
L’excellence est un art que l’on n’atteint que par l’exercice constant. Aristote

Statuts de l’association

Club Exellence Madagascar

————————

Disposition Générale

I Constitution

Article 1. Forme et dénomination

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du

premier juillet 1901 et le décret du seize août 1901, ayant pour titre :

Club Excellence Madagascar

Article 2. Sigle

L’association a pour sigle CEM.

Article 3. Siège social

Le siège social du Club Excellence Madagascar est fixé au :

31 Avenue de Ségur 75007 Paris

Le siège social peut être transféré en tout autre lieu en Île-de-France par décision du

Conseil d’Administration. Dans ce cas, ce dernier doit faire un rapport qui justifie sa

décision.

Article 4. Durée

La durée de l’association est illimitée.
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II But, objectifs et domaines d’intervention

Article 5. Objet

Art 5.1. Identité

Le Club Excellence Madagascar est une association internationale à caractère hu-

manitaire d’aide au développement durable. L’association est humaniste, non-

confessionnelle et apolitique.

Art 5.2. Objet et vocation :

- inciter et soutenir des projets humanitaires et favoriser la création d’entre-

prise. Promouvoir tout projet qui contribue à l’amélioration des conditions

de vie, du niveau d’éducation et du niveau culturel de la population ; no-

tamment à Madagascar ;

- jouer un rôle de facilitateur et de coordinateur entre les acteurs du déve-

loppement : les paysans, les artisans, les coopératives, les commerçants, les

syndicats, les institutions, les associations, les acteurs politiques, les entre-

preneurs, les investisseurs, les donateurs etc..

Article 6. Moyens :

☛ création d’un réseau des adhérents regroupant les parties prenantes dont les por-

teurs de projets et les investisseurs ;

☛ mobilisation et accompagnement des diasporas pour participer ou mener des

projets de développement dans leurs pays d’origine ;

☛ apport en expertise méthodologique et technique ;

☛ mise en place de moyens matériels et prestations de services en rapport avec

les objectifs du club notamment des études de marché, élaboration de cahier de

charge, élaboration d’un plan d’affaires, etc. ;

☛ édition, publication et diffusion d’ouvrages, d’articles de presse, de vidéo et plus

généralement de tous supports entrant dans le cadre de l’objet ci-dessus ou sus-

ceptible de contribuer à sa réalisation ;

☛ organisation de conférences, de séminaires, d’ateliers, d’événements sportifs et

culturels etc. ;

☛ promotion de l’esprit d’excellence dans différents domaines : entrepreneuriat,

sciences et techniques, art etc.

Les moyens énumérés ci-dessus étant indicatifs et non limitatifs.
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Article 7. Coopération

Le Club Excellence Madagascar peut mener des actions conjointes avec d’autres orga-

nismes. Le Conseil d’Administration peut signer une convention, une alliance ou une

autre forme de contrat de coopération. Toutefois, une fusion avec un autre organisme

ne peut se décider qu’au niveau de l’Assemblée Générale Extraordinaire.

III Adhésion, Membres, Démission, Radiation

Article 8. Adhésion

Peut devenir membre de l’association toute personne physique ou morale intéressée

par l’objet de l’association.

Art 8.1. Personne morale

Une personne morale est représentée par ses représentants légaux ou toute autre

personne dûment habilitée à cet effet. Quel que soit le nombre de personnes phy-

siques qui la représentent, la personne morale ne dispose que d’une voix.

Art 8.2. Personne physique

Quelle que soit la responsabilité de l’adhérent qui a le droit de voter, elle ne

dispose que d’une voix.

Article 9. Membres

On distingue plusieurs types de membres : membres fondateurs, membres ordinaires,

membres actifs, membres d’honneur et membres bienfaiteurs . La procédure d’adhé-

sion et les conditions d’acceptation sont précisées dans le règlement intérieur.

