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Application of  
the Regional Science Association of Morocco 

to  
the Regional Science Association International 

 
 

1. Background  
 

Regional Science issues have been approached in Morocco like in other countries 

from different disciplinary perspectives of geography, economics and law, 

agronomy, social, landscape architecture, urban architecture, ecology, spatial 

planning, policy and transport. 

Within the scope of the French and English Speaking Regional Science 

Associations, many Moroccan researchers have been involved in different ways in 

regional science. 

The idea to create an autonomous regional science association in Morocco comes 

after few joint initiatives have taken place between RSAI and Moroccan regional 

scientists, and to enumerate just a few: 

i) A thematic workshop of the ’New Urban World’  in Institute Royal des 

Etudes Stratégiques (IRES) on Urban Issues – October 2012, 

ii) Two RSAI missions to Morocco – July 2012 and March 2013, 

iii) Two Moroccan missions to RSAI research centers:  Amsterdam – May 

2012, and Naples – April 2013. 

iv) Three Moroccan missions to ERSA conference 2013, August 27 – 31, 

Palermo 
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The momentum came through in 2013 when it was possible to gather a group of 

researchers from various Universities and Institutes in Morocco with the willingness 

to go ahead with the creation of a Moroccan Regional Science Association. This 

group constitutes the founding members of the Moroccan association which was 

formally created on 6 august, 2013. The list of participants to the first general 

assembly can be found in appendix 1. An announcement of the constitution of the 

association has already reported in a national newspaper and in some web sites 

(see appendix 2). 

The list of the founding members, in alphabetical order is as follows: 

1. M. Abdelaziz Adidi, Director of de l’Institut National de l’Aménagement et de l’Urbanisme, 

Rabat 

2. M. Ait Hamza, Director of CEHE / Institut Royal de la Culture Amazighe, Rabat 

3. M. Mohamed Behnassi, professor, University Ibn Zouhr, Agadir 

4. Mme Fatiha Benamar, professor, Ecole Nationale de Commerce et de Gestion-

Kenitra, University Ibn Tofail, Kenitra 

5. Abdelmoughit Benchad, Contrôleur d’Etat, Ministry of Finances 

6. M. Faiçal Benchekroun, Director of planification, information systems and cooperation, 

Forestry High Commissionaire, Rabat, 

7. M. Miloud Chaker, professor, University Mohamed V, Rabat Agdal 

8. Mme Oumhani Eddelani, professor,  FSJES - Univ. My Ismail, Méknès 

9. M. Khaled El Harrouni, professor, Ecole National d’Architecture, Rabat 

10. M. Ahmed Elhassani, Director, Institut Scientifique, Rabat 

11. M. Abdelouahid, Fikrat, Director of Land Planing, Ministry of Housing and city Policy, Rabat 

12. Mme Karima Kourtit, researcher, Free University of Amsterdam 

13. M. Abdellatif Khattabi, professor, Ecole Nationale Forestière d'Ingénieurs, Salé 

14. M.  Ahmed Legrouri, vice président, University Alakhawayn, Ifrane 

15. M. Mohamed Messouli, professor, University Cadi Ayad, Marrakech 

16. M. Abdellah Mokssit, Director, Météorologie nationale, Casablanca 

17. M. Brahim Moudoud, professor, faculté des lettres, University Ibn Zouhr, Agadir 

18. M. Tawfik Mouline, Director, Institut Royal des Etudes Stratégiques, Rabat 
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19. Mme Laila Rhazi, professor, University Hassan II, Casablanca 

20. M. Mohamed Sinan, professor, Ecole Hassania des Travaux Publics, Casablanca 

 

2. Motivation for a new RSAI section and prospective relationship 
to the relevant supra-regional organization 

 

The main objectives of the association are to: 

(i) contribute to the progress and advancement of the Regional Science 

through the development of horizontal, interdisciplinary and cross-sectorial 

research; 

(ii) promote the Regional Science, its concepts, methods and tools in research 

or higher education organizations, institutions and institutes;  

(iii) serve as a place of exchange of information and knowledge for the scientific 

community interested in Regional Sciences, and also a forum for deepening 

the reflection of topics related to Regional Science; 

(iv) build relationships of scientific collaboration and technical cooperation with 

other national and international associations having similar objectives;  

(v) promote the exchange of scientific knowledge and technical experience with 

regional, national and international professional groups, working on the 

production or use of knowledge of Regional Science; and 

(vi) create and distribute any media to convey information between its members 

in the form of scientific journals, books, newsletters, journals, congress, 

seminars, study days, etc. 

