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Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. 

Siège social :33bis boulevard des crabes, Foungoujou, 97615 Dzaoudzi 
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ARTICLE 1 : DEFINITION 

Il est formé entre les adhérents aux présents statuts : 

Une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 18 aout 1991 ayant pour titres :  

OULANGA NA NYAMBA 

Son sigle est : ONN 

ARTICLE 2 : OBJET 

L’association se fixe pour objectifs : 

 d'enrichir la connaissance et la protection des tortues marines et de leur environnement 

dans l’ouest de l’océan Indien; 

 de participer au fonctionnement du Réseau Echouage Mahorais de MAmmifères marins et 

de Tortues marines (REMMAT) ; 

 de lutter activement contre l’exploitation illégale des tortues marines ; 

 d’assurer une surveillance et un suivi des sites de ponte ;de sensibiliser les jeunes et les 

adultes à la protection de ces espèces et de leur environnement terrestre et marin par des 

actions d'éducation à l'environnement; 

 de gérer et d’encadrer des activités écotouristiques en lien avec les tortues et leurs habitats ; 

 de participer activement à une coordination régionale pour l’étude et la protection des 

tortues marines dans l’ouest de l’océan Indien  

 d’accueillir des stagiaires et éco-volontaires pour contribuer aux différentes actions ; 

ARTICLE 3 : SIEGE SOCIAL – CORRESPONDANCE 

Le siège social est fixé à :  

33bis boulevard des crabes 

Foungoujou 

97615 Dzaoudzi  

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration, la ratification par l’assemblée 

générale sera nécessaire. 

ARTICLE 4 : DUREE 

La durée de l’association est fixée pour une période illimitée. Elle pourra être prorogée par décision 

de l’assemblée générale.  

ARTICLE 5 : MEMBRES 

L’association se compose : 

 de membres d’honneur. Ce titre honorifique peut être conféré par le conseil d’administration 

aux membres de l’association qui ont rendu des services notables à celle-ci. Ils sont dispensés 
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du versement d’une cotisation. Ils participent aux assemblées générales avec voix 

délibérative. Ils sont éligibles à toutes les instances. Les éco-volontaires et stagiaires ayant 

signé une convention de stage ou de volontariat avec l’association sont de fait membres 

d’honneur. 

 de membres bienfaiteurs. Ce sont les personnes qui ont apporté une contribution financière 

importante à l’association, ou qui ont accepté de payer une cotisation égale à 10 fois le 

montant de la cotisation annuelle. Sont également membres bienfaiteurs, les personnes 

ayant consenti un apport mobilier ou immobilier significatif à l’association. Ils participent aux 

assemblées générales avec voix délibérative. Ils sont éligibles à toutes les instances. 

 de membres actifs. Ce sont les personnes qui s’impliquent dans la vie de l’association : 

organisation des comptages, bivouacs, gestion de l’association…). Ils participent aux 

assemblées générales avec voix délibératives. Ils sont éligibles à toutes les instances. 

 de membres sympathisants. Ce sont les personnes qui bénéficient des services de 

l’association sans s’impliquer de façon active dans sa gestion. Ils sont tenus au paiement 

d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé chaque année par le Conseil 

d’Administration. Ils ne participent pas aux assemblées générales.  

L’appartenance à une certaine catégorie de membre est décidée par l’adhérant au moment de 

l’adhésion et peut être modifiée sur validation par le conseil d’administration. Les personnes morales 

peuvent être membres de l’association. Elles sont représentées par leur représentant légal ou toute 

autre personne dûment habilitée à cet effet. Les mineurs ne peuvent pas être membres actifs de 

l’association, ils sont en outre inéligibles aux instances. 

ARTICLE 6 : RADIATION 

La qualité de membre se perd par : 

 démission adressée par lettre au président de l’association ; 

 décès ; 

 radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de la cotisation ou 

pour motif grave, l’intéressé ayant été invité par courrier à se présenter devant le conseil 

d’administration pour fournir des explications ; 

 disparition, liquidation ou fusion, si il s’agit d’une personne morale. 

