a l' Assemblee Generale et soumet a sa decision
definitive toutes les mesures provisoires prises dans le cadre du fonctionnement de
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l' Association. En particulier les decisions disciplinaires et celles relatives aux acquisitions ou
echanges de biens, aux prets hypothecaires et a I' acceptation de dons ou de legs ne sont
executoires qu'apres approbation de I'AG

ARTICLE 22 : FONCTIONNEMENT DU COMITE DIRECTEUR: Le Comite
Directeur se reunit sur convocation de son President ou sur la demande de la majorite des
membres. Il se reunit une fois par semestre. Ses decisions sont prises a la majorite absolue des
membres. En cas d'egalite de voix, celle du president est preponderante,

Les fonctions de membres du Comite Directeur sont gratuites. Cependant les membres
peuvent se faire rembourser les frais et debours inherents it I' exercice de leur fonction, au vu
des pieces justificatives.

SECTION ID : LE BUREAU EXECUTIF. BE

ARTICLE 23 COMPOSITION: Le BE execute les decisions du Comite Directeur
et est charge du bon fonctionnement de l' Association. Il est elu pour une duree trois (3) ans
par le Comite Directeur parmi ses membres. Les membres sortants sont reeligibles. nest
compose de :

Un President

Un Vice-president

Un Secretaire General

Un Secretaire General adjoint

Un Tresorier

Un Tresorier Adjoint

Un Secretaire aux Affaires sociales, culturelles et juridiques,

Un Secretaire general aux Relations exterieures, it I'information et a

la communication.

En cas de vacance de poste au cours du mandant le Comite Directeur pourvoit au
remplacement.
Sous l'impulsion et le controle du Comite Directeur, le bureau execute les taches
d'administration et de gestion de I' Association. Il instruit les affaires de l' Association dont il
est saisi. Il se reunit au moins une fois tous les deux (2) mois sur convocation du President. Il
peut tenir des reunions extraordinaires sur convocation du President ou a la demande ecrite
d'un quart (1/4) de ses membres.

ARTICLE 24: LES ATTRIBUTIONS DES MEMBRES DU BUREAU
EXECUTIF:

Le president: C'est le Responsable moral de l' Association. I1 la represente dans tous les
actes de la vie civile.

• 11veille au respect des Statuts, du Reglement Interieur eta I' execution des decisions
arretees par l' AG ;

• Il prepare en rapport avec le Secretaire General les sessions ordinaires et extra
ordinaires de l' AG;
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• Il convoque les reunions du BE, du CD et des Sessions de I' AG ;
• Il ordonne les depenses de I' Association et il est cosignataire avec le Tresorier General

des cheques ou de tout autre document relatif a la gestion des ressources financieres
et materielles de I'Association;

• Il coordonne les activites au niveau du BE et du CD ;
• Il presente a l' AG son rapport Moral et le projets de Programme d' Actions ;
• 11 veille a la mise en ceuvre du Plan d' Actions et coordonne les activites de

l' Association avec celles d'autres institutions interessees par les objectifs de
I' Association;

• Il signe toutes correspondances de I' Association. I
Le Vice-president: Il supplee le President et le remplace en cas de besoin.

Le Secretaire General: Le Secretaire General est charge de I' administration courante de
l' Association :

• Il tient les documents et archives de I' Association;
• Il est charge de l' organisation materielle de toutes assises et autres manifestations de

l' Association;
• Il redige les convocations en vue des reunions du BE, CD et AG, dresse le Proces -

verbal et le rapport de final de session;
Le Secretaire General Adjoint : Il supplee le Secretaire General et le remplace en cas de
besoin.

Le Tresorier: 11 est charge de collecter les cotisations des membres. Il gere toutes les
ressources financieres et le patrimoine de l' Association. Il execute les depenses ordonnees par
le President. Il garde les cheques, et livres comptables de l'association. Il cosigne les cheques
avec I'un des membres cites a l'article 15. A l'Assemblee Generale, il presente le rapport
financier de I' association. Il presente une situation bimestrielle au Bureau. Il peut en liaison
avec le Bureau entreprendre toute action de nature a fructifier les ressources de I' association.

Le Tresorier Adjoint : Il assiste le Tresorier dans l'exercice de ses fonctions et le remplace
en cas de be soin.

Le Secretaire General aox AJJaires Sociales CultureUes et Juridi ues.