The Moroccan Regional Science Association is one of the first regional science 

associations in Africa. Within the scope of RSAI, Regional Science Supra-nationals 
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and Regional Science Sections, the Moroccan Regional Science Association aims, 

in accordance with its fourth and fifth objectives, to promote the creation of regional 

science associations in Africa, including a supra-national one; and to participate in 

regional science networks namely those linked to Mediterranean and Atlantic 

issues, African development, etc. 

The members of the association, at least  the founding members for the time being, 

have a wide and diversified network of contacts in Africa and the middle east that 

can be used to promote and initiate the constitution of national associations and 

also to federate them in a supra national one.   

The founding members belong to 20 different institutions (universities, institutes of 

higher education, research centers, and public administrations) who possess 

already many partnerships and cooperation/collaboration with several regional and 

international institutions.  These existing links will facilitate the establishment of an 

initial network of researchers and practitioners on regional science in the Maghreb 

and Africa.  The start will be from neighboring countries to morocco and will extend 

to North Africa and beyond. The association is planning to organize a set of 

thematic seminars and workshops, and conferences or congresses to which 

various scientists from the Maghreb region, African region and the globe will be 

invited.  These events will serve as a platform to promote the regional science in 

Africa.   

Morocco is  home of many international students coming from various countries of 

Africa for their university education and training, and a significant number of  them 

is continuing  studies at the master or doctoral levels.  Some of these students will 

be involved in the association activities which will prepare them to be active 

promoters of regional science in their respective home countries. 
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The Moroccan association will work in close partnership with with different national 

or supra national in order to foster and promote regional science among research 

scientists and practitioners in Africa and Middle East.  

 

3. Prospective new members expected within 1 year and within 3 
years of the establishment of the section  

 

Individuals, organizations or public / private institutions engaged in the field of 

Regional Science research or interested in the use of Regional Science research can 

be members of the association if they share its spirit as reflected in its constitution; 

their application is approved by the Board of the association; have paid an annual 

membership fee; and agree to be active and to work towards achieving the objectives 

of the association. The Association might also count among its members honorary 

ones. 

 

The Moroccan Regional Science Association has started with 35 members (2/3 of 

them have paid their registration for the year 2015 as well), 20 of which are the 

founding group.  Theses members are composed of professors (18) five of them are at 

the management level, practitioners (12) four of them are at the decision level 

(Directors) and PhD students (5). The group is multi institutional as it belongs to more 

than 25 different institutions (universities, research centers, public administrations, 

NGOs, Mass media, ..).  The group is also of multidisciplinary profiles and the domains 

of interest are pictured in the following graphic.  
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The list of these members is annexed to this document (appendix 3). It is expected 

that the number of members will reach some 180 persons by the year 2016. 

 

 2013/14 2015 2016 

Graduate Students 20 30 40 

Professors 40 60 90 

Practitioners 30 40 50 

Total 90 130 180 

 
 

4. Organization and legal status 
 

The Moroccan Association of Regional Science is constituted in accordance with 

national laws and rules governing and regulating the right of association in 

Morocco (Dahir No. 1-58-376 of 15 November 1958; as amended and 

supplemented by Dahir No. 1-73-283 of 10 April 1973; and the law n ° 75-00 

promulgated by Dahir No. 1-02-206 of 23 July 2002).  

The activity of the association is carried throughout the Kingdom of Morocco and 

abroad. It can regroup later by merging or absorption, either through federation or 

any other grouping of associations with similar purposes. Similarly, it may adhere 

to any national or international institution / organization pursuing similar objectives. 
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The association is governed by a Board of the association, composed of 9 persons 

elected among its active members at a general assembly (appendix 4). The Board 

shall appoint among its members: a president, a deputy president, a general 

secretary, a deputy general secretary, a treasurer, a treasurer assistant, and three 

advisors. The term of office is two (2) years renewable only once for the seat of 

president. Being a member of the Board does not give right to any compensation. 