ARTICLE 7 : RESSOURCES 

Les ressources de l’association se composent : 

 des cotisations versées par les membres qui en sont redevables ; 

 des subventions qui peuvent lui être accordées par l’état et autres collectivités publiques ; 

 du prix des prestations fournies par l’association ; 

 de toute autre ressource autorisée par la loi. 

ARTICLE 8 : COMPTABILITE 

Il est tenu au jour le jour une comptabilité deniers par recette et par dépenses, et si il y a lieu, 

comptabilité matières. La comptabilité est tenue selon les règles légales, avec établissement d’un 

bilan, d’un compte résultat et d’une annexe, conformément au plan comptable en vigueur. 
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ARTICLE 9 : CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’association est dirigée par un conseil d’administration. Le conseil désigne en son sein un président, 

un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Le conseil d’administration dispose de tous les 

pouvoirs qui ne sont pas statutairement réservés à l’assemblée générale pour gérer, diriger et 

administrer l’association en toutes circonstances. 

Le conseil d’administration est chargé de mettre en œuvre les décisions et la politique définies par 

l’assemblée générale. Il assure la gestion courante de l’association et rend compte de sa gestion à 

l’assemblée générale. 

En cas de vacances, le conseil d’administration pourvoit rapidement au remplacement de ses 

membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Le 

pouvoir des membres ainsi élus prennent fin à l’époque ou devraient normalement expirer le mandat 

des membres remplacés. 

ARTICLE 10 : LE PRESIDENT 

Le président est chargé d’exécuter les décisions du conseil d’administration et d’assurer le bon 

fonctionnement de l’association. Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est 

investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité pour agir en justice au nom de 

l’association, tant en demande qu’en défense, et à consentir toutes transactions. 

Le président convoque les assemblées générales et le conseil d’administration. Il préside toutes les 

assemblées. En cas d’absence, ou de maladie, il est remplacé par le vice-président ou le secrétaire. 

Il fait ouvrir et fonctionner au nom de l’association, auprès de toute banque ou tout établissement 

de crédit, tout compte de dépôt ou compte courant. Il crée, signe, accepte, endosse et acquitte tout 

chèque et ordre de virement pour le fonctionnement des comptes. 

Il peut déléguer à un autre administrateur, à membre actif, à un permanent de l’association ou toute 

personne qu’il jugera utile, certains des pouvoirs ci-dessus énoncés. 

Toutefois, la représentation de l’association en justice, à défaut du président, ne peut être assurée 

que par un mandataire agissant en vertu d’un pouvoir spécial. 

ARTICLE 11 : LE SECRETAIRE 

Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il 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. Il tient le registre spécial prévu par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, et les articles 6 

et 31 du décembre et du 16 aout 1901. Il assure l’exécution des formalités prescrites par lesdits 

articles. 

Il tient un registre des membres actifs convoqués aux assemblées générales. 

Il crée, signe, endosse et acquitte tout chèque et ordre de virement pour le fonctionnement des 

comptes. 
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ARTICLE 12 : LE TRESORIER 

Le trésorier est chargé de la gestion de l’association, perçoit les recette, effectue les paiements, sous 

le contrôle du président. Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations et rend compte à 

l’assemblée générale qui statue sur la gestion. 

Il fait ouvrir et fonctionner au nom de l’association, auprès de toute banque ou tout établissement 

de crédit, tout compte de dépôt ou compte courant. Il crée, signe, accepte, endosse et acquitte tout 

chèque et ordre de virement pour le fonctionnement des comptes. 

ARTICLE 13 : ASSEMBLEES GENERALES 

Exception faite des membres sympathisants, les assemblées générales se composent de tous 

membres majeurs de l’association. 

