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PROJ^T DB MODELS D'2 STATUTS

POUR LUS ASSOCIATIONS D'^PARCBJi ^T PK PKST. ACCORDANT 3EiS

CEBITS POUR LJ LOGJI&iNT

Le present projat do modele do statuts a ete etatli pour aider

los Btats memlDres do la Commission a, creor et devoloppor dos

associations d'epargne ot do credit conformes aux lois on

vxgueur, dans les cas ou les operations de ces associations

sont controlees par lours uembres*

Le present projet pout Stre modifie et dos additions pouvent y

6tre apportees par les personnes chargees de rediger los statuts d'uno

association, par los mem"brGs fondatours d'une association en fonction

des circonstances ou, par la suite, au moyen de resolutions adoptees

par les merabres d'une assomblee tenue par I1 association.
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Statute de l'Association d'epargne et de pret (indiquer le nom)

(Nom du pays)

adoptes par los mombres de 1'Association lors de 1'Assoinblee general©

qui s'est tenue le ( date 19 .....)

Siego social : (adresse)

DISPOSITIONS

1- Definitions

2. Nom d© l'Association

3* ■■ Objet : ■

4. Siege social

5» Memtres

6.. Deces o.u faillite d'xin mem"bre

7. Soctinction de la qualite de momtre

8. Actions ordinairos

9. Propriety dos actions

10. Transfart dos actions ct dos prets

11. InterSt ou "bonification sur les actions

12. Confiscation d1actions

13. 3tat des paioments effectues par les mem"bras

14. Surete

15» Retrait d1actions ordinaires

16. Depots et prets a 1'Association

17. PrSts

18. Transfert de "bions hypoth.eq.ues
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19. Purge d'Hypotheque

20. Production d'Actes

21. Assurances

22. Gostion

23. Designation des Administrateurs

24- Conditions d'Eligifcilite des Administrateurs

25. Election du President et du Vice-President

26. Reunions des Administratours

27. Minutes

28. Validite des Actes

29. Remuneration et Depenses des Administrateurs

30c Emplois Lucratifs

31. Contratelnteressant un Administrateur

32. ■ Communications ou Prets a des Societes dans lesquellea
los Administrateurs, etc. ont des Interets

33. domination des Fondes de Pouvoir et des Employes

34- Dedommagement des Administrateurs, Pondes de Pouvoiz et
Employes

35. Vacance de Poste et Decheance

36. Vacances Fortuites

37- Rotation des Administrateurs

38. Reserves

39» Affectation des Reserves

40. Pertes

41. Caisses de PreVoyance, de Retraite et Autres Fonds
Destines au Personnel

42. Assom"blee Generale Annuelle

43. Assemblees Extraordinaires

44. Avis de Convocation
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45« Hegloment interiour

46. Vote des Membres

47. Designation de Fondas de Pouvoir e.t de Ropresentants

48. Coactionnaires

49» Votes par correspondence

50o Decompte des Voiz

51* Verificateux-s airx: Comptes

52. Sceau Legal

53. Tarde des Documents

54. Banquiers

55- Litiges

56. Modification des Statuts

57. Notifications destinees a, 1'Association ou envoyee par

. 1'Association

5£o ■ Dissolution.

- iv -



STATUTS E3

L1 ASSOCIATION D'lIPARtMS ^T D3 PKjT

(indiquer lo nom)

DEFINITIONS

1. Aux fins des presents Statute, et a moins quo lo contextc no s'y oppose
1'expression "Gonseil d'administration" designo los administrateurs

de 1'Association reunis en conseil 3

L1expression "Siego social" designe le siego officiol ou le siege

principal de 1'Association 5

Lg torme "Administratoux" designe tout raoinTDrG du Gonscil d1 administra

tion 5

L1expression "Sxorcice financier" designe la periode de 12 mois se

torminant le 31 (indiqucr lo mois) de chaqua annee 5

Le terme "Action" desi^ne aussi toute fraction d1action 5

Le tenne "Terrain" design0 aussi les batimonts qui y sont construits 5

Le torme "Mem'bre11 designe toute personne —

a) qui detient imo action ordinaire de I1 Association liberee

en tout ou on partie 5 ou

"b) qui etait momtre empruntaur de 1'Association immediatement

avant le depot des presents Statuts par lo oonservatour, ou

c) ^ Iaquoll3 uno zvazioo etait accordee on sa qualite de mem"bre

de 1'Association; ou

d) quo l'Association a accopte comme cGssionnairo de "biens

hypotheques a 1'Association.

"mois" dtisi^ne lo mois civil 3

Le tonao "hypothequo" desijnc toute creanco sur un "bion immeublo 5

Le torme "porsonno" dosigne aussi les personnes morales 3

L'expression "adrosso sociale" designe l'adrcsse noriaalomont indiquec

dans Ids dossiers qui constituent le registro dos mombres tenu

conformement a. la loi 3
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Lo terme "Kepreconx^ '"" f ~ ~ i^ ^ tor to personne autorisee par une

resolution dos administrateurs ou d'un autre organe dirccteur

d'une personne morale a representer oett© derniere- 3

La terme "Statuts" design0 los Statuts en vigucur.do llAssooiation \

Lg terme "Secretaire" desi^-ne la fonde do pouvoirs nomine par lo

Consoil on tant quo secretaire de I1Association ou touto autro

porsonne autoriseo par lo Conseil a, oxorcer los fonctions do

suppleant du Secretaire 5

Lo terrao "Association" desire 1 'Association d'epargne ot'do prot
(nom)5

Lo terme "Loi" designo la loi portant reg-lementation de I1 inunatriculation

et du fonctionnomont dos associations d'epar^no et do pret en

(nom du pays) et des questions qui s'y raoportent 3

"Les termos au masculin s'appliquent aussi au gonro feminin 5

Los termes au sin^Tilier s'appliquent aussi au pluriol et vice versa."

i3n cas de divergences quant a I1interpretation ou au sens de 1'une

ou I1 autre des dispositions des presents Statutss ou quant a, une

modification ou une addition apportee aux presents Statuts, lTintG3rpretation

arrStee par le Consoil fait foi a moins qu'il ne soit fait appol au
conservateur.