In order to ensure diversity and a large representation of various profiles in the 

Board, the election of its members is based on a direct and individual secret ballot. 

Voters vote for any of the candidates appearing on a list, prepared on the day of 

the general meeting, and the votes are counted for each candidate individually. 

The Board is composed of the nine persons who get the most voices.  Voting 

cannot be performed by mail. 

The time duration of the Association is unlimited. Any discussion or a statement of 

political, union or religious nature is strictly prohibited in the premises of the 

association and during the events it organizes or the documents it publishes.  

The association meets once a year in general meeting. Other meetings of the 

General Assembly may be convened by the Board or at the express request of at 

least one third of members of the association. The date of the general assembly is 

brought to the attention of members at least 10 days in advance. The agenda is set 

by the Board, and might include all issues and proposals brought to the attention of 

the Board, which accepts it as  not being contrary to the interests of the 

association, one month before the meeting by any active member of the 

association.  

The functioning of the association is governed by its constitution (appendix 5) and 

internal rules of procedure.  The constitution may be amended through the initiative 

of the Board or at the request of at least one third of the association members. The 

extraordinary general assembly called to approve such changes may not legally 
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deliberate unless at least half of the active members is present. If this quorum is 

not reached, the meeting is reconvened, but after at least two weeks, and in this 

meeting it can deliberate legally regardless of the number of present members. 

5. Planned activities during the first 3 years (workshops, 
congresses, meetings, networking) 

 

The Moroccan Association of Regional Science plans to organize in the next three 

years at least three RSAI Summer Courses (tentative titles: (i) Modeling in land 

planning and natural resources management, (ii) Urban policies and sustainable 

Regional Development, and (iii) Regional and Urban Economics – design, 

modeling and application of policy tools), three Regional Science Conferences and 

three thematic Workshops (tentative titles: (i) migration and urban development, (ii) 

Land planning and Economic, Social and Spatial Transformation of Cities, and (iii)  

environment and social security).  

Delegations of the Moroccan Regional Science Association will be present in 

ERSA 2015 and in various events organized by supra national or national 

associations belonging to the RSAI.  

 2014 2015 2016 

RSAI Summer Course 1 1 1 

Conferences 1 1 1 

Thematic Workshops 1 1 1 

 

6. Financial plan for the first 3 years including the financial 
support asked for from RSAI. A brief plan for how the financial 
support from the RSAI could be repaid  

 

The resources of the Association consist of:  

(i) contributions of its members;  
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(ii) grants and donations as may be granted by the state, public or private 

enterprises, institutions or organizations,  local collectivities, and national or 

international organizations of the civil society;  

(iii) interest and income generated by assets the association may have; and 

(iv) revenues from scientific events, cultural activities and training activities 

organized by the association and falling within the scope of its object.  

With 210 members, within three years, the Moroccan Regional Science Association 

will be able to pay back, through membership fees and other revenues, at least half 

of the aid provided by RSAI in support for the creation of the association. 

           2014 2015 2016 

Revenues € 15500 20700 25900 

Members Contributions 500 700 900 

Grants 5000 10000 15000 

Conferences 10000 10000 10000 

    

Costs € 14250 19200 23900 

Secretariat and management costs 8000 12000 16000 

Conference Costs 5000 5000 5000 

Other Costs 1000 1500 2000 

Payment to RSAI 250 700 900 

Margin 1250 1500 2000 
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Appendix 1: list of participants to the first general assembly 

1. M. Abdelaziz Adidi, Directeur de l’Institut de l’Aménagement et de 

l’Urbanisme, Rabat (he could not attend but he sent his membership bolletin and paid 

the membership fees) 

2. M. Ait Hamza, Directeur du CEHE / Institut Royal de la Culture Amazighe, 

Rabat 

3. M. Abderrahmane Ait Lhaj, responsbale departement de la recherche, Agence 

Nationale de Développement des Oasis, Agadir (He could not attend but he sent 

his membership bolletin and paid the membership fees) 

4. M. Hicham Alaoui M’harzi, Engineer and PhD student, Rabat 

5. M. Mohamed Behnassi, professeur à l’Université Ibn Zouhr, Agadir (he could 

not attend but he sent his membership bolletin and paid the membership fees) 