Art 9.1. Membres fondateurs

Sont membres fondateurs, les membres de l’association dont la liste figure à l’an-

nexe. Ils sont, de droit, membres de l’Assemblée Générale avec voix délibérative.

En cas de démission, décès ou exclusion d’un membre fondateur, les membres

fondateurs restants ont la possibilité d’accorder cette qualité à une autre per-

sonne.

Art 9.2. Membres ordinaires

Le membre ordinaire est une personne physique ou morale qui signe les statuts

et le règlement intérieur de l’association. Les membres ordinaires ne sont pas

nécessairement convoqués à l’Assemblée Générale.
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Art 9.3. Membres actifs

Le membre actif est un membre qui participe aux activités de l’association : ad-

ministration, participation à un projet, participation à des actions temporaires

etc. Ils sont, de droit, membres de l’Assemblée Générale avec voix délibérative.

Art 9.4. Membres d’honneur

Le membre d’honneur, préalablement coopté, est désigné lors d’une Assemblée

Générale par le Conseil d’Administration.

Le cumul du titre honorifique et d’un autre titre est exclu. En cas d’élection au

Conseil d’Administration, le membre d’honneur renonce à son titre honorifique.

Le membre d’honneur respecte et aide l’association en fonction de ses compé-

tences, cette qualité n’octroie aucun rôle actif. De ce fait, le membre d’honneur

est dispensé de présence effective et de participation quotidienne au sein de l’as-

sociation. Il est convié à l’Assemblée Générale de l’association, sans droit de vote.

Art 9.5. Membres bienfaiteurs

Les membres bienfaiteurs s’acquittent d’une cotisation annuelle supérieure aux

autres membres ordinaires et dont le montant est fixé librement par l’adhérent.

Les membres bienfaiteurs ne sont pas nécessairement convoqués à l’Assemblée

Générale.

Article 10. Radiation et démission

La qualité demembre se perd par décès, la démission ou par la radiation prononcée par

l’Assemblée Générale pour motif grave (non-paiement de la cotisation, action contraire

aux devises de l’association, etc.).

Dans tous les cas, la cotisation de l’année en cours est due, restera acquise. Aucun

remboursement ne pourra être demandé.
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Organisation, Fonctionnement et

Ressources

Article 11. Organes

L’association met à disposition trois organes :

Art 11.1. Assemblée Générale Ordinaire - AGO

C’est l’organe souverain de l’association. Les AGO comprennent tous les membres

ayant droit et ayant plus de six mois d’adhésion. Elles constituent l’instance des

décisions importantes. Leur compétence couvre toutes les questions concernant

l’association.

Art 11.2. Assemblée Générale Extraordinaire- AGE

Seul le Conseil d’Administration a le pouvoir de convoquer une Assemblée Géné-

rale Extraordinaire (AGE). Pour convoquer une AGE, le Conseil d’Administration

doit justifier qu’au moins un tiers des membres la souhaite.

Seuls les membres ayant droit et ayant plus de six mois d’adhésion sont convo-

qués pour l’AGE.

Art 11.3. Conseil d’Administration

L’association est gérée et administrée par un Conseil d’Administration composé

d’au maximum neuf membres : cinq membres sont désignés par les membres

fondateurs parmi eux et quatre autres sont élus par l’Assemblée Générale. Dans

le cas où l’effectif des membres fondateurs est inférieur à cinq, tous les membres

fondateurs feront partie du Conseil d’Administration, les autres seront élus par

l’Assemblée Générale pour avoir un effectif proche de neuf sans le dépasser.

En cas de vacance en cours de mandat, le Conseil d’Administration pourvoit

par cooptation au remplacement du membre concerné. Le membre ainsi désigné

reste en fonction pour la durée du mandat restant à courir.

