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ACCORD ETABLXSSANT LA BOURSE DU COMMERCE

DEFINITION DES TERMU

Dans les presents statute, £ mains que 1« conrexte n« s'y oppose, lee Eiots qui

figurent dans la premiere colonne du tableau ci-<1«sseus auront 3e sens indique

respectivemertt en face de chacun d'eux dane le deuxiema cc<lonn«.

Mots

"Associ e negociantw

'Banque agr eee *

'Bourse"

"Bourse du consHierce"

"Bureau"

"Chambre de compensatioi

•Client'

Comite <5u marche

Signification

Teat-* firsse ou 6oc^c:;« c^r. i-.'f:.Ant pas menihre de

plain exercice* £ reapli ies conditions de m«rabre

©ssocie en vertu de son int«ret d© bonne foi ou

continu dans la productionf la commercialisation,

le traitement ou le negoce d'ure itvatiere preiaiere

traitSe a la Bourse*

Banque agree© pour effectuer des operations ban-

caires en Afrique d« 1'esL et en Afrique australe-

La Bourse du cossL;ercej ou see locaux.

La Bourse du comn&rce fondee et exploitee par la

societe de la Bourse,

he bureau enregi^tre de xa societe de la Bour&e.

i^a Chambre de coaspensation de la Bourse 6u coaimerce

de l'Afrique de l*est et de 1'Afrxque australe ou

n'iEG,wrte qyelle parscnisfe morale nosBRe^ par la

societe de la Bourse pour jouer le role d

de compensation pour-la societe d& la Bourse-

Tujle £i.i me ou poc

sont tra.'itees a ia

l^ouelie des atfaires

Comite du Conseu rte dxrection charge de sup«rviser

)es transactions dans tout marche de matieres pre

mieres.

Une f irBw-i ou une 3uc:: si^t- d>a:it an intex'et de. bonno

foi ou continu dans Is production, la coamerciali-

satione- le traitement ou le negoce d'urie raatiere

premiere particuiiere pour laquelle le comjpte est

tenu a i'heure
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sepaie

"Conseil de direction"

Ccsapte et.&-bii et. conserve dans une organisation

spprouvec ou dans one banque fagr£i5« pour dee foa-

conserves pour le ■jcsaptv de clients =

Le Const-ii, charge 6t I 'administration de la societe

de la bourse.

'Contrat

'Contrat a tercie*

"Cotations officielies"

'Courtier*

'Exercice1

On contrat signs ;>ur r,! risp'.'Vt.e quel issrche d^ is«~

tiires premieres pour acheter ou veiidre tin produit

dt base p°ur livrciisor. su cc«BX"t.3(n't ou a tertas=«

Convrat ou option sur ur, contr^t eign^ sur

n'iasporte quelle mati-f-re premxere pour acheter ou

de sine mavieie l\cj:1*:.-? a terse.

Prix des contrats de livraieoa a tena« de la

socxete de ia Bourse* etablis par la Chambre de

compensation sur !-:■ bese des prix et cot-::tions

etablis pendant ies options joumalieres d'achats.

Personne qui joue le role de courtier et qui est

enregistree coiasse tslio.

Periode ns depaEsant pas douse <12) mois consecu-

txfs qui est adoptee- cossae exercise a -Ses fins

-Firme"

plus, effectuant <ies affaires en coatmun dans le but

de faxre dee benefices et conforaieaaent a la loi

relative aux societas en nosa collectif qui est en

vigueur dans le lieu oii la finse a eon siege

"Jour de la soumission'

"Jour ouvrable'

•Marche a terme'

Jour ou Ies documents |>ertments de souaiasion sont

es par 1« so-ajB^sstoiiiiSire a la Oiaicbre de

M! imr)oite quel joui autre qu'un saBtedi ou un

•iiasanche ^ui n(^ pat. ete declare jour non ouvrable

par le Coiisei.1 ci*. direction ■■

U--its implantation dans la Bourse du cocaroerce pour

effectuer des transactione dans une m&tiere pre

miere s*sicn Ies rtqles de la Bourse.

"Marche des matiezes

preniieres"

Un .1 ieu etabii £ la Bourse du contaserce pouz- ncgocier

une issaticre presaiere. soit pour livraison au cosBp-

tant ou a tenr.e or. & t«-rtr*e a decouvert ou aufcrensent.
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"Matiere preaierc**

"Membre de la Chambre de

compensation*

"Membre de plexn

exercice*

Toute matxere preaiier-a qua peat

les regies de la societe.

trsitee s-elon

"Mentore du parquet'

"Hois"

"Par ecrit

"Parquet"

"Regies"

"Representant"

"Societe"

"Societe de la Bourse'

"Statuts*

"Tableau d'aftlchage"

Un scembre de le Ch&mbre de corap«n.&stiori noss&e p&i l<i

societe de la Bourse, le cas echeant.

Chaque soci«te admise a titre de mesbre de plein

exercice de la Bourse conforasement aux statute d«*

la Bourse du coaaaerc^ de l*Afrique de l'ect et de

1'Afrique australe. Ce tenae est egalement utilise
EynonymeiBent avec celui de MmembreV

Membre de la societe de la Bourse autorise par cetts

derniere a effectuer dee transactions librss de

commission av&c d'autree meiabres du parquet au p&r-

quet de la Bourse sous forime de contrats au con^ptart

ou a tenae ou a terme a decouvert pour n'importe

quelle m

Mois civil.

Ecrit, impriate ou lithographic ou en partie 1'une

et en partie l'autre, et autres facons de represen*

ter ou de reproduire des mots sous une forare

visible.

Emplacement ou eKplacessenta de la Bourse res-srve(s)

pour lee transactions cie sat ilres premieres.

Lea reglee et actres regleaseiFits de la societe de la

Bourse etablis conformement aux statute et «n vi-

gueur a 1'heure actuelle.

Personne qui joue le role de repreeentant du cour

tier et qui eat enregistree cosme telle.

Toute societe ou autre personne morale foraee ou

co.nstituee dans n'importe quei pays de l'Afrique de

l'est et de l'Afxique australe.

La Bourse du comnerce de l'Afrique de l*est et de

l'Afrique australe.

statute de la society de la Bourse en viyueur &

1 * heure act ue1le-

Tout tableau, bureau, piiier, etc., dans 3a Bourse

qui i^eut eue utilise- pour afficfter dee av^s,
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MVerificateurM Un expert coispcable prof eaaioivnel enregist.rs et

detenant un certificat I'autoris&nt a pratiquer.

Lea mots mdiques au sinyulier eeuleaaent cooprennent le pluriel-

Les mots indignant le masculin scr1 era-:>t oaaprennent le f£&tu*in ou i.
neutre.

Art. 2 Le nom de la societe de la Bourse e.st Eastern &nd Southern Africa
Commodity Exchange Lilted iBoaise da cosamerce d£ 1'Afriu.ue de l

et de 1'Afrique austrele (appelee ci*apres Mia socike'j, L« societe

est situe a ...«., . ..,..„, » -„,.... *,„,,.„.«,.,..*

Les tnembres peavent etre soil ties msmbres de plain exercice, etant

domicilies ou anregxstres en Afrique de i **H£t et en Afrique austraie,,
ou des nembres associes doBuciUcs en Afrique de 1'esr et en Afrique
australe.

ubjet de la societe de la Bouree

Art. 3 La societe de la Bourse est fondee &ux fins exprimees dans la charte.

de mesibre. de la soczete de la Bourse

Art. 4 Lee premiers meatbres de 1$, socxete de la Bourse seront les signatair«se
de la charte et des presents statuts.

Art. b L'effectif des membres de la societe de la Bourse compr^ndra des
membres de plej-n exercice. La qualite de raembre ds plein exercice ny

sera accordee qu'a toute societe ou firsae de bonne reputation et

d'integrite co^aerciale jugee satisfaisante par le Cooite d*adatissir,»-

des membres et prete a endosser les responeabilit&s de sjeu&fore. .Le

nombre de membres de plein exercice sera fixe par la societe de la
Bourse par une resolution ordinaire lore d'une Asaembiee generale

tenue de temps en tempe. Un mentbre n'aura pas le droit de vote sauf

prevu par ies statute et n'aura a-<jvanuyes financiers ou de respon-

sabilates autres que conciactuelles et il n'aura pas droit a une part

de i'actii n.i ce participer a la distribution de fends qu*Lcoaqu«D de
ia societe de la Bourse.

Art. t Le noosbre de nembres avec iesquels la societe de la Bourse se proposs©

de s'enre^istrer est aliisiite.