NOM

2. Le nom do 1'Association ost ; Association d'epargno et de pret

(indiquor le nom)

OBJJJT

3. L'o'bjet de 1'Association est de constituer un capital ou un fonds

conformemont aux dispositions des presents Statuts afin de faire a

ses meinbres des prets garantis par des hypothequos foncieres-

STJG2 SOCIAL

4. Le siege social ost (indiquer l'adresse) ou tout autre lieu que lo
Conseil peut fixer do temps a, autre.
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MJM3H3S

5. 1) Toute porsonne a laquclle s1applique la definition du term©

"mombre11 visee a I1article 1 es.t mombre de 1'Association,

2) . Tou't monibre et touts personne faisaht Valour des droits par

I1 intermediaire d'un raombre, ou on son honij .ou on vortu des

presents Statuts, sont assujottis aux presents Statuts, dont

chaque mem"bre recevra un exemplairo sur deraando,

3) Tout mombre avisora iimnediatemont 1'Association do tout

changement de nom ou d'adresse et produira sur demande la

prouve de son changoment de nom.

4) Tout moinbre foumira sur demande un speciraon de sa signature.

5) Deux ou plusiours porsonnes peuvent detonir unc action on
comraun, mais le Consoil peut refuser de delivrer une action

a plus de quatro porsonnes.

6) Le recu de l'un des co—actionnaires ou d'un agent autorise par
eux vaut pour l'Association quittance de tout interet,

dividende ou bonification afferent a. ladito action,

7) Tous les codetentours d'une action peuvont autoriser 1'un dos
leurs ou un a^ont a retirer ladite action ; la quittance de

1'interesse ou la prouve qu'il a recu le paiemont vaut decharge

pour l'Association.

8) Le Conseil pout, a son £re9 rofusor d1acceptor unc porsonne
comine nGinbrc do l'Association, mais il doit l'aviser par ecrit

des raisons do son rofus.

DJC^S OU FAILLIT-i D!m KMBIC1

6. Toute personne dovonant titulaire d'une action (ou "beneficiant d'un
pret) par suite du deces ou de la faillite d'un merabre peut5 sur presenta
tion dos preuvoB ct,le cas echeant, sur paiement d'un droit, etre enrogistree

en tant que porteur do I1action et, si 1'enregistrement d'uno action cst

refuse, l'Association re.nooursera le aiontant <le ladite action raajore du

montant dos interSts accumules a la dato du rem"boursemcnt,calcule au tau^c
en vigueur pour cetto categorio d1actions.
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LA QUALITJ D'J LLJHBE--

7. Una personne perd sa qualite de membre lorsqu'elle cosse d'etre

titulairo d'une ou de plusiours actions ou do beneficior d'un ou do

plusieurs prSts de 1'Association ou si, apres avoir ete acoeptee comme

mombre sans detenir dlactions, elle no detient aucuno action de

1'Association et si elle n'est redevable a 1'Association d'aucuno somme

recue au titre d'un prSt.

ACTIONS OKDIFAIil^S

1) Le capital ou fonds de 1'Association peut otre constitue par
Remission d'actions aux mombres invostissours d'actions des

typos ci—apres :

a) Actions literees de ( indiquer raontant ) chacune
ou d'un multiple de cetto sorame dont le montant est payable

on une soule fois ou.par tranches,

t) Actions souscrites par tranches dont la valeur est fixee
d© temps a autre par lo Consoil qui fixe egalemont lo

montant des tranches a verser.

6) Autres actions dont lo Conseil fixo do temps a autro la
categorie, la valour ot la valour nominalo.

2) Les versoments afferents aux actions souscritos par tranches so font
a n'importe qucl "buroau de 1'Association 5 la periode sur

laquelle s!echelonnent ces vorseinonts ainsi quo leur montant

peu-frent a tout moment etre modifies do commun accord ontre la nombre
et 1'Association.

3) lorsqu'un ou plusiours vsrsemonts afferonts a uno action souscrito
par tranches sent echus ou exigi'bles, le montant deja verse

pout etre converti par 1'Association en actions liberees d'une

valeur equivalcntc, auquel cas 1'Association ©mot en faveur du

membre des actions do ( indiquer le montant ) ou d'un
multiple do co montant at toute fraction necessaire d'une action

liberee et olio annule I1action souscrite par tranches,

4) Le- Conseil -p'out, a son gre, decider a tout moment de suspendre
ou de limitor l'emission d'actions ordinairos ot d'actions de

toute categoric.
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PR0PRI3E D_jS ACTIONS

9. Saui1 dispositions cpntraires d..,.presents Statute l'Assbeiation est
habili.tee a considerer.le detenteur inscrit d'une action comma le

prop:aetaire a"bsolu do ladi-te action et, saui si un tribunal competent on

decido autrsir.cnt ou si la loi en dispose autrementj elle n'est pas tenue
de roconnaxtre un mandat ou uno creance legitime, ou un interet partial
ou un droit ou uno surete constituespar un tiers sur ladito action, qu'elle
on ait ou non recu notification de facon oxpresse ou autre $ elle no sera
pas non plus tenue responsablo d'avoir omis ou neglige de reconnaitre l'un
ou 1'autre de ces droits.