Le Conseil d’Administration délègue ses pouvoirs à trois organes opérationnels : le

Bureau, le Conseil et la Direction d’ingénierie technique. Les missions de ces trois

organes sont précisées dans les articles 12, 13 et 14.
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Article 12. Bureau

Le Conseil d’Administration délègue au Bureau la réalisation du programme de l’asso-

ciation. Le Bureau est composé d’au minimum de :

1. Un(e) président(e) et un(e) ou deux vice(s) président(es) ;

2. Un(e) secrétaire général(e) ;

3. Un(e) coordinateur(trice) ;

4. Un(e) trésorier(ère).

et au maximum de neuf membres.

Article 13. Conseil

Le Conseil est un organe consultatif du Conseil d’Administration.

Article 14. Directions d’ingénierie technique

L’ingénierie technique est sous la direction d’un responsable. Le responsable d’une

direction constitue son équipe et peut choisir librement sa méthode de travail.

Une direction d’ingénierie technique travaille sur un projet précis. Le Conseil d’Admi-

nistration peut créer ou supprimer autant de directions d’ingénierie qu’il juge néces-

saire. Les directions d’ingénierie sont sous la coordination du coordinateur. Ce dernier

fait parti du Bureau (article 12 des statuts).

Article 15. Procédure de décision

L’association peut se servir des outils numériques pour réaliser les votes. Les procé-

dures sont précisées dans l’article 13 du règlement intérieur.

Article 16. Ressources

Les ressources de l’association peuvent être :

☛ les cotisations ;

☛ les dons, les donations et les legs, les quêtes et les souscriptions ;

☛ les subventions publiques ou privées, le sponsoring et le mécénat ;

☛ les recettes issues des manifestations de bienfaisance ou de soutien : concert,

spectacle etc. Les mises des lotos, loteries et tombolas ou les recettes de la vente

de produits ou de services. Les loyers perçus en contrepartie de la location du

patrimoine mobilier ou immobilier de l’association, les intérêts réalisés sur les

placements financiers ou investissements.

Et toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Club Excellence Madagascar Page 6 sur 8 CEM



L’excellence est un art que l’on n’atteint que par l’exercice constant. Aristote

Dispositions diverses

Article 17. Réglement Intérieur

Les présents statuts sont complétés par le règlement intérieur de l’association.

Article 18. Manuel de gouvernance

Les statuts et le règlement intérieur sont accompagnés d’un document précisant les

organigrammes structurels et opérationnels et d’un document qui précise les tâches et

les responsabilités des membres dans l’association.

Article 19. Modifications et amendements

Les propositions de modifications ou d’amendements des statuts ou du règlement in-

térieur sont reçus et délibérés en Assemblée Générale. Les statuts et le règlement inté-

rieur ne peuvent être modifiés que par le vote des
2
3
des membres présents.

Article 20. Fusion ou Dissolution

Les propositions de fusion avec un autre organisme ou de dissolution sont reçues par le

Conseil d’Administration de l’association. La décision de dissolution n’est prise qu’en

Assemblée Générale Extraordinaire convoquée spécialement à cet effet. Cette décision

n’est prononcée que par un vote à bulletin secret à la majorité des
2
3
des membres ayant

droit et à jour de leur cotisation.

En cas de dissolution, le patrimoine de l’association ne peut être liquidé. Il est cédé sur

décision de l’Assemblée Générale à une organisation similaire.

Les présents statuts sont arrêtés à l’article 20.

À Paris le 17 novembre 2020

Le Président du CEM La Secretaire Générale du CEM

Dawidson François-Lévy Krzeminska Marta
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Annexe

Liste des membres fondateurs

☛ Madame Krzeminska Marta

☛ Monsieur Andrian Benjamin

☛ Monsieur Baret Guy

☛ Monsieur Button Andry

☛ Monsieur Dawidson François-Lévy

☛ Monsieur Rasoanaivo Elie

☛ Monsieur Ranaivoson Toloniaina Tiary

☛ Monsieur Tombozafy Mamy
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