Art. ? Le nombt« de mesibree du parquet sera fixe maialewnt par le Conseil

de direction et ce nombxe sera augments de te»p» en temps par une

resolution ordinaire en Assemble* genei&le* Tous les membres du

parquet seront 3'abord meabres de ,a Chaabre de compensation avant da

devenir membres du
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Art. 8 Aucun firms ou societe ne sera eligible cotame membre a aioins que t

a) Dans le cas d'une sociote de persoanes, celle-ci soient

enregistree dens l*un des pays d'Mrique de 1'est et d'afrxque

austiale/ dans le cas d'une societe, eile soit incorporate dans

1 * ui! des pays d""Afrique de lfest, t\. dFA£rxque austr&le.

bj Le caiutal verse scut au stoins Sgal a 12b 000 dollars des Etats-

Unis oil tel montant qu^ pourr&it etre approuve par la society de

la Bourse, de temps en temps, et dans le cas de societe de

personnes, <su moins egal a 50 0U0 dollars des Etats-Unis en ce

qui concerns ehaque associe ou tel montant qui pourrait etre

approuve par la societe de la Bourse, de temps en teops.

Art. 9 Nonobstant ies dispositions de I'article & {ci-dessus), toute

personn.e morale qux est enregistree dane un des pays de 1'Afrique de

1'est et de I'Afriq^e austral© et qux est declaree coranc €tant un
etablissement public ou un intermediairs ou un organisms de l*adiai-

tusiiai.;on de ;/ xraporte quel Btat d' Af rique de 1 'est et d'Afrique

austsaie, a la suite d'un avis d'un Mxnistere approprie publx^ dans

un journal offin el ou par urie ioi du parlement, cotante etant une

personne morale, sera eligible pour etxe nonanee mambre de la societe

de la Bourse.

Mqdalites et go^

Art. 10 a) Une demantie ae cieaibre de pl^ii; ext-cxce se^a presentee par ecrit

a la societe de la Bourse sous la forme et accompagnee des renseigne-

ments que fixer.1, de temps en tempG la societe de la Bourse. La

demands sera exanixnee pax ie Canute des admissions de mentbres de la

maniere prt-^crite par Ies regies de la socxete de la Bourse. Le

Conute d'adiBxsKion des membres presentera snsuite la demande avec ses

propres recocanaidations au Ccnseil de 'lirectxon.

b) L'election de merabre de plein exercice aura lieu au scrutin

secret du CoiiSfeil de direction lors d 'une reunion dument convoqi^e,

Une maicrite des presents doit voter en faveur de la demande afin

d'elxre, Au cas ou la demande est refusee par le Conseil de

direction, le candidat sera avise par ecrit par la socxete" de la

Bourse mais celle-ci ne seta pas tenue de lui indiquer Ies motifs du

retus*

Art. 11 Chaque membre devra signer un accord et accepter de se souraettre aux

statuts de la societe de la bourse et a teutes Ies regies et tous Ies

regiements qua pourraient etre mis en vigueur conformement a ceux-ci

et tout amendeiaent a ceux~ci reispectxvement, et. 11 acceptera a titre

delmitif toute decision prise par le Conseil de direction ou par le

societe de la Bourse en Assemblee
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Art. 12 a) La societe de la Bourse tiendra tous l«s livres et lea archive*

dans son bureau au siege pour le moment.

b) La societe de la Bourse reatettra sans frais a chaque menbre, lors

de son election et moyennant, le eas ecbe&nt, le paieaent <Se la coti-

satxon et/ou qp I'abonnenent annuel* un co-rtificat de raeabre approprie

de la societe de la Bourse sous le sceau de cette derniere. Tout

membre cessant d'etre membre de plein exercice, pour n*import© quel

motif, devra rendre inanediatemfint un tel certificat a la societe de

la Bourse.

c) Si un certificat de uembre etait abirae* perdu ou detruit/ la

society de la Bourse peut en delivrer un double moyennant le paiftaent

du droit et selon lea conditions ile cas echeant) relatives aux

pr«uves( i'indemnite et au paie*aent dee debours de la societe de la

Bouise pour enqueter a ce sujet que le Conseil de direction jug«ra
appropries.

Art. 13 Un candidat elu membre ne deviendra pas menbre avant d'avoir signe
Ies accords mentionnes par la presente et

a) veree la cotisation annuelle de la socxete de la Bourse qui sera

fxxee de temps en tetape par le Consexl de direction?

b) paye \m drcit de membre dont le montant sera fixe par le Conseil

de direction, ou obtenu un iransiert d*un mem'^re existent, par achst

ou autrement, avec 1'approbation du C.-jn&ei 1 de direction*

Art. 14 Aucun memcre, sous peme de decheance de sa qualite de membre, ne

sera autons*, sans ie ccnsentement prealable du Conseil <5e direction

iors d'une reunion du Conseil de direction, a devenir asaocie, co-

directeur ou etre employe p&r quicor.que entrant dans la categorie

ineligible precisee dans ies regies de la societe de la Bourse. Le

membce peut faire appel devant une Aasemblee generale extraordinaire

de la societe de le Bourse a propos de la decision du Conseil de

direction et ce dernier convoquer« m-.fi Ass^oxiviee genera ie extraordi-

naire si le meirdbre le demande.

Art. lb Chaque membie de pleio exercice et membre du parquet versera

1'abonnement annuel que Ie Conseil de direction fixera de temps a

autre. Le verseiaent sera effeclue a I'epoque et: de la raaniere

prescrites par Ies regies d<- la societe ae la Bourse. En cas de

defaut de paiement a la dare d'echeance par un tel mesabre, le Coneeil

de direction pcurra suspendre ia qualite dc membre de la partie en

si bon lui senbie.

Art. lfc a) Csiaque Tieaibre notiiiiera par ecrit a la societe de la Bourse, avec

cies renseignements complets en ce qui conoerne ohacun ou tous Ies cas

suivdnts ainsi que de plus as^lee rsr.sexgnemerits si la societe de la

Bourse 1!exiqe s
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i) Tout chamgenwnt dans la socaete, la societe de p«r«onne* ou

Is reason soci&le du b

11) Tout chan-jjssjnent d'adfiu.nxKtrai--e«r£s ou \fassocies du

n) Tout chang^ment dans la structure dv. capital du m

iv) Toute autre circonstance coi a ou pourrait avoir pour effet

de modiiier la airection de Ia firsae ou de la societe du

£j> Le Conseii de direction aura, lois de tout evenement vxse aux

sous-aline*;.i u .= at xxi) ou au >ai *grex-tie &} du present article*

toute liberte de suspencre les droits <ie fairs dee. operations du

r e en quest ion.

Art. 1? Chaque oembre tiencira dans ses bureaux unf lisle 5 jour d** toutes

ptrsoanes qui sent duzrrent .autor isees par i.& societe ou la fin»e a

ayir pour et eu now tie cette socx^te ou firme en qualite de courtiers

tt ^ua so.it amsx consiaerees consiie etant accreditees a cette soci«te

ou firme.

Art. Ife Tous^les meotbies soumettront chaqu* an«e* au (Jirecteur general de la

societe de la bourse * un exeaxplsire certifie con forme de leurs coalite

veiifaes pour i^-ur dnntt de transactions ecoulee et le Conseii de

direction pouria, s'jlj ^.e juue bon, enxqer, a tout ssoaent, que chaque

ine- bre soumerte au Uirecteur qes.eral un r.«le-^ de sa situation fir;an~

cieit courantt,

Art. 19 bi les cocsptei; verii les dt- tout r,eait>re accusent one pert* nette dans

l'annee de 2$ p. iOO ou plus du capital naniaiuia req'jin, le soiafore ^n

question devra prendre aes iwsu/es qui satiefassent le Conseil de

duvtrtion poui ccmpensei unt teiie peifte, ■» e:ois au plae tard apres

la hn de l«i meane annee, a detaut de quoi, les droite d'effectuer des

tt ansactiont) oe tout neiQi;re dans c-,-tte situation sc-ront susp«ndus.

i,d notification sera faite au Secretaire de tout, cliangeaent d«ns le

capital verse cjui fee prcduira.it er.T.j«.» I^s ,-at^s des compt-«s annuele.

Assuc ies i.egoc xant,s

Art. 20 La societe de la Bourse peut accepter certames societes ou societes

de peisonnes domiciliees soit en Afrique de 1'est et Afrique austral©

eoi t outi e-taei ..jui so.it de si reuses -■' ef f •■».■-"-a<: i dvs transact, i :-n& a la

&ourfc:e soit pour leur propre compte soit pour le ccanpte de clients

noi, residents, selon une forrne de participation limitee telle que

deiinie danb i*s presents statute at dane les regies de la societe de

id bourse. De teller sucietk ou sccictetf d^; personnes ne seront pas

eiigjbles coiaae roesabres de plexn ex«rcic# de la society de la Bourse

et s-,;ici;i ■r..>:;.ii .;,... O'^bui.iii;- .'iSyocicjnts «t ne trait«ront de

tiarisactions que dans les inarches auxquels elies sont a£filie«s.
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Art. 21 he statut dee associes negociants n*est pas personnel et il eat

entenuu qu'il s'agit d'une societe ou d'une socle*t£ d® personnes

ayart un tel statuti il eet applicable separeraent a chaque aarche de

la sociite de la 8o-jrss> auquel I'ftssociS nigociant est affilie.