M DJS ACTIONS 3T EjS

10. Lo Conseil pent, a son {-re ,refuser, sans donner de raison, 1'autorisa-
tion de transferee-.tine, .action Qu un pret a une personne quolle qu'elle soit,

mais si cettG^uto:,isation est accordee, touDsemtre pout, le cas ech.eant apres
avoir acquitte Iqs droits y rolatifs, transferer une action ou un pret

a toute autro porsonno. Toutofoisjaucun transfert n1est valatlo s'il no
s effeotue pas so?.on loa modalites arretees de temps a autro par lo Conseils
le transfert n'est pas non plus effectif et n'assure pas lo transfcrt du
droit et d.s 1 m.erat du mom"bro au cessionnaira auasi lon^temps que
1 operation n'a pas etc consignee dans les livres de I1 Association.

BFTJKJT OU BOHIFICATION SUR L^S ACTIONS

11. 1) Los^tau^: d'intercts etjlo cas echeant, los bonifications
afferentc aux"actions, ot les conditions de paiemont desdits ,
mterets et boniJ.'icat-ionG sont fixes de tocips a autre par le
Consoil, Sous reseir/e des condition.b speciales dont pauvont 6tre
assorties oertaines actions ou sartaines categories d1actions,
l0^olJECil Tr^h. "cut moment modifier le taux d'interSt, etant
<• i-o:ic^_, ..- ■- ois.que los inGm'bros touches par cette n:esure soront

lniornies dans les plus brefs delais d'una reduction du taux
d' mtei'jii,

2) Tout interet ou bonification afferents a des actions liberees
est payable somestrielloinont a la date fixee do tonps a autre
par le Consoil,

3) Lorsqu'un^mombro^donno un^avis do retrait qui clSt un compte d'aoti-
nn'T4^fnv' ^^ '^ SUr ?° 'co^te ^ue Jusqu'au jour qui preced:
ou 1 Association remboarse 1'interesse en espeoes, ou emet

a -Get efiot un cheque ou une ordonnance de paioment. Lf interet
est calcule au tau:c en vigueur pour cette categoriQ d'actions3
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meme si les comptes de 1'Association pour 1'annee on cours

n'etaient pas clos a la date du romboursemont ot ^u^ils pour-

raiont par la"suite fairc appn,ra:Ltre un deficit imputablc a ce

rembourseraent. Los dispositions du present paragraph© s'entendent
sous reserve dos conditions que lo Consoil pout arreter de

temps a autre aux tonnes du paragraph© 1) du present article.

CONFISCATION D'ACTIONS

12# a) Si pendant unc periode de 10 ans le detenteur d'une action
qui nra pas recu de pret de 1'Association, nc fait aucun
versement a 1'Association et ne presentc aucuno demande

de reratoursemont de I1argent se trouvant au credit de

son oompte aupres de 1'Association, 3t

"b) Si 1q montant inscrit au credit de son compte est inferieur a
(indiquor lo montant...)? et

c) Si I1 on no peut rotrouvor ladite personne apres une enquote
raisonnablo,

le Conseil peut decider de clore ledit compte, le montant en etant
confisque au profit de 1'Association, mais le Consoil peut par la suite
rouvrir ledit compte et lo creditor a nouveau dudit montant.

STAT DUS PAI^iCNTS SFF2CTUSS PAR LJS EJMBEJS

13. 1) Un carnet do compte sst delivre a chaque mombre.

2) Un mamtre qui rotire une action lui appartonant doit produire
son carnet de compte a 1'Association.

3) Tous les carnots de compte doivont etro presentes a 1'Associa-
tion pour etre mis a jour, a la date fixee par lo Consoil.

4) Tout momtre qui perd son carnot de compto doit immediatemont
en aviser lrAssociation. Une fois qu'il aura s

a) founaij.a sos frais^a preuve de la porte ct acquitte
I1amende quo lo Conseil peut eziger,

■t .-b) et acquitt4y lo Gas- echeant,los droita no depassant pas
.. ■ cinq shillings,decides par le Conseil, lo Conseil peut
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transferer lo nontant inscrit a son credit dans les livros

de I.1 Association a un nouvoau c,ompte et lui delivrer un

nouvoau carnot de compte.

5) Au sens de la present© disposition, il faut entendre par
"carnot de compto" un certificat ou touto autre attestation

de paiement fait a. 1'Association ou par 1'Association.

SUEHEJ

14- Lorsqu'une personne execute une hypothequo ou unc garantie en faveur

de 1'Association, cotte domiere- detient une surete do prsmior rang sur tous

les fonds correspondant a des actions ou a des depots ou a, d'autrcs

sommos portees au credit de 1'interesse, et, en ce qui concorno toute

somme du3 et exigible au titre de ladite hypotheque ou do ladite garantio3

1'Association pout a tout moment prondre possession dos fonds corrospondant

a ces actions ordinaires, cos depots ou autres ofles.porter au credit et on

deduction du compte de 1'hypotheque ou de la garantie, apres quoi los

sommos dont 1'Association aura ainsi pris possession ne donneront plus

droit au paiement d'interets ou de "bonifications. Pareille operation

liloere entieremcnt 1'interosse dc touto dette vis-a-vis de 1'Association

pour ce qui concerne ces somxaes.

RlJTRAIT D'ACTIONS ORimairk)S

15* 0 Is Conseil pout s^ns preavis, a tout moccnt etdo tccps a £u-j-??-
limiter le nontant qui'pout etre retire, dans l'espace d'un mois-

au titro d'unc action.

2) Sous reserve des dispositions de 1'article 14 et des paragraphos
1.et 3 du present article, tout momtire peut..re.tirer5 en partio

ou.en to tali te, lo xuontant de l'action qui figure a son credit

ainsi que 1'interot exigible en vortu du paragraphe 3 de 1'article

sous reserve de dormer a, 1'Association un preavis ecrit d'un

mois, sauf si lo Cor.soil decide d'etendro lodit preavis a unc

periode no depassant..pas six mois. Lo Consoil pout, a son gre^

autoriser lo vorsoment dos rotraits par 1 Association avant

I1expiration dudit preavis otsi, d'apres los conditions

d'emission d'unc action j' lo droit derotrait ost suspendu pour
une periodo donneo a. comptor de la dato d'enicsion do ladite

action ou si losdites conditions prevoient un preavis do rotrait
de plus d'un nois, les dispositions du present paragraphs
s'appliqueront sous reserve desdites conditions.
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■3) Sous reserve des dispositions des paragraphos 1 et 2 du present

... .-article,, los ro traits" pour' lesquels des preavis ont ete

deposes selon los modalites "enoncees au paragraphs 2 sont

verses par rotation d'apres les dates auxquolles les divers

preavis viennent a. expiration.