6. Mme Fatiha Benamar, professeur à l'Ecole Nationale de Commerce et de 

Gestion-Kenitra, Université Ibn Tofail, Kenitra 

7. M. Abdelmoughit Benchad, Contrôleur d’Eat, Finances 

8. M. Mohamed Belghiti, Directeur Régional de l’Energie et Mines, Meknes (he 

could not attend but he sent his membership bolletin and paid the membership fees) 

9. M. Faiçal Benchekroun, Directeur de la Planification, du Système 

d’Information et de la Coopération au Haut Commissariat aux Eaux et Forêts 

10. M. Fouad Chaatit, professeur  à l’Université Al Akhawayn, Ifrane 

11. M. Miloud Chaker, professeur à l’Université Mohamed V, Rabat Agdal 

12. Melle Zineb Choury, Master’s, PhD student Casablanca 

13. Mme Oumhani Eddelani, professeur FSJES - Univ. My Ismail, Méknès 

14. M. El Harrouni, professeur à l’IEcole National d’Architecture, Rabat 

15. M. Abdelmohssin El Mokaddem, Engineer and PhD student, Rabat 

16. M. Ahmed Elhassani, Directeur de l’Institut Scientifique, Rabat 

17. M. Abdelouahid Fikrat, Directeur de l’Aménagement du Territoire, Rabat 

18. Mme Asmae Harrad, Social Development Enginner, PhD student 

19. Mme Karima Kourtit, chargée de recherche à l’université Libre d’Amsterdam 

(she could not attend but she sent her membership bolletin and paid the membership fees) 

20. M. Abdellatif Khattabi, professeur, Ecole Nationale Forestière d'Ingénieurs, 

Salé 
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21. M.  Ahmed Legrouri, vice président de l’université Alakhawayn, Ifrane 

22. M. Mohamed Messouli, professeur à l’université Cadi Ayad, Marrakech 

23. M. Abdellah Mokssit, Directeur de la météorologie nationale, Casablanca (he 

could not attend but he sent his membership bolletin and paid the membership fees) 

24. M. Brahim Moudoud, professeur à la faculté des lettres, Université Ibn Zouhr, 

Agadir 

25. M. Tawfik Mouline, Directeur de l’Institut Royal des Etudes Stratégiques, 

Rabat 

26. Mme Laila Rhazi, professeur à l’Université Hassan II, (she could not attend but 

she sent her membership bolletin and paid the membership fees) 

27. M. Nabil Rifai, Engineer and PhD student, Casablanca 

28. M. Mohamed Sinan, professeur Ecole Hassania des Travaux Publics, 

Casablanca (He could not attend but he sent his membership bolletin and paid the 

membership fees) 
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Appendix 2: media announcement 

 

 

http://marocenv.com/2543.html 
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Extracts from three newspapers  
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http://www.english.globalarabnetwork.com/2013081113216/Science-Health/moroccan-association-of-

regional-science-platform-to-share-experiences-and-knowledge.html 

http://www.english.globalarabnetwork.com/2013081113216/Science-Health/moroccan-association-of-regional-science-platform-to-share-experiences-and-knowledge.html
http://www.english.globalarabnetwork.com/2013081113216/Science-Health/moroccan-association-of-regional-science-platform-to-share-experiences-and-knowledge.html
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Appendix 3: the list of actual members of the association 