Art. 22 i-es candidai.«i qui desirent dever.*/ :acabT.«£ 5 titre d'as&ocie negociant

aoivent etre proposes pa? un raemfcre eie piex^ exerciw d&* la soeiet.e

de ia Bourse et appuy&s par un autre messbre de plein «x«rcice- S'il

est eiu p«r la ma^orite du Conseii de direction, un candidat sera

avise par ecrit par le Secretaire et admas au statut d'associe n«go-

ciant apres veiseraent du droxt mdique ci-apres et a la signature

d'un accorc. oe'.oi legutl il se coriora:ru eux regies et reglements de

la societe de la Bourse et a tous les stfaendeBienLis quo. pouriaient. stre

apportes a ceux-ci-

L-e Secretaire delivera a un tel A.st*ocie neaociant un certificat d©

meiabre portent le sceau de la societe a«g la Bourse et iedit certificat

constituera la nreove du statut d'AjBSOcie negociant et de la date

d'entree en vigueur de celua-ci. Aucun Associe negocififit n'auxa le

droit de fame des transactions a un taux de conaission reduxt jusqu'a
ce que le oroit regiemenuire ait ete ver«e a la societe de la Bourse

et ^ue lea fumaiites necessair^s aient etc accoraplies. Le defaut de

verser le droit toertionne ci-apres dans un deiai de 21 jours a compter

tie la notification de la nomination par le Secretaire, annuler* une

telie nomination, a bows que le Canseil de direction n'en decide

Art. 22 I* droit de mentbre Associe negociant sera fixe par le^Conseil de di
rection de tempe en temps et a'appliquera separ&aent a chaque oarche

tie la Bourse.

Art. 24 Le Conseil de directior. pourra refuwr une de?nande d'admiasion

ci'Ausocie neyociant sans indxqeer de motii *

Art. 2b Une cotisatio:; annuelle sera fixee par la Conseil de direction de
temps en t«aps. Tout Associe neyocient qui neglige de payer sa

cotisation annuelle &&n& le delai d'un mois apres reception d'un avis

du secretaire, cessera d'etit Associe negociant de la societe de Xa

Bourse, a moms d'une explication que le Conseil de direction consi-

derera cooyne satxsfaisante.

Art. 20 Le Secretaire tiendxa un regist;e o-- A:vr-<.:rieB negociants indiquant

la date de nomination et la date a laquelle le droit d*entree a ete

verse. Un tel legistre sera & la disposition des membres de la

bociete de la Bourse qui desxreraient le consulter.

Art. 21 Le Secretaire not.itiexa la Chawbto de compensation de la nomination

des Assuc^si :.:yo:.a:.lfc-- C: ie la date d'une telle election. 11^

appartiendra aux Associes negociants de faire une demand© d'adhesion

a la Chanbre ds conpens&tior.*
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Art. 28 Les Associes neyociants ne traiteront pas dir«*ct«a«nt av«c un alitre

Aseocie neqociant et trwiteront toutes les affaires par 1'entreou.se

d'un mesnbre de plem exercice.

Art. 29 Les Associes negoci&nts n'auront pae die droit. de vote aux Asseiablees

gene re las <3t* la societe de la Bourse &t ils ne participeront a aucune

distr i but ion do £v,,idi-: quelconquts d-e la *;;■- iCce dt la Bourse.

Art. 30 Loifeoue rs * import*- quel Assoc-il negoci^nt quj a ets suspendu demande a

ette remteyre coioae taenibre, il lux &.er<i deaande ae rournir au .Conseil

ae direction une declaration detailiee de tout reglement conclu av«c

ses cieanciers el tout autre renseigneneent que le Conseil de direction

pourraxt exiger et un tt.1 k&socie negoci^i'T r.f peut etre reelu qu«

s'li fait l'ob^et de I 'approbation de la Sia^uirite; du conseii cie

di rection.

Art. 31 Dans le cas d'un Associe negociant suspends, la cotisation annuelle

sera due et exiqibie de la meme faqon que s'sl! n'avait pas e

Art. 32 lout iitige iclatif au statut, box droit-? ou aux obligations vie-a-vis

dt; la socxete rte la Bourse des Ass(x;ies negociants selon le« presents

statute ou toute question qui pourrait se poser a ce sujet* qui n*a

p<ss ete prevue par le& presenter dispositions, sera soumise au Conseii

dsr direction de Its socket* de la Bourse, dont <.a aecisioa sera defi

nitive et obi i gatone.

Art. 33 Au cas ou Lui i\ij>v.^*e ueguuiaa^ Cc«i>e J*el-e i socit neyociant de le

societe de la Bourse par suite d*une expulsiori ou pour tout autre

bkjIii, ie Secretaire avisers a cet eifet touo les membres et la

Chambre de coHipensation, en indi-;uart la -iate a laq-,.s!.le iedi t st »t

d 'Assoeie neuo'-: ant « cesae.

buapeasiun ,, expuismn ou aut^e mefe_ure ai.s■-1pI

Art .34 a) 'J'cjaL aseaiti e et/ou Associe negociant qui b

i ; a entreini i ' iiaporte lequel des presents articles ou d«s

regies de i& societe de la Uours* ? ou

11} a taanque de se conformer a la decision du Conseil de direction

ou la decision de ri* importe quel comite prise en vertu de

te 1 e^ut 1 des pz^ &e *• ^-s ^ ■ t T ■-1 e?. ou des reg 11>3; cu

i.uj a ete declaje coupable par 1« Conseil de direction ou tout

coalite f en vertu de n' importe lequel cSes presents article* ou

gUjs ieyiesv d * lijconduite en t.&m a\ie mestbie et/ou

aiit i ou
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iv) sans projxv3i.ce d cc

.1) a manque de payer n'iiaporte quelie dette ertcourue par lui

a un autre membre et/ou Associe n^gociant, ou

2) a f&it t'aillits ou est devenu insclvable ou a cooetis un

acte quelconque de fa.i.li:..te,'

sera sujet a une amende Cqui sera recouvrable cosmie dette),
reprimanded suspension ou expulsion.

b) Une resolution concluant a une amends-.- une suspension ou une
expulsion oera eeosideree cobhp«? jy-7E'^ ite adoptee si elJe a fait

l'objet d'une simple majority lore a'une reunion du Cor.seil de
direction.

c) Avant qu'une resolution quelconquR ne soit adoptSe par le Conseil

de direction, un avis earit precisant la date, l'heure et le lieu

d'une teiXe rei^.i^-. et donnant dts details adequats des al

tions centre le ineaibrt affecte, sera adre?so ou notifie a

I'adresse comaiorciale d'un tel ae^.bre cinq (5) jours au moins

avant la tenua d'une telle reunion, et le .-aentbre pourra assister

a une telle reunion et etre entiendt:,

d) Si une amende est. irsposee a n*impart? 'mex membxe on Associe

negociant pax le Conseil de direction, le membre sera avise ds

celle-ci par ecrit* Si I'seif-nde nrest p«s versee dans un delai

de quatorze (14) jours apres id remise d'un tel avis,, le meaibre

sera suspendu inrniediatement et ci I'amende est encore impayee

sept (7) jours apres la suspension, le Conseii de direction

euspendra sommaiieuenT. un tel membre par avis fecrxt.

Cession de___la ^ua,Z_J te de aiembre

Art. 35 Tout membre de plein exercice pourra ced&x- s<t qualite de membre par

ie moyen d'une vent-f: ou autreaient a cordifion qu'il doime un preavis

par ecrit d*au moins sept (7) jours dlun Lei ^change et ^ condition,.

de plus, qu'un tel droit ne pui.ssc etre exerce si le membra &® plein

exercice est en defaut de paieroent de n•importe quel droit &'entree a

la societe de la Bourse ou a ete e\pulse ou suspendu et n'a pas ete

reintegre comme ciembre =

Art. 36 a) Le Conseii ae direction et/ou 1« &v.<-letC do ic Boumo t^uvent

refuser d*a&meitre un cessionneire quelconcue comnte membre de la

societe de la Bourse, sans indiquer les motifs de ce refus-

b) Aucune cession ne sera reconnue psx la societe de Bourse 3usqu'a

ce que le cessionnaire soit admis cocime mombre de la societe de

la Bourse coiuormiimefli. dr*x statute et aura verse a la societe de



7-e? I'Hjo.rn'--- ie ca: echecnc, un droit d*entree de nr.effi.bre et/ou ui>.

dro.it de "-cp$io^ it tovt i--or\v,o«t cui sera £ix;S de temps ^-n ;^.-.^s

par Ie C-; t;. ^.j,X a.;, direction. j,.l *>st ent.;rid'u, de piusf qa!socune

cessioi: n> sere. ; .?.cannue xvo-i I.s s-oc^te c-e la Bourse jasgu(.S c^-

qxi'nn O6r,:.i;:c~c Jo? mcr^bre ^w-^f f:*r.:s p;.;r Ie c«fLzr.t a 1« tocieic

dc Lc; Bo1'!:; c rj>" ~i ^a r ■ .a*dii ^ ?'cioi-. t exr'epl ^ t'i.'iua I'.sjs cas ou 1c

Con^eil ;;,?i- -;x.n;v<" uicu .Tilv>i e:6-i cerclf icat a £te pardu ou dtst^u.'.-,

Lors^ue is ce&si'. ::. s^rr. a:>;;:.::■<:u,v-o cl- Knvrers. eu vigueur^ la seci^-

te cc:' la * Mii-fc-f? . ::i;i.vrt--r3 uvj -"t :.:"r.\fs.c,-;v d« Eiewbre an

ie society dv: ,;: ^'oursc; pay :;r_ -v^tbi;e dt piein exercjcs ce "':■■...

qai...iu.e i:i p o&iDr- ■ se.ce- co'-isidere au regard des statutes comme

ay^rit etc paye p.y - I« £:,rm<e ov ,l«; ^ociet-6 qui deviont usenibre- d-^

la ;ociev i dt la ^GUirc^ ;> ./ <-< vl<\q d'l^no. tellt"- cession et sera,

cre'i^^.e ?.■. ; c^v-'- -"?rK:>; ■i"iT>f. ;e-r ) i-.^rviG de Is. sociefce tie la B?i -.