4)' Sous reserve &os dispositions des paragraphes 1,2 et 3 du

present article, lorsqu'un merabre au credit duquel une sommo no

depassant pas (indiquer le montant...) figure dans les livres

de I1Association vient a deceder intestat ou est considere

par lo Consoilja tort ou a raison,comrae etant dece&e intestat,

le Conseil peut vorser cette somme de la raaniere- prescrite

par la loi a-la personne qu'il considere comme ayant.droit

aux 'biens du de cu.jus. ; ledit versement — pour ce qui concemo

tout recours intente cont.re 1'Association ou 1'un de ses

fondes de pouvoir ou de ses mom'bres par le parent le plus

proche du de cu.jus ou son representant legal - 0st

irrevocable ct valide. .

5) Sous reserve des dispositions des paragraphes 1 ,2 et 3 du
present article, si Is .Conseil juge, a tort ou a raisonfqu'un

mombre soulfre do troubles mentaux ou qu'en raison d'uno

infimiite mentale imputablo a la maladie ou a 1'age, il est

incapable de geror sos affaires, touto personne qui,de I1avis

du Conseil, a la charge dudit membre pout avec 1'assentiment

du Conseil, retirer uno somme d'un'inontant no depassant pas

(indiquer lo raontant...) qui so trouve au credit du compte

■ ■ -■ ■■■' "de p'lab"emsnts dudit •membre. ■: ■ '

DKP0T8 ^T PE2TS A L'ASSOCIATION

16. 1) L'Association peut, selon que le Conseil le juge- de temps a

autre opportun, constituer un fonds en acceptant des depots

et de^ I' argent prote a des taux d'interSt ot a. dos conditions

que le Consoil fixe de. temps a autre, sous reserve que lo

montant total' des godiuqs detenues on depot ou a titre d'emprunt

ne depasse 5. aucun moment le plafond legal.

2) L'Association pout constituer une surete sur l'un quelconque de ses

avoirs en gage de tout de"pot ou de toifcprot, selon que le Conseil

le juge-souhaitable, de temps a autre,

3) Le preavis'pour lo remboursement ou le retrait de tout depot
est d'un mois (ou d-e tpute autrO. duree plus longuo decidee
de commun accord' cntro Ig deposant et l'Association avant

1c depot ou au moment du depot).
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s articles 5 (3)-- 7, 6,8 (5), 9,10,11,12,13,15 U) at (5) et
lrarticle ^Q s'appliquont mutatis mutandis aux deposants

st aux depots, ainsi qu'aux actionnaires ot aux actions

elles—momes.

FICTS

17- 1) Le Gonscil p3ut employer Igs fonds do l'Association, do quelque
maniere qu'ils aiont ete rocuoillis 1

a) pour accordor aux mombres, dos prots ^arantis par unc
hypothequc sur dos biens fonciars detenus on propriete

porpetuollG et libre ou loues a "bail, dans 1'ordre at

celon les modalites et conditions (y compris le'mode de
remlDoursomcnt) qua Is Gonsoil determine do temps a autre, ot

"b) pour couvrir les deponses do l'Association.

2) La Conseil pout, a. son gre 1

a) suspendre, reduiro ou annuler tout rem"boursoni3nt du
principal ou lo versoment des interets, ou tout autre

paiernont, solon los modalites et a partir do la date

(qubllo aoit deja passee ou non) qu'il ju^o appropriees 5

b) do temps a autre,rolovor ou abaisser 1c taux d'interet
payable en vortu d'une hypothequo (si los clauses du

contrat hypothecaire le permettont) ; si le taux est

releve, il oxigo quo lo montant des vorseracnts periodiques

soit augmonte ou il prend toutos dispositions utiles on vug

du paiomont do l'interot supplementaire et, si lo taux ost

reduit, il procede a 1'exoneration, do la maniero qu!il

Juge approprieo 5

c) consentir do nouvaauz prets a un mombrG qui a deja beneficie
d'un pret 3

d) modifier los clauses d'uno hypotheque do commun accord
avec lo membro interosse.

18- 1) Un mombre qui a Iiypotheque un bion on faveur do 1'Associatior.
peuij sous reserve dos clauses de 1Thypotheque, dos presents

Statuts et du consenteuiont du Consoil, vendro ou transferor

d'une autre maniere son bion avec l'hypotheque a un achoteur ou
a un cessionnairo.
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2) Lors d'une vonto ou d'un transfert do ce genre, le mombre en
question (ci-apreb dsnomn.e " lo cedant" daliS la .pre"sento
Disposition) paie a 1'Association toutos los somraes qu'il doit
a cette dcrniero ot exigibles par olio ot execute selon les

modalites arreteos par lo Consoil aux tormos de I1article 10,

un transfort des actions qu'il pouzrait detonir on faveur ©t aux

frais do 1'achoteur ou du cessionnaire, lequel accoptora lo
transfert dosdites actions.

3) Ledit achsbeur ou lodit cessionnaire deviant alors redovable a
1'Association dos paiements qui soraiont eciius, ou venant a
echeance on vcrtu do 1'hypotheque, apres quoi lo Consoil peut

degager le cedant, aux frais .de ce domior, do touts

responsa"bilite future a lregard desdits paiomonts, mais, a moins

q.ue le Consail n'en decide autroraont, le cescionnaire no sera pas

inscrit dans los livrcs de 1'Association ni lo oedant degage do

ses obligations si s

a) los conditions'fixees dans le presont article n'ont pas
ete romplies 5

t>) I1 instrument par loquol le Dion a ete transfers e't tous
autres instruments que le Conseil pourrait exiger, n'ont pas

ete approuves au prealatle par lc Consoiller juridique do

1'Association, sans frais pour cotte domiero 5

c) cot instruiaont ou cos instruments n'ont pas ete deposes
aupres dc 1'Association.

