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Oulanga na Nyamba 

 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 ainsi qu'au décret du 16 août 1901. 

 
Siège social : Maison de Quartier de Sandravoangué, 16, rue de la mairie, 97615 Pamandzi 
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Préambule : 

 

Le présent règlement est le règlement intérieur de l'association OULANGA NA NYAMBA fondée le 

30 septembre 1998 à Mangajou, Sada, et ayant pour objet la connaissance et la protection des 

tortues marines. 

Le présent règlement est porté à la connaissance de tous/toutes les membres de l'association ainsi 

qu'à chaque nouvel(le) adhérent(e). Il s'applique à l’ensemble des membres et est annexé aux 

statuts de l'association. 

Les directives du présent règlement sont à interpréter à la lumière des statuts de l'association. En 

cas d'ambiguïté ou de contradiction, les statuts s'appliquent en priorité sur le règlement intérieur. 

Article 1 – Adhésion de nouveaux membres : 

 

a. Cas général 

 

L'association peut accueillir de nouveaux membres à tout moment, et est ouverte à tout postulant 

désirant y adhérer. Pour devenir membre, le/la postulant(e) devra remplir un bulletin d'adhésion et 

s’acquitter de la cotisation prévue. Les postulant(e)s mineur(e)s devront en outre présenter une 

autorisation parentale. 

Tout(e) nouvel(le) adhérent(e) doit accepter sans réserve les statuts de l'association et le règlement 

intérieur.  

L'adhésion à l'association et la cotisation sont valables durant l'année civile en cours. 

Il est remis à chaque nouvel(le) adhérent(e) un récépissé valable pour l'année en cours. 

b. Cas spécifiques 

 

Les salarié(e)s de l'association ainsi que les stagiaires et bénévoles encadré(e)s par une convention 

peuvent adhérer à l’association. Ils/elles sont dispensé(e)s de verser la cotisation durant la période 

couverte par leur contrat de travail ou leur convention de stage ou de bénévolat, et ce, jusqu'à la 

fin de l'année civile en cours. Ils/elles ont de ce fait le droit de voter en assemblée générale, mais 

ne sont pas éligibles au conseil d’administration durant la période couverte par leur contrat ou leur 

convention. 

 

Article 2 – Cotisation : 

 

Le(la) nouvel(le) adhérent(e) est tenu(e) de s’acquitter d'une cotisation dont le montant est fixé 

dans le règlement intérieur. 

Toute cotisation versée est acquise définitivement, et ne peut faire l'objet d'un remboursement, 
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quelle qu'en soit la raison. 

Les tarifs de la cotisation de l'exercice en cours s'élèvent à : 

- 15 euros en tarif standard 

- 2 euros pour les demandeurs d'emploi, les étudiants et/ou les mineurs 

Cette cotisation devra être versée chaque année civile, au renouvellement de l'adhésion. En 

l'absence de versement après un rappel, l’adhérent(e) sera considéré(e) comme radié(e) de 

l'association.  

Le Conseil d’Administration se réserve le droit de dispenser un(e) postulant(e) de verser sa 

cotisation pour l’année en cours. 

Article 3 – Droits et devoirs des membres de l'association : 

 

Sont dénommés ici comme membres la totalité des adhérent(e)s. Membres du bureau ou du conseil 

d'administration, bénévoles, salariés, éco-volontaires, membres actifs/actives ou non. 

Les membres peuvent participer à toutes les activités, événements, réunions et projets de 

l'association dans la limite d'un nombre de places disponibles ou d'une qualification spécifiée. Ils 

s'engagent à respecter le matériel et les locaux de l'association. 

Les membres s'engagent à ne porter aucun préjudice moral ou matériel à l'association et à ses autres 

membres. Ils s'engagent à respecter l'association, ses valeurs morales et chacun de ses membres. 

Les membres ont le droit et le devoir de participer ou d'être représenté lors des assemblées 

générales, avec voix délibérative. Ils sont, à l’exception des salariés, stagiaires ou éco-volontaires et 

autres membres liés par un contrat ou une convention, éligibles au conseil d'administration. 

Article 4 – Perte du statut de membre de l'association : 

 

Un membre perd sa qualité de membre en cas de démission, expulsion ou décès. 

 a. Démission 

La démission d'un membre de l'association se fait par courrier simple ou courriel adressé au/à la 

président(e) de l'association. Le/la membre est alors radié(e) des listes d'adhérent(e)s et ne sera 

plus redevable de cotisation future. Il/elle garde cependant le droit de renouveler son adhésion à 

tout moment. 

Les membres du conseil d'administration peuvent démissionner de leur charge par courrier 

recommandé adressé au bureau de l'association. Ils gardent cependant s'ils le désirent leur statut 

de membre. 
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 b. Radiation 

Pour un motif grave et justifié, le bureau peut décider de la radiation d'un(e) membre selon la 

procédure suivante : 

Il est notifié au membre un avertissement par courrier recommandé avec accusé de réception, au 

minimum 15 jours avant décision définitive. Aucune radiation ne peut être effectuée sans que le/la 

membre visé(e) ait eu l'occasion réelle de se défendre et de s'expliquer devant le bureau. 