'-.~e-3 r\i:o:-J: ? '.'- f:t;,; iio^ .t ?dcv-'ir:lc:.: ;:..j:,'■.'"(.>.:.*.■semen c &y paragrax"he i;-,1 a

present e ~i icl<? / -. .seicit pa^ reiaboursabiea pax Is Eourse a 1^

firne on i la :>-'■ '.ete qui 1^3 ve:,te.

Art. 57 Chaque uembrt tu:=. d.e L.enclra memb~:e par vole de cession sera lie p^,:

les :-3tiiuts v. , Jl.es i--. ^let; ae la .soc\ete de la Bourse.

Art. *8 A. moin<s que l'^-?; ■?'■ _^-i-^-- -.. :_ ^-j,- ec;;/ ion dorme conformement a ISir-

tide 3.E= sit <'ke r*-:t.: re, si vzn: f.eseion ae qua.Mte de a(embra n'est.

pas efft-ctviee cans It--- tro: .■; (3} proia cuivant la date de recepticr:

par la £-;ociet.: ce la .'our:^, d'x-n tei avisr excepte loreqne Ie defauu

d erred uer u ie- t.ell cc?;:-'~ ^.;.a <:-, poc. cco'?e Ie de?n^n.de c< 'adSiSsion pe..

voie de cessi jr. oui ~ st rof i-?e -. oj-rcr-aS'tient aux d::Epo£-:.ticuc -Tc^

articles- 10 b -;u 3^ ^, :.■ - -~~ J_ -■.; c.e.::.i^:,^ _:>: tel ^reavis dr.i;.Lc;a.:.:.o

de crtd<43 serf consid- *o cvmc ry^-.it crane un avis de demiesi-i-a

confornw Rreu'c --vr dJ.s... .j.-itlc.../ c^ ;-r-f-:.cXe 39, s 1.- date a l--^ue}.-,e

un tel «vis c intent; n de >"-^i-r c: ctt^ den^;^.

Deatissicn

Art, -'?9 a) Tout meRtt c de pJ :.in ^x ;rc Ice- p'.jy,t deraZssionn^r de sa qaaiitc d&

nenslire dc la soc. l.;e c==l i-~ Bca<c; v-n- donnsnt au mo ins quatorEs

U-ii joui de j r, :vi*-: x..--v: ^or i t de ,?■_« ..nteo"u.on. X^ demlssioi;

-i'ui. rr^m.1 c de p. .ii, ^xtrcict, a !?cir.s cii6eliei ne soit retiree

par e^rit s ;* r-'r -bl.cf js:." i ?j c.._.. .^; '■■.";.-.ii de gtat' '" '

jour-^or rl--- ■; -u% Gr/r-.i;- -rt \:gu^v.;: ^o deiiac: jour d,,

-r<usj enis: bo.! 3 c. "il «u-l viiirt la diix: de rtc^^ticn q ru.n tel avis

par la sex iete ae=: Ie. Tourse et la demission d'un i\spocie negoc.ia

entiera. e>. vig^ieu- ■ a i*^xpiratior! d'une periode de quatorse {14}

"■ouis a t 'Epc^i c* x--. i.te de reception d'un tel preavis par !<■»

mo. ■; ?■; s - l.i -iQt^ se .
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b) Une demission quelconque n'affectera en aucune £39011 tout droit

gue le membre de plein exercice ou i'Associe negociant detient ou

pourrai; detenir envers la Bourse et la Chambre de compensation,.

ou toute responsabilite qu'a ou que peut avoir le merabre de plein

exercice ou l'Associe negociant a leur egard, ou tout autre

membre, d'une facon quelconque, du fait de sa qualite de raestbre

de la Bourse et tous les droits et respons&bilites de ce genre

continueront a subsister jusqu'a ce qu'ils soient desinteresses

ou remplis*

Direction

Art. 40 a) Les affaires de la societe de la Bourse sercmt gerees et regle-

menteas par le Conseil de direction constitu€ de trois (3) membres

au moins et cinq (5) merebres au plus pour representer cbaque

matiere premiere faisant 1'objet de transactions a la Bourse- l*e

Conseil de direction sera charge de 1'application des presents

statuts et des regies de la Bourse.

b) Les affaires courant.es de la Bourse seront gerees par le Directeur

general qui sera responsible '-'iE-a-vis du Conseil de direction.

c) Tout representant d'une firme membre ou societe membre aura

qualite pour etre elu au Conseil de direction a condition toujours

qu'aucune firme membre ou societe merabre n'ait plus d'un (i)

representant au Conseil de direction*

d) Chaque membre du Conseil de direction aura le pouvoir, su^et a

1'approbation des autres membres du Conseil de direction^ de

noooaer on representant qui sera un associef un directeur ou un

employe de sa firme membre ou societe meiabre pour agir en quevlite

de suppleant au Conseil de direction etf a sa discretion, de

destituer un tel suppleant.

e) Un membre suppleant au Conseil de direction sera sujet a tous

egards aux modaiites et conditions existantes relatives aux

autres membres du Ccnseil de direction et aura le droit de

recevoir tous les avis de reunions du Conseii de direction et d(y

assister, d'y prendre la parole et de voter a n'importfc quelle

des reunions auxquelles la peraonne qui lfa noam^. n'est pas

present©.

f) Si une vacance quelconque survenait apres 1'election parini les

membres elus du Conseil de direction par suite de demission ou

autrement, le Conseil de direction a. le pouvoir dG pourvoir a une

vacance de poste en co-optant im raembre de plein exercice de la

societe de la Bourse jusqu'a la. prochaine Asseiabxee generals

ordinaire de la societe de la Bourse-
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Art. 41 a) Le prernv ' r"-'- -.-?;.:. -"e ?.' :\-rk:v--r> --^iv^-it 1 "^rivj" ijlr-^ent de la

scciete de la. Bourse contprendre cinq (5} perso^nes qui seront

elu*.. 3 par leg a>-;tu>re^ '!•■: ).,>le:Ln exerciee i ua* ^aiisjr.blfee genera

fo) Les disoaci Lionc suivantes rccp ror:,t. Is i-oc^r.a L^s r.Xl'iri'jure

membres du Conseil de direction »

i) i-.. U r-remici.'e- ^^.-'erThl?-e generaie. ti.ni.-uelle de la societe de la

Bou:i;e, t.ou£ xes mambre^ a;' O;us-il ae direction a ce moment

IS. ?e retxreront. d« le'or pot-tef tout ex. ot-.TO^t cep-sndsnt.

ret1 li gxb-X

ii.) A reception d'ur. aviss dr- Secretaire, .lep candidats au Conseil

de direction :-::crent prcposeK par ecrit par deux (2) membres

•ie pXt. '^' ex^'-cice au me i ls ."i /■• -i^'-i-T'ent d« noTir^ation sera

depose aujpres d^ Secretaire au moins vingt et un (21) jours

avdr.1. 1(^ss*..E"J>lec ger-Sr^.iJ -■"■■ a'muelle (appelee ci-aores "la

date <5e cloture |>our la reception des candidatures"). Les

docc-.ntentf-; c-':v p?. ^-verjl: ~':: on cl'-* c^r,^' .^^.^u'/^r? doiv---iirfc comportcr