 Identité 

 
Nom Prénom Fonction Institution 

1 ADIDI ABDELAZIZ Professeur et Directeur  INAU 

2 AIT HAMZA Mohamed Professeur IRCAM 

3 
AIT LHAJ Abderrahmane Responsable Dép. Appui à la 

recherche 
ANDZOA 

4 BARKAN FATIMA CHEFFE DE DIVISION DAT 

5 BELRHITI MOHAMMED Ing. Gen chargé Direction Régionale  ENERGIE, Meknès 

6 BENAMAR Fatiha Professeur ENCG, Kenitra 

7 BENCHAD Abdelmoughit Contrôleur d'Etat FINANCES 

8 BENCHEKROUN  Faïçal Professeur et Directeur  HCEFLCD 

9 BENHASSI MOHAMED Enseignant-Chercheur IBN ZOHOR 

10 BENNIS ABDELHADI   RIBAT EL FATH 

11 CHAATIT  Fouad Professeur et Assistant Vice Président  AL AKHAWAYN 

12 CHAKER Miloud Professeur FAC LETTRES RABAT 

13 CHOURY  Zineb Etudiante  ERASMUS MUNDUS 

14 EDDELANI Oumhani Professeur FASJE MEKNES 

15 EL HARROUNI Khalid Professeur ENA RABAT 

16 EL HASSANI Ahmed Professeur et Directeur  IS RABAT 

17 EL MESBAHI Rajae Ingénieur de développement ITERIEUR 

18 EL MOKADDEM Abdelmohssin Ingénieur d'Etat/Doctorant IAV 

19 FIKRAT Abdelouahed Directeur DAT 

20 HARRAD  Asmae Ingénieur d'Etat ADS 

21 KHATTABI Abdellatif Professeur ENFI 

22 
KOURTIT Karima Researcher Free University of 

Amsterdam 

23 LAMZAH ASSIA Enseignant chercheur INAU 

24 LEGROURI Ahmed Professeur et Vice Président  AL AKHAWAYN 

25 LMARDI Laila Ingénieur d'Etat HCEFLCD 
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26 MATAH Manar Ingénieur en Economie Forestière HCEFLCD 

27 MESSOULI Mohammed Enseignant Chercheur CADDI AYAD 

28 M'HARZI ALAOUI Hicham Ingénieur d'Etat/Doctorant HCEFLCD/IAV 

29 MOUDOUD Brahim Enseignant Chercheur IBN ZOHOR 

30 MOULINE Moh.  Tawfik Directeur Général  IRES 

31 NEHNAHI LATIFA CHEFFE DE DIVISION DAT 

32 RHAZI LAILA Professeur UNIVERISTE HASSAN II 

33 RIFAI  Nabil Ingénieur d'Etat/doctorant HCEFLCD/FAC SCIENCES  

34 SINAN  MOHAMED Professeur  EHTP CASABLANCA 

35 TAFRAOUTI MOHAMMED Journaliste  MAS MEDIA 
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Appendix 4: list of members of the board of the association 

 

Administrateurs Last Name First Name Profession 
Président KHATTABI Abdellatif Professor, ENFI, Salé 

Vice Président EL HASSANI Ahmed Professor, Director Institut  
Scientifique, Rabat 

Secrétaire Général EL HARROUNI Khalid Professor, ENA, Rabat 

Vice secrétaire 
Général 

EDDELANI Oum Hani Professor, FSJE, Mekes 

Trésorier BENCHAD Abdelmoughit Contrôleur d’Etat, 
Finances, Kenitra 

Vice Trésorier BENAMAR Fatiha Professor 

Assesseur LEGROURI Ahmed Professor, Vice-président 
Al Akhawayn university, 
Ifrane 

Assesseur ADIDI Abdelaziz Professor, Director Institut 
Nationale d’Aménagement 
et d’Urbanisme 

Assesseur HERRAD Asmae Rural Development 
Engineer, Agence de 
Développement Social 
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Appendix 5 

Statut de l’Association Marocaine des Sciences Régionales 

(AMSR) 

TITRE – I 

DENOMINATION – OBJET – SIEGE 

Article I : Dénomination 

Il est formé entre les personnes qui adhèrent au 

présent statut, l’Association Marocaine des Sciences Régionales - par 

abréviation : AMSR. Elle est régie par les dispositions du dahir n°1-58-376 du 

3 Joumada 1378 (15 novembre 1958)tel qu’il a été modifié et complété par le 

dahir portant loi N°1-73-283 du 6 Rabia I 1393 (10 avril 1973) réglementant 

le droit des associations et par la loi n° 75-00 promulguée par le Dahir n° 1-

02-206 du 12 Joumada I 1423 (23 juillet 2002). 