A noté que toute agression, comportement ou communication portant atteinte à l'association 

pourra en outre faire l'objet de poursuites judiciaires. 

c. Décès ou disparition 

En cas de décès, la qualité de membre de l'association s'éteint avec la personne. 

 

Article 5 – Tarifs des interventions de sensibilisation 

 

Les interventions de sensibilisation effectuées par l'association, qu'elles soient financées par une 

subvention spécifique ou qu'elles soient conduites de manière autonome sont tarifées comme suit : 

 

Tarif par groupe de 30 participants : 

 

− intervention en salle demi-journée : 150 euros 

− intervention terrain demi-journée : 150 euros 

− intervention d’1h30 en salle : 100 euros 

− intervention à la journée : 300 euros 

− sortie observation de ponte (maximum 10 personnes) : 200 euros 

− intervention de formation : 350 euros 

− frais kilométriques : 0,50 euros par kilomètre 

- frais de barge alignés sur les tarifs en cours. 

L’annulation doit se faire au plus tard 72h avant la prestation, sans quoi 30 % de la prestation seront 

facturés. Pour une annulation à moins de 24h avant l’intervention, l’association se réserve le droit 

de facturer 100% de la prestation. 

Ces tarifs sont fixés par le conseil d'administration, qui peut décider des modifications à y apporter. 

Le conseil d’administration et la direction de l’association se réservent la possibilité de négocier un 

tarif pour une intervention spécifique sortant des tarifs habituels.  

 

Article 6 – Éthique 

L'association a pour objectif la préservation de l'environnement et de ce fait, s'engage à respecter 

cet objectif dans chacune de ses actions. En outre, elle s'engage à financer ou faire financer ses 

actions de manière qui ne s'oppose pas directement ou indirectement à cet objectif. 
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Les financements, subventions ou mécénats potentiels, quelle que soit l'action qu'ils soutiennent 

ne peuvent être en contradiction avec l'objectif et les valeurs de l'association. 

Les membres de l'association s'engagent également à respecter cet objectif dans leur 

comportement et leur discours notamment alors qu'ils représentent l'association. 

 

Article 7 – Matériel et locaux 

 

a. Locaux 

Les locaux de l'association sont ouverts à tous(tes) les membres dans le respect des activités de 

chacun(e). Leur entretien courant appartient à chacun(e), à hauteur de l'utilisation qu'il en fait.  

Les membres s'engagent à respecter ces locaux, qui sont un lieu de vie, de travail et de rencontre. 

Les membres s'engagent également à prendre particulièrement soin des animaux qui peuvent être 

hébergés volontairement ou non par l'association. 

b. Véhicule 

Le véhicule de l'association est réservé aux actions de l'association. L'utilisation du véhicule est 

priorisée de manière raisonnée par les titulaires d’un permis de conduire valide, notamment en 

tenant compte de l'activité des salariés. 

Chaque utilisation est à renseigner dans le carnet de bord prévu à cet effet et stocké dans le 

véhicule. 

Son entretien courant appartient à chacun(e), à hauteur de l'utilisation qu'il/elle en fait. L'entretien 

exceptionnel et/ou lourd est à la discrétion du conseil d'administration. Tout dysfonctionnement du 

véhicule ou toute perte de matériel doit être signalé immédiatement à la direction. 

c. Matériel 

Le matériel de l'association, comprenant tout l'équipement de suivi, de communication ou de 

bureautique, appartient à l'association quelle que soit la durée ou la qualité du prêt. 

Il incombe à l'utilisateur la responsabilité de ce matériel, de son stockage et de son entretien 

courant. Tout dysfonctionnement ou perte de matériel doit être signalé immédiatement à la 

direction. 

Article 8 – Prime des salarié(e)s 

Le conseil d'administration se réserve la possibilité de verser en fin d'année une prime aux 

salarié(e)s de l'association. Le versement de cette prime ainsi que son montant sont décidés par le 

conseil d'administration selon le déroulement de l'année terminée, la trésorerie en cours et les 

conditions présentes. 
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Le conseil d'administration s'engage à étudier le versement de cette prime avec objectivité. 

Article 9 – Informations, images et données scientifiques 

Toutes les informations et données scientifiques recueillies par l'association lors de ses actions sont 

la propriété de l'association. Le partage de ces données avec un tiers quel qu’il soit ne peut être que 

la décision du bureau de l'association. Les membres s'engagent à ne divulguer aucune information 

ou donnée scientifique sans l'accord du bureau. 

Tout le matériel graphique, y compris les photographies et vidéos réalisées par l'association lors de 

ses activités appartiennent de la même manière à l'association et ne peut être utilisé sans l'accord 

du bureau. Les éléments graphiques, photographies ou vidéos fournies gracieusement par les 

membres en dehors des actions de l'association restent la propriété de leur auteur. L'association 

s'engage à n'en faire aucune utilisation sans leur accord. 

Article 10 – Communication 

 

L’association est amenée à communiquer sur ses actions. Toute communication citant l’association 

ou ses travaux doit être validée par le conseil d’administration ou par la personne désignée 

responsable de communication par le conseil d’administration. 

 

Article 11 – Modifications 

 

Le conseil d’administration se réserve le droit de modification du présent règlement dans l’attente 

de l’assemblée générale suivante. 

Validé en Assemblée générale à Pamandzi, le 3 octobre 2020. 