Xe cciiKMitcnent ecrit ties can^i ■ia--^ f saul darjs le cas de la

-3-,^ .-■;,-.»•!)—■. a*>iri pi'wi^ro avelconque s^ retirant du Conseil de

direction et eyaxit qualite pour etre nomine pour uii nouveau

m-3.nd.Ri. bxi Conseil de cii^cvJo'i ''i. i.-..?■ iurllquet'or.t. la matiere

premier^ cue 1« candidet 4eaira re.presenter et serontf de

plus- accompaynets. d'un iaontant en ^-spec^s ae 50 dollars c?<ss

Etat£--b"iis,- mor/Lant que lc *k>rst:il ce direct,! on pourra

jjre^crire ds temps en t-*mpR. U.^ r^ndidet n'aura le dx'oit de

representer qu'une scv-le matier^ premiere»

iii) Le toecret&xus enverra tous j.«.a aocuai* ats de presentation de

c^ndidatv-re-s ref;us a*a CiMnj.te des can<;.idat:u>"es "n.oireae par le

corsseil de direction qua, au vu de ceiles-ai, ^visera et.

re;:oB\rria.Kdera ao. Couseil de uir^ct lou io. lit Lo des ca^vlid^ l^

iv) Le Ccn.seii de direction devr.*f spres? mure reflexion et a sa

sei.le discretion, envoyer a ci-auue meiPtbrep dans des delais

raiso^nabies, \yna- liatA? sur laouelle les noms des candidats

'lligibles se presentant a 1' ele:t:> cvi a 3 'Asseir<bJ r2e ger'erale

anr^uelie p ■?=- ront i n di si'-^ ^ f

v) Lors de 1'Assea^blee generale annuelie, lfelection des membres

au Cojissii d'-; ciirection ss fera an scrutxru Chaque inemhre de

f'loir: e-te"^'cs votero pour i ^s candidate a elire en pia5ant

une croix en face du nc-u d^- chaqa'.; ^.■ac^i^at p-oar lecuel il

desira voter. Les bulletins de vc-fte seront r.uls et non
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avenue si un tnembre a vote poxir plus de personnes que le

si-ir; t c-3

vi) Si deux l2) car-dioats eu plus obtiennent un ncmbre egal de

x, ie Rresiue-Tt de I' Asseaibl.ee auia unn voix preponderante

c) En can d'introduction d'un ou plusieurs marcnes pour uns ou

plusieurs nouveO.les m.ati£ras premieres.. I "election d'un plus

grand nombre cie membrea au Consul dc divection sera effectuee

coniorsscxnent a la methode inaiqu^ie a I'article 41 (b) except^ que

I5election peut avoir .lieu an cotirs dsune Asseasblee general©

annuelle ou'a n'iaporce quelle Assembiee generale extraordinaire
de la societe ue la Bourse comroquee clans ce but.

Vote 4es__gfi;abres__au Conseil fe ii"1-^^1.3!1

Art. 42 a) Sous reserve de divulgation faite au Conseil de direction, un

membre du Conseil de direction aura le droit de voter lors de

toute reunion du Conseil de direction sur n(importe quelle

question dar*s laquelle lui luewc- ■ sa iirme membre ou societe

membre, suivant le cas, s un intsret.

b) Un taembre du Conseil de direction ne prendra pas part a la partie

dc toute reunion au cours de jaoueile une enquete a lieu ayant

trait a une accusation l'affectant l\ii-meme,- sa firme merabre ou

societS

Art. 43 a) Les dfiaxi^s ue i* Bouiifai to---..^. s^^.Ses „ ir io CoftSeil dc

direction qui pourra defrayer £s tous leu frais encourus pour

promcuvoir et enreaistrer la Bourse en rant que societe et il

peut exercer lous pouvoirs ce ce genre do la Boar&e qui ne

doivrnt uaf?- necess^ii«nent. selon lea presents statuts, etre

txerces par i.a bourse eij .^sa&ablee generale# sous reserve,

neanmoins^ que tout article de ces statuv.s et de tels regies et

reglements ne soient p&s en contradiction avec ies st&tuts ou

dispositions -ai^ntic.tnRS ^1-d^ssus qui peuvent etre prescrits par

la Bourse on Assembiee gene rale:' sia.i-5 axune regie ou regleroent

etabii par I'Assembiee geuerale de la Bourse n'infirmera une

action anterieure quelconque du Conseil de direction qui aurait

ete valable si cette regie ou ce reglement n'avait pas ete

promulgue.

b) Les irtembres ^n aetivite da Cc^n^il ^ direction pe.nv&r^ agir

nonobstant une vacance quelconque dans leur organe* a condition

toujo\irs que ie^ membres elus au Conseil ds direction ne soient a

aucun moment ramenes s tin chiffre inferieur a trois (3).
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c) Le Conseil de direction pourra engager et congedier lee employes

de la societe de la Bourse ainsi qu'il l'estinte necessaire et II

fixera le montant de leurs salaires, p&ier-a les frais de la

Bourse et fera generalement toutes les choses necessaires pour

assurer le bon foncticnnement de la Bourse.

d) Le Conseil de direction jpourra deleguer l'un. quelconque de ses

pouvoirs a des comites consistant en tel membre ou tels membres

du Conseil de direction ou en tels representants de firmes

membres ou societes raembres ou en telle(s) autre{s) personnels)

qu'il lui semblera bon et il pourra revoquer une telle delegation

de temps en temps- TGut comite ainsi forme pouxra* dans

1'exercice des pouvoirs <ainsi delegues, confirsner tout reglement

qui pourrait lui etre impose par le Comite de direction de temps

en temps. Les reunions et les deliberations de tout comite

seront regies par les dispositions des presents statute rSgissant

les reunions et ies deliberations du Ccnseii de direction dans la

meeure ou elles lui sont applicables et ne sent pas remplacees

par un reglement quelconque elabore par le Conseil de direction

conformement aux presents statuts.

Disqualification des laeaibx'^u au Couseil de^ direct.i_qn

Art. 44 Les fonctions d'un meaibre du Conseil de direction seront annulees t

&) Si on constate que le membre ns jouit pa.s de toutes ses facultes.

b) Si le membre cesse d'etre associe? administrsteur ou employe de

sa firme mea±ire ou societe membre.

c) Si la firme membre ou la societe membre dont le tnembre est. un

associe, administrateur ou employe cesse d5etre ciembre de plein

exercice de la societe de la Bourse.

d) Si le membre dendKSionne de ses fonctions en adressant un preavis

ecrit a la societe de la Bourse.

e) Si le menshre est destitue par une resolution extraordinaire

passee lors d'une Assembiee generale de la scciete de la Bourse.

f) Si le membre est absent des reunions du Conseil de direction

pendant une periode continue de deux (2) mois sans avoir obtenu

de conge du Conseil de direction et le Conseil de direction

decide qu'il a demissionne de son poste.

Etant entendu que jusqu'a ce que 1'inscription de la vacance de poste

par un membre du Conseil de direction, en vertu de present articlee

soit enregistree dans les minutes du Conseil de direction* ses actions

en qualite de meirJ^re de ceiui-ci seront valides.
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Art. 45 Au cours de la premiere AsseatolSe genSrale annueil-e de la eo^ete *e
la Bourse, tous les membres du Conse.il <3e direction a ce mome-it 1?"
demissionneront de leurs fonctions et lors de I'Assembler, generale
annuelle, chaque annee suivante, un tiers du chifrre le plus nrcc>-e
du tiers des aembres du Conseil de direction & ce moment-la d&nissios-
neront de leurs fonctions.

Art. 46 Les metres du Consei.3 de direction qu;. deraiasienneront chaque. arnee.
seront coux qux auront ete en ironction le plus loAqtemps depuis le*r*

ttZi^a£ltiO*- maiS P^rHLt leS Pe«onneS ^- '^viennent metres du
ection en » tcr.**;, 1,, m^bres qui doivesit d&nis&^or,

Art. 47

>S^ fir«" -ccurd, choisis dans l'ordre alphabe-
n mem.bre cenassionnairfe cu Conseit de direction sera" reel*

9ibie, mais aucuvi memi-.e elu ne servira c*mda;->t pics de six {G)'ans
consecutifs. "

Les vacances de poste au Conseil de direction, provoquees par suite
de retraites, .seront pourvues par scrutin. Les noms des candidats

eligibles a de telles vacances de poste seront presentes aux meiabre
par le Comxte des candidatures nomme par ie Conseil de direction.

Art. 48 La societe de la Bourse pourra, en Assembles gexwSrale, auqaw»nter ov
dimmuer de temps en terr^L 1,- ^oiubve de meabres du Conseil de direc

tion et fixer selon quel roulement les raembres, en nombre accru ou
reduxt, cesseront d'exercer leurs fonctions.

Art. 49 Le Conseil de direction pourra se reunir pour I1expedition des

affaires, ajourner ou autrement reglementer ses seances tel qucil 1
jugera bon»

Art. 50 A la demande d'im raembre du conseil de direction, le Secretaire cor
voquera a tout moment une session du Conseil ele direction en

adressant un avis a tous les menibres du Conseil do direction et
suppleants.