Les décisions sont obligatoires pour tous. Les assemblées générales sont ordinaires ou 

extraordinaires. Le vote par procuration est autorisé sans limitation de mandat, les pouvoirs en blanc 

étant attribués au président. 

ARTICLE 14 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

L’assemblée générale ordinaire est convoquée une fois par an, et chaque fois que nécessaire, par le 

président ou à la demande de quart au moins des membres. 

L’ordre du jour est fixé par le conseil d’administration et est indiqué sur les convocations. Les 

convocations doivent être envoyées au moins quinze jours à l’avance, par courrier simple, télécopie 

ou courrier électronique par les soins du secrétaire. 

L’assemblée générale entend les rapports sur la gestion de conseil d’administration et sur la situation 

financière et morale de l’association. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de 

l’exercice suivant et pourvoit s’il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil 

d’administration. 

Ne devront être traitées, lors de l’assemblée générale ordinaire, que les questions soumises à l’ordre 

du jour. 

Le vote par procuration est autorisé sans limitation de mandat, les pouvoirs en blanc étant attribués 

au président. 

Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont valablement prises si un quart des membres 

sont présents ou représentés. 

A cet effet, il est tenu une liste des membres que chaque personne présente émarge en son nom 

propre et pour la ou les personnes qu’elle représente. 

Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée est à nouveau convoquée à quinze jours d’intervalle et 

peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 

Les délibérations de l’assemblée générale sont prises à main levée. Le scrutin à bulletin secret peut 

être demandé par le conseil d’administration ou par le quart des membres présents. Les décisions 
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sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du président est 

prépondérante. 

Seuls ont droit de vote les membres à jour de leur cotisation au jour de l’assemblée. 

ARTICLE 15 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

L’assemblée générale extraordinaire a seule compétence pour modifier les statuts, décide de la 

dissolution de l’association et l’attribution des biens de l’association, sa fusion avec toute autre 

association poursuivant un but analogue, ou son affiliation à une union d’associations, proposée par 

le conseil d’administration ou le quart des membres de l’association. 

Elle doit être convoquée spécialement à cet effet, par le président ou à la requête de la moitié plus 

un des membres de l’association dans un délai de quinze jours avant la date fixée. La convocation 

doit indiquer l’ordre du jour et comporter en annexe le texte de la modification proposée. 

Elle doit être composée de la moitié des membres présents ou représentés, ayant le droit de vote 

aux assemblées. Chaque membre présent ne peut détenir plus de deux pouvoirs de représentation. 

Une feuille de présence est émargée et certifiée par les membres du bureau. Si ce quorum n’est pas 

atteint, l’assemblée est à nouveau convoquée à quinze jours d’intervalle et peut alors délibérer quel 

que soit le nombre de membres présents ou représentés. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. Les 

délibérations de l’assemblée sont prises à main levée. Le scrutin à bulletin secret peut être demandé 

par le conseil d’administration ou par un quart des membres présents. 

ARTICLE 16 : REGLEMENT INTERIEUR 

Un règlement intérieur peut être établi, il doit être approuvé par l’assemblée générale. Ce règlement 

éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait 

à l’administration de l’association. 

ARTICLE 17 : PROCES VERBAUX 

Les délibérations et résolutions des assemblées générales sont établies sans blanc ni rature, sur des 

feuillets numérotés paraphés par le président et consignés dans un registre spécial, conservé au 

siège de l’association. 

ARTICLE 18 : DISSOLUTION 

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou judiciaire, l’assemblée extraordinaire désigne un ou 

plusieurs liquidateurs et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 

1901 et au décret du 16 aout 1901. 

ARTICLE 19 : FORMALITES 

Le président, au nom du bureau, est chargé de remplir les formalités de déclarations et de 

publications prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 aout 1901. 
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Les présents statuts ont été approuvés lors de l’assemblée générale extraordinaire du vendredi 29 

mai 2015. Ils ont été établis en autant d’exemplaires que de parties intéressées, dont deux pour la 

déclaration et un pour l’association. 