PURGJ D'HYPCmZ^UJS

19* 1) a) Tout empruntour pout, a tout moment, payor la somrae qu'il
doit a lUasocistion d'apres les livres de cette dorniere,

et qu'il ait annonce ou non au prealaKLe son intention do

remtoursor, il peut otre tonu, en plus dos autres sommes

garanties par 1'hypothegue, do payer a 1'Association

l'interet jusqu'a la fin du mois au cours duquel cst effectue
le paiement et une somme equivalent a trois mois d'interet

sur le principal du au' titre do 1'hypotheque .au moment du

rombourscmont, au taux d'interet fixe dans I'hypotheque.

"b) un emprunteur qui effectue un paicmont au titro du principal
garanti aupres do 1'Association par une hypotlieque avant la

date fixee a cct offet, peut etre tenu do payer ou de

laisser imputer sur son compte hypotliecaire uno somme egalo

a trois mois d'interot sur le montant du principal ainsi"

rembourse, calcule au taux d'interot.fixe dans I'hvpotheque,
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1) Le Consoil pout lever I'hypothequ© sur tout© portion du bien

hypotheque, s'il juge que le roste dudit bien constituo une

caution bonno et solvable do la sommc oncore due.

PRODUCTION D'AOT^S

20. Un membre qui demando que 1'Association communique, a lui-memo ou a

son avocat, les actes concornant la "bien qu'il a hypotheque en faveur de

1'Association, ou qu'elle fournisse des oxtraits ou dos copies desdits

actes, peut etre tcnu de payor los depenses encounaes a ce titre par

1'Association,et dont le Conseil determine le montant.

ASSURAITC3S

21. 1) Un Men hypotheque ©n faveur de l'Association eat assure par

1'Association, aux frais de I1empruntour, contre les risques

que le Conseil peut determiner do tamps a autro, au nom de

I'emprunteur et de 1'Association, aupres de I1agent d'assurance,

ou des assureurs, ou de tells autre maniers et pour le raontant

que le Conseil pout determiner de temps a autre. L'Association

a la faculte d'imputor les depenses relatives a 1'assurance

. sur lo compte do 1'omprunteur aupres de l'Association, ces fraia

etant recouvrables aupres de 1'ompruntour sur demando. Le

Consoil peut^a son gre, majorer le montant des primes impayees,

que lour paioment ait ete exige ou non, d'un interet calcule au

taux determine par lo Conseil.

2) Lorsqu'une assurance incendie, une assurance vie ou autre,
est contractee par l'intermediaire de 1'Association, toutes les

sommes restituees a cette derniere, a titre do commission ou a un

autre titre, appartionnent entiersment a I1 Association qui n'ost

pas tenue d'on rondro compte a 1'empruntour,

3) Un emprunteur ne i>eut assurer, en son nom, uno propriety
hypoihequee en faveur de 1'Association ; si toutofois il le fait,

conserve pour 1g compte de 1'Association toutes les sommos

regues du chef d'une telle assurance et sur demande de

1'Association il les verso a cell©—oi qui les deduit du montant

des sommes dont 1'emprunteur lux ost redevablo.

SI

22. 1) Les affaires do 1'Association sont placees sous le controle et
confiees a. la gostion du Conseil d'administration qui est compost

de dix au plus ot de six au moins das msmbres de 1'Association 5

la presence de six adminictrateurs est necessaire a touto reunion

pour constituer lc quorum. :jn cas de partage ©gal dos voix sur un
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question oxaniinee par le Consoii, le President de la-"reunion

peut emottre. un second vote avec voix preponderate.

2) Le Conscil pout exercor tous loa pouvoirs de 1'Association qui
ne sont pas reserves, par la.loi ou par les presents Statuts^
a 1'Assemble© ^enerale de l'Association.

3) Aucuno decision'prise par l'Association a son Asserableo generalo
ne peut invalidor un acte anterieur du :Conseil qui aurait 'ete

■ valide si la&ito decision n'avait pas ete prise, ' . ■

4) Sans prejudice de 1'application generale des paragraphes 1 et 2
qui precedent, lo Conseil pout de temps a autre :

a) fixer lo nombre des manures de l'Association qui constituent
le Conseil dans les limites prescritos ..au paragraphe 1) du
present article 5

"b) etablir, modifier ou a"broger le reglcment interieur de ses
reunions ;

. c) assurer la ^ostion ct la conduite dos affaires de l'Associa
tion en tout lieu determine, de la maniere qu'il juge
appropriee ;

d) remunerer los raomtros des Conseils locaux et couvrir leurs
depenses raisonna"bles et acquitter leurs honoraires
professionnols et autres sur les fonds de l'Association 5

e) payer sur los fonds dc l'Association los depenses que le
Conseil pout,a son gre, juger nocessaires ou appropriees
pour promouvoir les interets de l'Association, mais aucun

admmistrateui(e'il n'est pas titulaire d'une charge )

ne percsvra d'autres emoluments que ceux qui sont autorises
par les presents Statuts ;

f) eta"blir, modifior ou aferoger las rsglemonts regissant la
conduite dos affaires de 1'Association, sous reserve qu'ils

ne soient incompati^les ni avec les presents Statuts ni avoc
la loi ;

g) autoriser I'utilisation de tous modeles, instruments et
autres documents qu'il .juge necessaires pour la tonne marcho
des affairoD do lrAssociation;

h) deleguer Igs pouvoirs, los attributions, les pouvoirs discre-
tionnaires ot 1'autorite qu'il detient a l'egard des affaires
de l'Association a l'un ou 1'autro des Comites locaux vises
plus haut ou a des Comites composes d'un ou plusieurs mombros
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du Consexl ou d'un ou plusieurs hauts represontants de

lefn°^^10H? °Oimnne-il le Ju«e appropria, et remunerer
i^n i Ce^Comit6s loc^ et autros Comites et
honorairos et autrss emoluments iaxxxer ieurs