Art. 51 Les administrateurs ocurront e.ire un Pre-ia^nt et un Vice-President
pour leurs reunions et fixer la periods pendant laqaelle ils occupe-
ront ces fonctions, mais si on n'elit pas de President ou de Vice-

President ou si lors. dt n'i-iporte oue.Ua reunion, Ie President -v )p
Vioe-President n'est pas present dans lea quince (15) minutes s-a
1 heure fixee pour la seance, les membra presents du C^nseii de

direction choisiront 1»un dEentre eux pour presider la seance.
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Art. 52 La moitie au av.:-i.n.;i -leo memLrei, au r.-.vxise:'i <ie direction representant.

chaque matiere premiere constituera. un quorum necessaire pour traiter

les affaires soulevees a n1import© quelie reunion- Le& decisions

seront prises a la majority, ""n Cu,- df 5g;ilit«& dx;^- voix, le President

de seance aura une seconds voix ou une vcix ^reo

Art. 53 Une reunion dies laoasbues du Conscii 3e dlxect-Ujis au nioitieirc considers,

a iaquelle un qucrisw est attaint,- :,cr.-; cc-r>r>etente pour exercer toute

1*a\itoricef tous pouvoirs et toutcs latitad&s confiees au Conaeii ae

direction en general au Rvomont

3irt. 54 Toutes les actions de bonne foi, effectuees pax toute ret.xnion du

Conseil de direction ou par tout coalite du Conseil de direction ou

par toute persohne igissimt en qv.al-i.te dc re^i'^re du Conseil de direc

tion seront valides - meme si I1on decouvre par la suite qu^il y

avait un dera'it guelconqu.e dans la noininati.c-n d'mi fcel xnewbre ou

dBune telie personne ou qu'ils, ou l*un queiconque d'entre eux, ont

ete disqualifies - corraae si chacune de crs personnss avait ete duraent

noiamee et etaat quaiifiee pour etre membie d\j Conseil de direction.

Art. 55 Le Conseii de direction fera le necessaire pour que soient tenues des

minutes en langue anglaise des deliberations du Conseil de direction

ainei que des comites du Conseil de direction et de toutes les

affsires tr&itees lors de ces reimious- ct les minutes de toute

reunion si censees etre signees par ie President de la reunion ou par

le President de celle qui suivra, constitueront la preuve decisive,

sans autre preuve eupplcioentaire, des faits exposes dans lesdites

m. iiutes.

Art. 56 Une resolution ecrite signee par tous les meinbrss, au moment

considere, du Conseil ae direction ou d<s tout couiite, sera aussi

valable et effective que si ells avait £te adopt&s ^u coaxs a.1 une

reunion du Conseil de direction ou d'un tel (josiite dument reuni et

constitue.

lees jgenerales

Art. 57 Une Assemblee general© de Bourse„■ aj>pe3 ee Assemblee generate annuelle,

sera tenue au moins une fois par annee civile et pas pins de quinze

(15) mots apres la tenue de 1'Assemblee oenerale annuelle precedente.

L'Assemblee generale annualle sera tenue a ia date, a 1'heure et au

lieu fix£s par le Conseil de direction et indiques dans Vavis la con-

voquant. Ciiaqu^ Asserabiee general© autre qu'une Assemblee generale

annuelle se:*e. dppel-Se Assembles geutr^lp ^f";..-«rtordinaj.ro et sera ain

designee dans 1'avis la convoquant.

Art- 58 Le Conseil de direction peut reunir a tout moment une Asseni>lee

generale extraordinaire da la 3oux^e.
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Art. 59 a) Chaque foi~ qu'une d^m-mde coato^-m* a .1r al' ne« b) du present

article sera recue par la Bourse, le Conseil procedera imraedia-

teroent £ la convocation d'utva AesewbLee generale extraordinaire

qui devra se tenir aussitot que possible,, mais dans tous les cas

deux (2) mois au plus tard apres reception d'ur.e telle demande.

b) Toute demande de ce genre se fera par ecrit et sera deposes au

bureau de la Bourse. £] !-.> r-era siynee pa:: un dixieme au nioins du

noE-thr*? t-ccal des mesihres de ploin exercice au moment considere et

elle indiquera x'objet de la reunion. £Iie peut consister en un

ou plusieurs documents de forme semhi&hle, chacun aigne par un ou

plusieurs aiembres de ^iein exei'cice.

Art. 60 Si le Conseil de direction ae convoque p^s de reunion dans les vingt

et un (21) jours suivant la date de depot de la demande, le demandeur

ou n'importe qui xeprescntant plus de I*, ncit^e du total dee droits

de vote, pourra convoquer une reunion^ mais toute reunion ainsi

convoquee nc pourra avoir lieu avant 1'expiration d'iir;e periode de

trois (3) mois a compter de cette date.

Art. 61 Toutes les reunions co.-ivoquees par des demandeurs en vertu de ces

regies et reglements seront convoqueet de la menie xtianiere aussi

semblable que possible que celle applicable aux reunions devant etre

convoquees par le Conseil le direction.

Art. 62 a) On donnera aux membres de plein exercice un preavis ecrit de

vingt et un (21) jours au moins poui chaquo Assemblee generale,

en precisant le jour et 1'heure de la reunion, et la nature

generale des question* a traiter au coiirs de celle-ci.

b) L'omissior* acc_ueacwli.y au u^ui^r ^t preav a uu la non reception

d'un tel avis par un membre q'teiconque de plein exercice, ne

frappera de nullite aucune resolution approuvee a une toute

reunion ainsi tenut.

c) Avec le consentement ecrit de tous les meaibres de plein exercice

au moment, considere* une Assemblee generals peut etre convoquee a

la suite d'un preavis de mcins de vingt et un (21) jours et de

toute fagon qui leur sei&blera bonne.

Art. 63 Tout membre de plein exercice peut soumattre une resolution quelle

qu'elle soit a n'importe quelle Assemblee generale, a condition que

quatorze (14) jours au moins avant le jour fixe pour la reunion, il

fasse remettre a la societe de la Bourse un avis ecritf eigne par

lui, contenant la resolution propoeee &t indiquant son intention de

soumettre celie-ci.
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Art. 64 A la recex'tlr-.t de r-:.: inp jrt~- .;j^ • -; : vi^i? £ 1'article precedent, le

Conseii de directi.on clonnera an moins di.;: (10) jours de pr^avis par

ecrit aux membres de p-iex^ exercice en ce ^rai conctme la resolution

qui sera proposee.

Art. 65 Les travaux d'une Asserablee general© anmelle co-Riprendront. i6exsmen

des comptes et. les rapports ordinalres d*:-. Conseil de direction et de

verificateurs „, 1'election des membx ;s au Conseil de direction st

autres travanx pour lesquels un. preavjs scrxt de qua.torE,e (14) joure

au moins aux-a et.f? donne «ux Kembies de p.Lein osercice.

Art. 66 a) Aucun debat- ne pourra. avoir li^u lors d'une Assemble© ger.erale a

moins qu'un quorum r;e so.it stteint } orsque la reunion aborde son

programme dc travail. A tout'", fi.:: ~ ■ ::*-. auorum Rers le nombre de

membree de plein exercice presents personnelleraent, a condition

qu'il ne- so.it rjs.s inferieur a deux tjers des nieRibres de plein

exercice ayant le droit dlassist:er et de voter a n'iaiporte quelle

Assemblee gen^.rsle d«=; la Bourse-

b) Un merrtbre d^ .pleir. "xerc\c^ t>^ sere cojisidere coiame present

personneilement que s'il est represents par un de ses directeurs

ou associes ou par un employe duaseut autorise par ecrit par le

membre de pl«»in exercice concerne <)?•¥ son mandataire dument

autorise par ecrit-

Art. 67 Si dans la demi-heure qui suit 1'hsore fixee pour la reunion de

1'Assemblee generale, un quorum n*est pao attexntf 1(Assembler sera

dissoute si elle a ete reunie a la dojrcande ues merabres de plein

exercice. Daus tout autre cas, eiie sera reporter au meme jour de la

semaine suivante, a la n\eme heure et au memo lieu ou dans tout eutre

endroit que lc President desxgnerait et, si a ladite reunion

ajournee, un quorum a'etait pas atteint; dans la demie-heure suivaiit

1'heure fix&e pour la reunion, les raembxe& de plein exercice presents

constitueront le quorum.

Art. 68 he President, avec le conKejitenvent c*«s n' insporte quelle reunion ou un

quorum est atteint, pent -ajearner \?r\ seance He t&ntps en temps et ct'un

endroit a 1'aucre ainsi que la reunion 1q fixera. Cheque foiy qu'une.

reunion est ajournee four dix (10) jours ou plus* un avis concernant

la seance ajournee sera dorme de ?a inesie maniere que pour la reunion

originaie. Toutefois,, ainsi qu'indique plus haut, les ffieiabres de

plein exercice n'auront pas droit a un avis dfajournement ou sur les

travaux devant ctre effectives a une seance «i journee, a X'exception

des travaux. qui aaraient pu etro et^cv^B ^ la sea-ice dont l

ment a eu lieu.
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Art. 69 Le President ou, a defaut, le Viae-Presiderit du Conseil &e direction

presidera ctiaque Assembiee generale, mais s'il n'y a pas de President

ou de Vice-President ou si a une session quelconque, celui-ci n'est

pas present dans les quinze (15) minutes suivant I'heure fixee pour

la reunion ou ne serait. pas dispose a presider, les membres de plein

exercice choisiront un de leurs membree presents pour presider.