Article 2 : Objet de l’Association 

Les objectifs de l’association sont, entre autres, comme suit : 

- contribuer au progrès et à l’avancement des Sciences Régionales par le 

développement d’une recherche interdisciplinaire et trans-sectorielle ; 

- promouvoir les Sciences Régionales, leurs concepts, méthodes et outils 

auprès des organisations, des institutions et des établissements de 

recherche ou de formation supérieure ; 

- être un lieu d’échange et de partage d’information et de connaissances 

pour l’ensemble de la communauté scientifique qui s’intéresse aux 

Sciences Régioales, et un forum pour l’approfondissement de la 

réflexion sur des thématiques relatives aux Sciences Régionales ; 
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- nouer des relations de collaboration scientifique et de coopération 

technique avec d’autres associations nationales et internationales à but 

similaire ; 

- promouvoir l’échange de connaissances scientifiques et d’expériences 

techniques avec les groupements professionnels, les organismes 

régionaux, nationaux et internationaux ayant pour objectif la production 

ou l’utilisation des connaissances des Sciences Régionales ; 

- créer et diffuser tout support permettant de véhiculer l’information 

entre ses membres (revues scientifiques, ouvrages, bulletins 

d’information, périodiques, congrès, séminaires, journées d’étude, etc.). 

- Réaliser toutes opérations se rattachant, directement ou indirectement, 

en tout ou en partie, à l'une des opérations visées ci-dessus, de manière 

à faciliter, favoriser ou développer l'activité principale de l'association 

 

Article 3 : Durée 

 

La durée de l’association est illimitée. 

 

Article 4 : Champs d’activité 

L’activité de l’association s’exerce sur l’ensemble du Royaume du Maroc et à 

l’étranger. Elle pourra se regrouper ultérieurement par voie de fusion ou 

d’absorption, soit sous forme de fédération ou toute autre modalité 

regroupant des associations ayant des objets similaires. De même, elle pourra 

adhérer à toute institution/organisation nationale ou internationale 

poursuivant un objet similaire. 

Article 5 : Siège de l’association 

L’association a son siège au L’Institut National d’Aménagement et 

d’Urbanisme,  Avenue Allal El Fassi B.P 6215 - Rabat-Instituts, MAROC. Ce 

siège peut être transféré, dans l’intérêt de l’association à une autre adresse, 
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sur simple décision du Bureau. Déclaration en sera faite aux autorités 

compétentes conformément à la législation et la réglementation en vigueur. 

Article 6 : Neutralité 

Toute discussion ou déclaration à caractère politique, syndical ou 

confessionnel est formellement interdite dans les locaux de l’association, lors 

des manifestations qu’elle organise ou dans les documents qu’elle publie. 

 

TITRE – II : MEMBRES 

 

Article 7 : Conditions d’admission : 

 

Les demandes d'adhésion à l'association doivent être adressées au président 

du bureau l’association. Les personnes physiques et les organisations ou 

institutions publiques ou privées qui exercent dans le champ de recherche ou 

d’application des résultats de la recherche en Sciences Régionales peuvent 

adhérer à l’AMSR, en tant que membres, si elles : 

- partagent l'esprit de l'Association tel qu'il ressort de ses statuts ;  

- sont agréées par le Bureau de l’Association;  

- ont payé une cotisation annuelle ; et  

- s'engagent à être actives et à œuvrer pour réaliser les objectifs prévus à 

l'article 2, ci-dessus. 

 

l'AMSR peut également compter parmi ses adhérents des membres d'honneur, 

personnes physiques ou morales, qui lui apportent un concours éminent. 

Article 8 : Droits des membres  

Les membres participent de plein droit à toutes les activités de l’association et 

possèdent le droit de vote à l’assemblée générale à condition qu’ils soient à 

jour de leur cotisation. 
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Article 9 : Perte de qualité de membre  

 

Perdent la qualité de membre de l'Association : 

- ceux qui présentent leur démission ; 

- ceux dont la radiation est prononcée, après avoir entendu leurs 

explications, par l'Assemblée Générale extraordinaire sur proposition du 

Bureau ou d’un tiers (1/3) des membres de l’association, à la suite du  

non – respect de l'esprit des statuts, des décisions ou des organes de 

l'association ou manque d’intérêt permanent et manifesté ouvertement 

vis-à-vis de l’association. 

 

La personne concernée par la perte de qualité de membre est avisée par lettre 

recommandée de la décision de l’assemblée générale. Cette décision est prise 

en dernier ressort. La radiation ne donne lieu à aucun remboursement de 

cotisations. 

 

Article 10 : Cotisations 

La cotisation des membres est fixée par le Bureau de l’association. 