5

i) invostir touto portion dea'fonds de 1'Association, dont olio
aLS immediateirGnt tesoi^ ^ I* .aniero autorise'e par

a) a tout moment au cours dos doux domiers
de l'

SsS^^S^,

2) S
flnan01Gr et avant la dato

conditions enonceos

co.,3
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,3) Tout mombre Candidat a I1 election a un poste

d'admin .. trateur peut se desister a tout moment, y

compris le jour de I1election.

CONDITIONS D'ELIGIBILITY DlJS ADMDriSTEATSURS

24. Pour etre eligible au poste d'administrateur, un membre doit detenir

en propre des actions d'une valeur de (indiquer lo montant) liberees
en especes a 1'Association.

iSLJCTION DU PRJSID^T j.T DU VIC3-PE_iSIDIIMT

25» 1) A sa premier© reunion apres chaque Assemblee generale annuello, le
Conseil elit en son sein un President et un Vice-President qui

resteront en fonctions Jusqu'au debut de la premiere reunion

du Conseil suivant 1'Assemblee generals annuelle suivantc, a

moins qu'ils ne perdent entre—temps leur cjualite d'administrateur.

Le President preside toutes les reunions du'Conseil auxguelles

il est present, et en son absence, le Vice—President 1c remplace.

2) Si le President ot le Vice-president ainsi elus sont tous deux
absents d'une reunion du Conseil ou declin9nt tous deux

d'assurer la presidenoe, les administrateurs presents a la

reunion du Conseil elisent en leur sein le President de ladite

reunion.

3) Sn oas de vacance fortuite du poste de President ou du poste
de "Vice-President, le Conseil elit un administrateur qui

ocoupora ce poste jusqu'au debut de la premiere reunion du

Conseil qui se tiendra apres 1'Assemblee annuelle generale

. ' suivante, a. moins que 1'interesse ne perde entrM;emps sa

q.ualite d1 administrateur.

ESIMIO1TS KJS ADJIE^ISTEATSUES

26. Le Conseil se reunit aussi souvent qu'il le faut pour assurer la bonne
marche rUq affa"i

Le Directeur general ou le Secretaire convoque une reunion extraordi

naire sur instruction ecrite du President ou de deux administrateurs, et

s!il ne le fait pas, le President ou deux administrateurs, selon le cas,

peuvent convoquer la reunion* Le Directeur general ou le Secretaire peut a

tout moment, sous sa ~; ropre initiative, convoquer une reunion extraordi

naire du Conseil, Sous reserve, des dispositions du paragraphe 2) de

1'article 35, chaque administrateur, et le cas echeant, le Directeur

general ou le Secretaire, regoit notification ecrite de toute reunion

extraordinaire du Conseil, I1avis de convocation devant preciser les

questions qui y seront trai t;ees3
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MHTUTJS

■if

27. Le Conseil fait etablir das minutes de toutes les deliberations' de
toutss los reunions de 1'Association, du Consoil et do tout Conseil
local. Los minutes do touto reunion constituent une prouve .peremptoire,
sans autre justification, dos faits qui y sont rolatis, pour autant qu'elles
soiont censees etre sir-nyes par le President do ladite reunion ou par
le President de la reunion cuivante.

VALIDIFJ DJS

28. Tous los act^s accomplis par le Conseil, ou par tout Comite ou
par tout Conseil local ou par toute personne faisant office d'administra-
teur, ineme s'il ost decouvort par la suite qu'il y a on vice dans la
constitution du Conseil-ou dans -1'election ou la nomination d'un
membre du Conseil ou du Comite ou du Conseil local ou de la personno
laisant office d'administrateur, ou qu'ils etaient .dechus ou que 1'ur.

Comite GUX etait d^Chu? sontaussi valides que si le Conseil ou le
■por^onirU tTrni>'fS^' local avait ete dument constitue ou que si chacuno do

1 " , ""e auin^nt- Qlu% ou nominee et, le cas echeant,etait
et avait exerce los fonctions d'administrateur.

E3MD1-CEATIQIT JT DJff^TSUlS

d?h8trf«+?f t5 3tre ^mtourse des frais de voyage et
region, fl r* autfs/ePens« raiSQnnatles enoou^es a 1'oooasion de
reunions du Gonseil, de Comites, de Conseils locaux et d'ASSen,blees
ordmaires et extraordinaire ou ou'il pout enoourir d'uno autre faoon
ayoc 1 approbation du Consoil ou pour les affaires do 1'Association.
II psut egaloment, sur decision du Conseil, percevoir des emoluments pour

^Sr/ ^^ °U d'autres sorrtoeB apeoiaux qu'il a renius
vlfZ ^ qU Xl a aooomPlis P°^r lo oompte de 1'Assooiation en
Plus des services normalomont lies a ses fonctions d'administrateur.