Art. 70 Lots de toute Assonuiloe g£nerale, e.tcept£ Icrsqu'un scrutin est

specifie. Is resolution mise aux voix aa proavier tour £&„.& i'objet

d'un vote a main iev^e de tcus les .-sembres da plein exercice a .moins

qu'un scrutin ne soit exige tavant ou apres la proclamation du resul-

tats du vote e main levee) *

a) Par le rrCs3id3i;t de la seance-,

b) Par des membres de plein exercice presents en personne ou par

procuration et representant au moins un dixieme des droits de

vote totaux pour la seance-

A moinB que le ecrutin ne soit ainsi exige, une declaration du Presi

dent de seance seion laquelie la resolution a ete adoptee par un vote

a main levee ou adoptee a l(un.animite ou a une rrtajcrite particuliere

et une inscription faite a cet cffat dans les mxnut.es des delibera-

tione de la Bourse, ccnstituera la preuve concluante du fait, sans

autre preuve du noEibre ou ds la proportion des voix enregistrees en

faveur ou centre la resolution.

Art. 71 Scat dans le cas prevu a l*article 72, si ur scrutin est dument

exige, il aur? J:.ei\ de la facci cJ:. a- aoncnt, soit de suite cu apres

un laps de temps ou un ajournensent, que le President de la seance

aura fixe© et le results du scrutin sera considere comme etant la

resolution de la seance a laquelie le scrutin a ete desmnde* II

n'est pas necessaire de donner un prsavis d'un scrutin qui n'a pas

lieu itamediatement..

Art. 72 Aucun scrxitin ne sera exige pour 1"election d'un President de seanc*.

Un vote par scrutin demande cur une question d"ajournement aura lieu

a la seance et sans ajournement.

Vote des ineiAbres

Art. 73 Chaque membre de plein enercice aura le droit d'etre present et de

voter sur n'importe quelle question, soit personnellement soit par

procuration, ou encore par procuration pour 'Jin autre men^>re de plein

exercice, a n'isaporte quelle .^ssemblee generale de la Bourse ou

lorsqu*un scrntin est deB;ar?de. Un Associe negociant n'aura pas le

droit d'etre present et de voter ni de recevoir des avis concernant

les Assemblies generales de la
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Art. 74 Sous reserve des dispositions des presents statute et des regies de

la societe da la Bourse* lors d'un vote a main levee ou d'un scrutin,

chaquo rcerafcre d^ pleln exerclce present personnellament ou par procu

ration aura une (1) voix. En cas d'egalite" des voix, le President de

la seance aura une secon&e voi;r ou une voix prepondfirante.

Art. 75 Aucun membre <ie plein exercice n'aura le droit d'asoister -3t de voter

lors d'une Asseublee generale quelconque de la Bourse, si, au moment

de la seance, il na pas paye sa cotxsat-on annuelle de membre ou

n'ircporte quelle autre socone ou soaranes sur n'importe quei. conapte,

quel quMl fr-oit, qui est (sonc) due(s) et exigible(s) par la Bourse.

La decision du Ccnseil de direction sur le point de savoir si un

membre de piein exercice a le droit d'assister et de voter a n'importe

quelio Asseiablee generale, dsvra etre decisive et definitive et enga

ger tout mestbrc ue cette

Art. 76 Aucune ebjectien ne sera soulevee a propos de la competence de

n'importe quel votant ou, autrenient, de la vaiidite de n'importe quel

vote, sauf a la seance ou reunion aiournee au cours de laquelle le

vote auquel il £ ete fait objection a etc effectue ou present© et

chaque vc1*"** ^-^^ ^■'"^e ics d'nne telle seance sera valable a toutes

les fins. Toute objection de ce genre devra etre renvoyee en temps

utile au President de la seance, dont 1& decision sera definitive et

decisive»

Art. 77 La piece noaBBant un fonde de pouvoir sera presentee par ecrit et

signee par la personne accordant le pouvoir ou son mandataire dument

autorise par ecrit. Chaque avis de seance de la Bourse devra indiquer

qu'un membre ayant le dro^c d'assi&ter a la seance et de voter, a le

droit de noanaer pxus d'une Hi pe.a.3oijr_«± ^our issiscer a la seance et

voter a ;^a place.

Art. 78 La piece nonanant uii fonde de pouvoir et la procuration ou 1'acte de

toute autre iutoriti, le cas echeant, en vertu de laquelle elle est

signee ou une copie de cette procuration certifiee par un notaire

public sera remise au bureau de ia Bourse ou a un tel autre endroit

tel que specifie dans ce but dans I1avis con/oquant la seance

quarante-huj.t (48) heures cu moins avant i'heure de la tenue de la

seance ou de ia seance ajournee a laquelle la personne indiquee dans

la piece a I'intention de voter ou, dans le cas d'un scrutin, vingt

quatre (24) heures au moins avant I'heure fixee pour proceder au

scrutiu et a defaut les pieces ne seront pas considerees comme etant

valables. Aucune procuration ne sera valable a 1'expiration de douze

(12) mois i compter de la date de ^e rionature, except^ a une seance

ajournee ou lors d'un scrutin dec^r.ie a mi; seance ou une seance

ajournee dans les cas ou la soance etait tenue a 1'origine dans un

delai de douze (12) mois a corapter de cette date*
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Art. 79 Une piece noitspant un fondc da pouvoir sera presentee sous la forme

suivante ou so;:;? une forme approchante, ^.insi que las circonet-anceR

le permettroTt«

A la Bourse di: commerce de 1'Afr.iqu-s da I'est -.. t de l?Afrique ausfcrale

Membre''s) de pleiii oxeroxce de li society indiqx.ee ei-de&i?u^.r nonaacns

par la presents t ., * - ....<„.„..*...,,...,..,*.

dG au«B*0**aB*wv«4. * ■■ « tf tf d ft Ll * 1' * K: «■ M 4 4- * ' -J 4 **-T*r -.\ 4" * » »■ * 1 * * u j 'J. * * H t» i_ *J B o * ■*■ » p r- » •

ou a defaut ..........*..■.,.... *.....*.«=■**...•*. *

fonde de pouvoir pouz voter pour nous en notre nom a I'Assemblee gene-

rale (annuelle ou extraordinaire,, suivant le cas) de la societe de la

Bourse qui aiira l-i.ci 26 *......**,«.-,.- _ o-.r '.-j .*...,.,.....«.,.. ou a

tout ajourneraent de celle-ci.

Signe ce „.» jour dc ..«= ... 19..

Art. 80 Tout raembre de plein exercice pourra, par procuration dCment: signee

en presence d'un (1} teaicin au moin-i* r.omiof-r im fonde de pouvoir pour

agir en son nw ^ tc-v*'?** ou nx?r-y""--rt.«s quelles seences de la Bourse et

une telle procuration ou une copxc dumex>t cer-cifiee, sera deposee

quarante-huit (48) henres au moirs avent 1"heure fixee pour la tenue

de la seance, aupres du Secretaire au bureau de la Bourse ainsi que

la preuve (le cas echeant) de la signature dunient apposee sue1 celle-ci

et de la non revocation de celle-ci que ie CenseiI pourrait exiger.

Art. 81 Un vote effectue conformesnent aux modalites d.*une procuration ou d'un

pouvoir sera valabis noBobe\-ant le deces arjteneur du commettant ou

la revocation ae la procuration ou aa poavoir ti condition quraucun

avis ecrit. du deces ou de la revocation ne 3oit regu au bureau avant

la session.

Secretaire

Art. 82 Le Secretaire sera noGsnte par le Conseil de direction selon telles

modaiites que lui sesnbleront appropriees ox. ie yecretaire ainsi noiame

pourra etre revoque pax ie Conse*1- ^e d-i ^e^t-.lon.

Sceau

Art. 83 Le sceau de la Bourse ne pourra etre appose a une piece quelconque

qu'en vertu d'une resolution du Conseil tie direction et en presence

de deux (2) membres au moins du Consoil de direction ou d*un (1)

membre du Consexx dc direction et du ^e. ;Cwwiiet- ^ui sioa^x^^l. chaque

piece sur lequelle le sceau sera appose en leur presence.
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Wandataive

Art. 84 he Conseil de direction pourra da temps *n tewj~«-, pax procuration a.>^a

scectu, neocaor nE:ffiiorte quol.le peruonne, pei~Konr.es, (socxetes ou

firoies, qu'elle eoit nonoaee directemem-. ou indirectement par les

menibres du Conseil de direction pour etre le ov ies mandataires de la

Bourse pour tela buts et avec tels pouvoirs,- autorite et ietitude (ne

depassant pas ceux devolus atu membres du Conseii de direction ou

pouvant etra exerces par eux selon les presjntes) et pour t-e.lle

periode et ^ane telles conditions que les a«abres du Conseil de

direction pourront juger apprpprices de temps en "temps, et toute

procuration de ce genre pourra contenir tels pouvoirs, pour la

protection ou la commodite des personnes traitant avec de tele

mandataires, que les menibres ctu Conseil rte direction jugeront utiles.