 

TITRE – III : ADMINISTRATION 

 

Article 11 : Bureau de l’association 

L’association est administrée par un Bureau composé d’au moins 7 personnes 

élues parmi ses membres lors d’une assemblée générale. Le Bureau nomme 

parmi ses membres : un président, un président adjoint, un secrétaire général, 

un secrétaire général adjoint,  un trésorier, un trésorier adjoint et un conseiller 

ou plusieurs conseillers. La durée du mandat du Bureau est de deux (2) ans. 
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Un membre du Bureau ne peut assurer la fonction de Président plus que deux 

mandats consécutifs.  

La fonction du membre du Bureau ne donne lieu à aucune rémunération. 

Article 12 : Élection des membres du Bureau  

Dans le souci d’assurer la diversité et la représentativité au sein du Bureau, 

l’élection de ses membres se fera selon un scrutin individuel direct et secret. 

Les électeurs votent pour les candidats qui se présentent sur une liste, dressée 

le jour de l’assemblée générale, et les suffrages sont comptabilisés pour 

chaque candidat individuellement. Le Bureau est composé des  personnes qui 

obtiennent le plus de voix.  

En cas de vacance dans l’intervalle entre deux assemblées générales, le Bureau 

pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. L’assemblée 

générale, lors de sa plus prochaine réunion, procède à l’élection définitive. Les 

fonctions des membres ainsi nommés prennent fin à l’époque ou auraient 

normalement expiré celles des membres remplacés. 

Le vote ne peut pas se faire par correspondance. 

Article 13 : Pouvoirs du Bureau 

Le Bureau est investi des pouvoirs les plus étendus, sauf ceux réservés à 

l’assemblée générale, en vue de réaliser les objectifs de l’association et 

d’assurer le respect des statuts : 

- il constitue les commissions de travail adéquates au sein de 

l’association ; 

- il convoque les assemblées générales, prépare leurs ordres du jour et 

décisions à prendre par lui et met en œuvre les décisions prises; 

- prépare les réunions ; 

- il représente l’association auprès des pouvoirs publics, des 

organisations/institutions/instances et auprès des tiers ; 
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- il statue sur toutes les questions et communications intéressant 

l’association ; 

- il tranche sur les demandes d’adhésion ; 

- il prépare le règlement interne ; 

- il prépare le budget et le présente à l’assemblée générale ; 

- il veille sur le bon fonctionnement et la bonne exploitation du 

patrimoine de l’association ; 

- il fixe les prix des prestations fournies par l’association à ses membres 

ou à d’autres bénéficiaires ; 

- Il prépare l’état des réalisations financiers et physiques lors de l’exercice 

de son activité, et ce conformément aux dispositions du règlement 

interne. 

Article 14 : Réunions du Bureau 

 

Le Bureau se réunit régulièrement et au minimum une fois tous les deux mois 

ou sur convocation du président ou de la moitié de ses membres. Les 

décisions sont prises à la majorité des membres présents, avec voix 

prépondérante au président.  

Article 15 : Responsabilités du Bureau 

Le patrimoine de l’association répond seul des engagements contractés par 

elle, les membres ne pourront être tenus pour responsables pécuniairement 

même s’ils participent à l’administration de l’association: 

 

- le Président assure l’exécution des décisions du Bureau et le 

fonctionnement régulier de l’association qu’il représente en justice et 

dans tous les actes de la vie civile ; 

- le Président Adjoint seconde le président dans l’exercice de ses 

fonctions et le remplace en cas d’empêchement ; 

- le Secrétaire Général est chargé des convocations, de la rédaction des 

procès verbaux et de la correspondance ; 
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- le Trésorier tient les comptes de l’association et effectue des recettes. Il 

procède, après autorisation du Bureau, au retrait, au transfert et à 

l’alimentation de toutes rentes et valeurs, en touche le remboursement 

et donne quittance de tous titres et sommes reçues. 

 

Article 16 : Fonctionnement du Bureau 

Le fonctionnement du Bureau est régi par un règlement interne. 

Article 17 : Ressources de l’Association 

Les ressources de l’association se composent : 

- des cotisations de ses membres ; 

- des subventions et dons qui pourront lui être accordés par l'Etat, des 

entreprises, établissements, organismes et institutions publics ou 

privés, des collectivités locales et des organisations nationales ou 

internationales de la société civile; 

- des intérêts et revenus des biens et des valeurs qu’elle pourra 

posséder ; 

- des recettes provenant de manifestations scientifiques, d’activités 

culturelles et d’actions de formation organisées par l’association et qui 

rentrent dans le cadre de son objet. 