Bmplois luchatifs

US+^Ser° ^S 1OiS CT vlsaeur un administrateur Deut e^eroer
autres fonotions ou tout autre eniplofe lucratifB "au sein de

t^f°la "' (^tre ^Ue l0 p0Ste d0 ^rificateur des oomptes) en meme
tratL.U\B°n^d^ d'atoinistrateur. Honotstant son intergt/un atoinis-
tiateur pout atre Pns en ligne de oompte dans le caloul du g™ de

tout, r'r a laqU°113 1Ui-mSme °U tOut autre administrated e^ nle a
toutes fonctions ou tout enploi lucratifs de c9tte nature au sein deTls-
eooxation ou au cours de laquolle sont arrotes les termes desdites

imj+tw HUJiiinu. tion, ■fctUDii toes rnn r-f-i nvi r- /-m /,,,^+ n „

ou condition- ^t^T , « a'onct:Lon^ou ^^ omploi ou sur losdits tonnos
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CONTHAT HIUIGS3ANT UIT ADMINISTRATOR

31. 1) Un administrateur pout- conclude dss con "brats ou des
arrangements avcc 1'Association ou y §tre interosse, dirccte-

merit ou indirectoncnt, ou pout offectuerjdiroctement ou

indirectenient, dos transactions avec lrAssociation ou y etre

interesse sans pour autant _etre dechu de sos fonctions ni

devoir rendre compte a I1Association des avantages qu'il peut

avoir retire d'un tel contrat ou arrangement ou de tolles

transactions auxqucls il ost partie ou dans lesquals il a un

interSt du fait qu'il est en meme temps administrateur de
1'Association, a. condition que ledit administrateur declare

. a la reunion du Oonsoil au cours do laquelle-ce contrat3 cet

arrangement ou cette transaction ost examine pour la premiere

fois la nature de son interet, ou s'il acquiert cet interet

par la suite, a condition qu'il declare qu'il a acquis cet

interet a, la reunion du Conseil. qui so tient apres-qu'il ait
acquis cet inter6t. ■ ■ .

2) Un administrateur no peut voter, es qualite, au sujet d'aucun
contrat, arrangement ou transaction, ou proposition dans ce

sens, auquol il cst interesse, que ce soit diroctomont ou

indirectement,.ni au sujet d'aucune affaire qui on decoule 5 au
cas ou il voterait, son vote ne serait pas pris en ligne do.

compta et ne scrait pas compris dans la calcul du quorum do' la

reunion qui examine ce contrat, cet. arrangement ou cette transac
tion .ou proposition.

3) Un administrateur peut,lors d'une reunion du Conseil, r.v
qu'il est dircctc^ont ou indiractein^nt interos ..e a des contrats3
arrangements ou transactions qui,apres:la notification,pourrai-

ent Strc conclus entre 1'Association ot :

a) une societe dont il ost membra,

~b) une firmc dont il ost mombre, ot

cette notification sera consideree comma une declaration suffisants

do 1'interet do I1 administrates a 1'egard desdits contrats,
arrangements ou transactions.

4) Un administratour n'est pas tenu de fairo la declaration ou do
donner la notification viseo dans le present article en assistant

. en personne a une reunion du Conseil, s'il a pris dos mesures

raisonnablcs pour s'assurer que la declaration ou la notificatior

sera examinee ot lue a la reunion en question,.- *~l. .'.
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5) La presonte disposition s1applique sous reserve das dispositions
legales en viguour et elle s1applique mutadis mutandis a un
mem"bre d'un Conseil.local, a condition que tout3 declaration
oujiotification'emanant d'un membra du Conseil local soit
presentee au Oonseil et au Conseil local dont il est membra

de la maniere stipulee dans la presente disposition.

COMMUNICATIONS OU PHjTS A DJS S0CI2T3S DAtfS I^SQCTJLLJS -
L^S ADMnri3Ti DJS

32. Si 1'Association fait, au cours de l'exercice financier, un pret a • ■
une peraonne morale, un administrateur ou un membre du Conseil local

ou le Dirocteur general ou lo Secretaire de 1'Association, s'il detient
<Sfes actions ou s'il est titulaire d'un des postes mentionnes ci-apres
au sem de cette personne morale,indiquera par ecrit au Conseil :

a) les actions quEil detient et le pourcentago du capital-actions
entieroaient litere de cette personne morale que la valour
nomxnale do ses actions represente, si, au moment ou le pr§t
est fait ou ulteriourement au cours de 1'annee, il detient.
directemont ou par personne interposee, dos actions de cotte
personne morale dont la valour nominale depasse 2,5 p.100

du total de son capital-actions entierement liTsere ;

"b) le type de fonctions-administrateur, Dirocteur general
ou Secretairo ou autres fonctions analog-ues-qu'il exeroe
au sein^do cette personne morale au niomont ou lepret est
etlectue ou ulterieurement au cours de l'annee.

NOMBTATIOH DJS FOIIDiiS DJ POUVOIE JT D^5 JMPL0X3S

contrtt ITT,1,VeU\nOmmQl °tj S0U r6sePVe d0s depositions de toutoontrat ou autre instrument, revoquar un Directeur general, un Directeur

asonts 9ue le Consoil .out de tei

rla
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article, plus d'une pcrsonno a. une meme fonction et il pout exiger

de tout fonde do pouvoir (y compris les banquiors do 1'Association), employe,
conseiller ou agent lea garanties qu'il juge necessaires, Le Conseil

peut verser a tout fonde de pouvoir ou a.toute autre pereonno engaged en vortu
de la presente dispositionj.cs traitements, salaires, commissions, gratifi
cations, compensation pour pertc d'cra-loi ot autres remunerations qu'il
juge souhaitables.

DJ3 ADMDTI3TRAMJRS, FONIXJS PJ .POUVOIR
~!T JMPL0Y2S ...... *.

34. Tout administrateur, fonde de pouvoir ou employe de 1'Association
sera dedommage sur les fonds et les Mens de 1'Association pour toutes
responsabilites decoulant de pertes, de depenses, do frais de- dommagos

et detours encourus en rapport avoc ses fonctions, ou dans l'exercice de
ses fonctions, mais non pas pour los responsaMlites qui en vortu d'uno re
gies dodroit ou de la loi, lui incomooraient. par suite de negljgjnco, do
defaut-, do manquement au devoir et d'abus de confiance .dont il se sorait,
rendu coupable vis-a-vis de 1'Association, :I1 est toutofois dedommage de
toute_obligation encourue par lui pour la defense de touto action, civile
ou crimmolle, dans laquolle le jugement esi rendu en sa' favour ou dans
laquelle il est acquitte.