Comptes, verifications et archives de la Bourse.

Art. 85 a) Le Conseil de direction prendra ies mesures necessaires pour la

tenue appropriee des livres tt des comptcs pour i

i) toutes xes sommes d*argent recues et depensees par la eociete

de la Bourse et les questions* a propos desqxielles telles

recettes et depenses out lieu? et.

ii) 1-actif et le passif de la societe de la Bourse et, dans tels

comptes, I'actif conserve dans un compte special de

fitieicoramae et les recett^s et paieLiients sur ce con^Jte,

seront inscrits a : art, separement a** tous les autres

el-SKie^'t ? 'r,---t-S x , re^t^.tn? 2t p?1*emends.

b) L'exorcice de la societe de la Bourse se tenaine le 31eme jour de

decembre.

c) Lore de I'Assemblee generale annuelle de chaqxie annee, on presen

ters aux merobres un bilan et un con^Jte de.3 recettes et des depen

ses arretes au 31e~ne jour de decembre precedant* signes par le

Preside.it, un metnbre du Conseil de direction et la personne

chargee des comptes de la sociece ^e 1« Bourse.

d) Chaque biian et compte de recettes et de depenses sera accompagne

d'un rapport du Conseil de direction portant eur les affaires de

la Bourse en general.

e) Chaque bilan et coaipte de recettes et de dapenses sera verifie

par un verificateur qualifie noinme par Ies o&mbres de I^Abl

generale anixuelle ot le rapport du verificateur sera joint a

chaque bilan et compte de recettes et de dSpenees.
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tout autre endroit cu eidroits qui 5?emblera (sembleront)
ap.prop:.-it:ef>) au Consul de direction.

g) La Bourse pourra, lor* d'une As^er.iblee generale, imposer des
restrictions raisonafcle? ei> c- qu^ concerne X'4poque a laqxielle
et la maniere dent les Xivre? tt ,as ^owptes de la Bourse peuvent

etre examines par les m&rnhres et sous reserve de ce qui precede

les Iivres et les comptea seront ouverts a Vexamen das meatbres a
toutes heures raisonables pendant les heures de bureau
habituelles.

Art. 86 La Bourse devr< "ce'-u.K

a) Un registre de toue les mesibres contonant des details collets
sur chaque membre.

b) Un registre -le tous ies reprcsentants des mewbres du paxquet

contenant des de*-.p?ls coepl^ts «us: chaque representant.

c) Un registre de tous les Associes negociants contenant des details
complets sur chaque Associ? nSgociant.

d) Des archives des minutes de toutes les Assemblies generales et
des seances du Coneeil de direction *>t des seances des comitee

nommes par le Consail de direction ou la Bourse aux Assemblees
generales,

Art. 87 Avis

a) Un avis ou une autre piece sera remis(e) par la Bourse a

n'importe cue-l mecbre, soit personnellement soit en l'envoyant
par la poste, par lettre affranchie, sous enveloppe ou sous

bande, adressee a de tels mea^bres a leur adrcsse enregistree. La
signature de n'importe qu^l avis remis par la Bourse pourra etre
manuscrite ou ii

b) Chaque membre aura une adresse enregistree en Afrique de 1'est et
en Afrique australe et pourra notifier par ecrit de temps en

temps a la Bourse une nouvellt adresse en Afrique de 1'est et en

Afrique australe, qui sera considsree cone son adresse enre

gistree seJon les termes d-5 1 Vilit-du precedent-

c) II sera neceseaire d'annonce,- les Assemblees generales a chaque
personne qui est un irtemhre anregistre de la. Bourse.

d) Tout avis exige par un Tribunal ou exige autrement ou autorise

par la Bourse a I1intention des membres ou de niimporte lequel
d entie ^—; ^l ^_^ i/^*<, p^t expreesei&ent prevu par les presents
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statuts ou cui ne peut p-as tstre jSTds pi^ur une raison. qi

de ia f390.1 indiquae au sous-aiinea &} du present article, sera

dorme de av-iniere euffisante b'H est donne par publicits, et tout-

avis qui doit ou qai peut etre donne par annonce dans la presse*

sera consi-Ifere commie etant dikient annonce si X' annonce parait une
fois dans -m (1) journal de la langue nationaie et un (1) journal

anglais*

e) Tout avis envoys par la poste sera consider© comme ayant ete

remis deux (2) jovsrs ouvrables suivant celui pendant lequel la

lattre, 1'enveloppe ou la bande contenant l'avis a ete adressee

cocaae il convient st mise au bureau de poste ou dans une boifce

aux lettres. Un certificat ecrit signe du Directeur general, du

Secretaire ou d'un autre membre du bureau de ia Bourset attestant

que la lettre, 1'enveloppe ou ia bande contenant l'avis a ete

ainsi adressee et envoyee par le poste, en constituera la preuve

decisive.

Fonds d'indemnisation

Art. 88 La Bourse etablira et conservera un fonds d'indemniEation dont ie

montant sera fixe par les membres de la Bourse.

Liquidation

Art. 89 Au cas ou la Bourse vxendra.it a etre iiquidee, ies claa&es 9 et 1G de

la charte s'appliqueront et chaque membre present et passe sera tenu

de contribuer a 1'actif de la societe de la Bourse pour un montant

suffisanc pour ie paiement de sas dettes et de son passix et des

couts, frais et depenees de la liquidation et pour ifajustement. des

droits des contribuants entre eux, sous reserve des limitations

suivantes de responsebilite.

a) Un ancien aembre ne sera pas tenu de contribuer s'il a cesse

d'etre me&bre depuis un (1) an oti plus avant Ie commencement de

la liquidation.

b) Un ancien membre ne sera pas tenu de contribuor en ce qui

concerne une dette ou un engagement quelconque de la societe de

la Bourse contracte apres qu'il ait cesse d'etre merabre.

c) Un ancien membre n'est pas tenu de contribuer a moins qu'il ne

semble au Tribunal que les membres existanfcs ne sont pas en

mesure de payer les contributions snentionness ci-dessus-

d) Aucune contribution a 1'actif de la societe de ia Bourse, aw cas

ou elle serait Iiquidee, ne sera reclames de n1imports quel

membre au-dela de 5 COO dollars des Etats-Unis a a»ins qu« cette

limite ne soit -^ugrentee par une resolution speciale <ie la

adoptee en Assemblee general©.
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Xndemnite

Art. 90 Chaque membre c.u Conseii de direction ou membre du bureau de la

societe de la I-ourse ou toute pereorme employee par la societe de la

Bourse sera inoaaniae" par dee fends de la societe de la Bourse pour

toute response! i.lits encourw par lui en qualite de membre du Conseil

de direction ot. de membre du bureau en se defendant contre toute

poursuite, qu'elle soit civile ou crjunxnelle, dans iaquelle le juge-
ment est rendu en sa f. veur ou dans laquelle il est acquitte.

Art. 91 Aucun membre 6x Gonseil de direction ou autre membre du bureau de la
societe de la Eouree no sera tenu responsable des actions, recettes,
negligencss ou dSfautt de nfimporte guel autre membre du Coneeil de

direction ou n:nwre du bureau ou de s'etre joint a n'importe quells

recette ca^autras actions pour conforxaite ou de n'iraporte que.lie

perte ou depends se produisant a la societe de la Bourse en reason de

l'insvfiisance ti de 1 imperfection du titre de n'importe quelie
propriste acqu13« par ; rdre du Conceil de direction ou au nom de la

society d- la . y.n bg g pour 1'inE-uffissnce ou 1 • imperfection de

n'importe^quel ;:.^x -«.■ v^..c.^ ,; .^- ieavei n^mporte quels fond® de
la societu de la Bourse ont etc investis ou d!une action delictueuse

de n'importe qualle personne aupres de Iaque31e des titres de valeurs
ou des effete c aront Ste deposes ou de toute perte occ&sionnee par

n'importe quell i trreux de juc^-r.-c, omssicn, defaut ou inadvertence

de sa part, ou d* n'iapcrte qnal autrs doiwmage o« nialchance qr.^1 ^u*il
soit qui sa pro'feirait a ce proves ^ .10I-3 ^-- ^sla ^e pxoduise L "
raison ds n-.gl:.j<.nce, c ifaut, infraction ou abus de confianc^ de s,-
part.

Nous, dont les -trans et adresses sont ir.diques ci-apres, ayant

souscrit a la c-iarte, ajceptons par la presents les stetuts qui

precedent etabl-.ssant ii Bourse du Conuaerce de 1'Afrique de lrest et,
de l'Afrique a

Nom et adresse

Date ce , jour de 19.

Temoin des signatures c. -dessus E