 

Article 18 : Assemblées 

L’association se réunit en assemblée générale ordinaire une fois par an, à une 

date fixée par le Bureau et sur convocation de son président, adressée par 

courrier électronique à tous les membres de l’association. L’Association peut 

se réunir en assemblée générale extraordinaire soit sur convocation du Bureau 

soit à la demande expresse d’un tiers au minimum de ses membres.  

La date de l’assemblée générale est portée à la connaissance des membres au 

moins 10 jours à l’avance. Son ordre du jour est arrêté par le Bureau.  L’ordre 

du jour des assemblées porte sur toutes questions et propositions adressées 
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au Bureau un mois avant la réunion par tout membre de l’association et 

admises par le Bureau comme n’étant pas contraires aux intérêts de 

l’association. 

L’assemblée générale est présidée par le président de l’association ou en cas 

d’empêchement par un remplaçant. Pour chaque assemblée générale, une 

feuille de présence est dressée. Elle est émargée par chaque membre présent 

et certifiée par le Bureau de l’assemblée. Il est préparé un procès verbal 

d’assemblée qui sera conservé dans les archives de l’association. 

L’assemblée générale délibère valablement sur première convocation si la 

moitié au moins des membres de l’association est présente. A défaut de ce 

quorum, une deuxième convocation est envoyée dix jours (10j) au moins avant 

la date de tenue de la prochaine assemblée et qui est fixée par la première 

assemblée. Cette convocation rappelle l’ordre du jour et précise qu’il s’agit 

d’une deuxième convocation. L’assemblée ainsi convoquée délibère 

valablement quel que soit le nombre de membres présents.  

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.  Chaque 

membre de l’assemblée a une voix, et autant de voix supplémentaires qu’il 

représente d’associés, sans toutefois qu’il puisse réunir, tant en son nom que 

comme mandataire, plus de trois voix. En cas de partage, la voix du président 

est prépondérante.   

Article 19 : Modification des statuts 

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur l’initiative du Bureau ou à la 

demande d’un tiers au moins des membres actifs de l’association. 

L’assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur ces 

modifications ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des 

membres est présente. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est 

convoquée à nouveau, mais au moins à deux semaines d’intervalle, et cette 
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fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres 

présents. 

Article 20 : Fusion/union/Dissolution 

L’assemblée générale extraordinaire peut décider également sur la dissolution 

de l’association ou sa fusion/union ou affiliation avec d’autres associations 

poursuivant un but analogue. En cas de dissolution de l’association, ses fonds 

seront versés à un groupement national à caractère culturel ou à défaut à une 

société de bienfaisance. 

Article 21 : Droit à l’image et à la vie privée 

Lors des manifestations organisées par l’association ou lors de la réunion de 

ses instances, cette dernière pourra être amenée à réaliser des prises de vue 

(notamment photographies ou films).Les membres de l’association, en y 

adhérant, autorisent ces prises de vues et l’utilisation de leur image dans le 

cadre des comptes rendus, communiqués de presse, brochures, site Internet 

qui relateraient le contenu de ces manifestations. 

Pour la réalisation de son objet, l’association sera amenée à constituer des 

fichiers de ses membres (annuaires de membres, mailings listes, site Internet, 

etc.). Ces fichiers ne peuvent être utilisés qu’après accord du président et 

seulement pour la réalisation des objectifs de l’association. 

Ces fichiers ne peuvent être transmis à des tiers, sauf dans le cadre de 

l’organisation d’une manifestation de l’association ou de tout autre but 

favorable au développement de l’activité de l’association. En conséquence, les 

membres de l’association, en y adhérant, autorisent à constituer de tels 

fichiers. Ils autorisent également l’association à faire figurer leurs noms sur 

ces documents. 

Les membres de l’association bénéficient d’un droit de rectification sur les 

informations nominatives les concernant. 
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Article 22 : Déclaration 

Le Président de l’association est chargé de l’accomplissement des formalités 

de déclaration et de publication prescrites par la législation et la 

réglementation en vigueur. Tous pouvoirs sont donnés au porteur des 

présentes. 