Le Secretaire general aux Affaires Sociales, Culturelles et Juri .ques est charge de :
• Promouvoir l'aide, l'entraide et la solidarite au sein de I'Association ;
• Developper les activites culturelles ;
• Suivre toutes les questions relatives aux pensions, assurance medicale, assurance-vie

ou assurance post-retraite ainsi que les questions touchant aux problemes de sante et
de vieillissement ;

• Tenir regulierement informe le BE les problemes existants;
• Proposer au BE des actions a entre prendre pour la defense des interets des Membres.

Le Secretaire general aux Relations Exterieures. a l'Information et a la Communication

Le Secretaire general aux Relations Exterieures, a l'Information et a la Communication est
charge de sensibiliser les institutions nationales et internationales sur les objectifs de
I' Association et de developper ses relations avec elIes :
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• Il est tenu de donner aux activites de l' Association le plus large echo possible dans les
medias ;

• Il est responsable de I'edition et de la publication de tous les documents d'information
et de communication;

• Il est charge de la reception et de la diffusion au sein de I' Association des documents
d'information sur les Systemes des Nations Unies et sur ses activites.

CHAPITRE IV : AUTRES STRUCTURES:

ARTICLE 25. LE CONSEIL CONSULTATIF DE HAUT NIVEAU (CCHN)

L'article23 des statuts definit la composition et le role du CCHN.
11 etablit librement ses modalites de fonctionnement cl sa convenance. 11 adopte dans ses
relations (conseils, consultations) avec le BE la procedure qu'iIjuge la plus appropriee

ARTICLE 26: LES COMMISSIONS TECHNIQUES AD'HOC: Elles sont oreees,
chaque fois que le besoin se fait ressentir, pour assister le Bureau Execntif dans I'execution de
ses taches. Elles rendent compte au President et recoivent des ordres de lui. Les membres de
commissions techniques nommes par le Comite Directeur peuvent participer aux reunions cl
titre consultatif sans droit de vote.

Le mode de fonctionnement des commissions techniques est defini, suivi et controle par le
Bureau Executif

ARTICLE 27: LES COMMISSAIRES AUX COMPTES: Le controle des finances et du
patrimoine de l'association est confie aux commissaires aux comptes nommes par
l' Assemblee Generate. Ils verifient les comptes en veillant sur l'exactitude comptableet leur
hon enregistrement dans les livres de I' association. Ils redigent et presentent un rapport annuel
devant l' Assemblee Generale.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES:

ARTICLES 28 : MODIFICATION DES STATUTS : route decision de modification des
statuts de l' association doit etre prise par I' Assemblee Generale ordinaire ou extraordinaire
sur proposition du CD ou celle d'un quart (1/4) des membres.
Le texte des modifications proposees doit etre communique aux Membres un (l) mois au
moins avant la session de l' Assemblee Generale retenue clcet effet
Pour deliberer valablement I' AG doit comprendre les trois quarts (3/4) des membres ayant
pouvoir deliberatif et les decisions sont prises cl la majorite des deux tiers (2/3) des membres
votant

ARTICLE 29: Le Reglement Interieur est modifie dans la meme forme que les Statuts
(article 28)

ARTICLE 30: DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION: La dissolution de l'association
peut etre decidee par I' Assemblee Generale extraordinaire. La procedure de dissolution est la
meme que pour la modification des Statuts. Elle peut etre prononcee aussi par l'autorite
judiciaire ou administrative.
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CHAPITRE VI: SUITE DONNEE AUX DELIBERATIONS DE MODIFICATION
DES STATUTS, DU REGLEMENT INTERIEUR OU DE LA DISSOLUTION DE
L' ASSOCIATION

Les deliberations de I' Assemblee generate prevue au chapitre V sont communiquees au
Ministre de l'Interieur,
Les modifications qui seraient apportees aux statuts sont portees a la connaissance du Ministre
de I'Interieur. Les modifications survenues sont consignees dans le registre des deliberations
qui devra etre presente aux autorites administratives ou judiciaires chaque fois que celles-ci le
demandent.

En cas de dissolution, I' Assemblee Generale nomme une Commission de liquidation du
Patrirnoine et des Ressources Financieres de I' Association qui decidera de leur devolution a
une association de bienfaisance ou autre.

Le present Reglement Interieur est adopte par L' Assemblee Generale Constitutive du 12
juillet 2006

Pour l' Assemblee Generale Constitutive

Le President Le Secretaire General
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