Ji DB POST.] ^T 'DJ

35. (1) Un poste dradministrateur peut devenir vacant :

a) si 1'administrateur se demet de ses fonctions par notifica
tion ecrito au Socretaixe y

b) s'il cesso do detenir dos actions pour le montant proscrit
a. I1 article 24 ;

c) s'il s'etablit on permanence a 1'etranger 5

d) si psndant plus ds 6 mois consecutifs il s'abstient, sans ■
1 autorisation du Conseil, d'assister auz reunions du
Qonseil.tonucs au cours de cotte periode et quo ce dernier
adopts uno resolution selon laquolle son poste est declare
vacant ;

e) lorsqu^un sequestre judiciaire est decrete a son egard ou
-execute, ou lorsqu'il transige ou compose avec ses
crediteurs 5 :

f) s'il pord I1usage de sos facultes montalos 5

g) si uno resolution, dont notification a ete donnee confor-
memont a I1article 45 (5) et selon laquelle il perd sa
qualite d'adminis.trateur, est adoptee aux trois quarts
des voix lorsd'un vote a l'Asoemblee general© 5
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h) si, alors qu'il assume los fonctions d'administrateur de
1'Association, il accapte, sans la consentemant prealabls

de tous los autros administrateurs, lc posts -d'adminis—

trateur do touto autr-3 association.

2) Le Secretaire avcrtitpar ecrit au moins 14 jours francs a.
l'ayance tous los administrateurs de la tenuo d'une reunio,:

du Conseil au cours do laquclle il'ost prevu de presenter

un3 resolution visant a demottro un administratour do sos

fonctions.

VACANC3S KJRHJITJS

36. 1) Le Consoil cst habilite a designer de temps a autre et a tout
moment un mem'brc oomme administratour pour pouvoir uno vacancc

fortuite gui n'est pas due au yetrait par rotation d'un

administrateur.

2) Lorsquo le Consoil decide d'augmonter le nomfcre des administra-
teurs dans le cadre dos limites prescrites par I1article 22,

il peut elirc un momliro comme adminis trateur supplementaire
afin de pourvoir touto vacance ainsi creee.

3) Quel que soit lo nomtrc de postes d1administrateur vacants a
un moment donne, les' adainistrateurs restants pouvent

demeurer en post©. Si a un moment donne, lo nom"bre des

administrateurs tombe.au-dessous du minimum" de six prescrit

a 1'articlo 22, lo^Consoil ainsi constitue pout agir a la

majorite de ses nomtres pendant une periode maximum do 6 mois

mais, si a la fin do cette period©, lo Conseil n'a pas elu un

ou plusiours :.iom"bres comme administratours afin d'obtenir Id
minimum prescrit, lo seul pouvoir qu'il pout .alors ezercer

est;de cohvocuer une Assemblee general© extraordinaire a la
seule fin d'eliro de nouveaux administrateurs.

4) Tout adminiGti-ateur elu par le Consoil conformement axuz
paragraphes 1), 2) ot 3) du present article no rosto on fonction
que jusqu'a 1'Assomblee generalo annuelle suiyanfe, mais il ost

reeligible sans dovoir etre presente et il ost considere

comme administratour sortant au sans du paragraph© 5 de 1'ar-
ticlo 37.
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RGIATIOIT DJS ADiOTISTKAT-JURS

37, 1) A chaquo Asseir/blee generale annuelle il y aura trois

administrateurs sortants (en plus des administrateurs qui
cessent lours fonctions en vertu do I1article 36).

2) Los administrateurs sortants sont chaque annee ceux qui or.t

exerce lours fonctions la plus longtemps dopuis leur dernier:;

election par uno Assemblee generalo, mais dans le cas

d1 administrateurs qui ont ete elus ou reelus lo meme jour,,

le Consoil tiro au sort lo nom des sortants, a moins qu'il

ne soit intorvonu entre les interesses un accord a ce sujot.

3) Un administratour qui cesse sos fonctions en vartu des dispo
sitions du present article est reeligi"ble sans devoir fairs

acte de candidature et rest© on fonctions jusqu'a la fin do

l'Asseiifblee generale annuelle a laquolle son mandat expire.

4) Si lors d'uno Assemtlee generale, lo nombre do candidats
presentee (y compris les administrateurs qui cessent leurs
fonctions en vertu des dispositions du present article et de

I1 article 36) depasse le nom'bre de vacances, les vacances
sont pourvues par les candidats o"btenant le plus grand

noinbre de voix. Le vote se fora au coura d'un scrutin repute

§tre demande par le President, Les dispositions pertinentos
des presents Statute s'appliquent a ce scrutin et si par la

suite le Consoil se nrononce en faveur d'un scrutin par

correspondancGj1 olios s'applicuont a cg scrutin _->ar corr-jG-

. . pondance a condition toutafois que dans chaquo cas :

i) on utilise des "bulletins de vote indiquant le noa complot
de tous les candidats et le nombre de vacances au sain du

Conseil ;

ii) pour -voter, on inscrive un X en regard du nom des
candidats choisis ; " .

iii) le "bulletin soit compte corame nul si un meinbre vote
pour plus de candidats que le nombre de vacances indique.

5) Si a une Ascomtlee a'enerale annuelle, il n'y a pas de candidats
aux fonctions d1administratour? tout administrateur sortant

qui se declare dispose a otre reelu sera considere conme

ayant ete reelu, a moins que le Conseil" ne _de.cide, par une

resolution dont avis a ete donne confbrmement' aux dispositions

du paragraph© 5 de I1 article 35 at adoptee aux trois quarts

des voix des votants,que l'adjninistrateur en question cessera
d'exercer ses fonctions.

RJSJETJS

38, 1) Le Conseil est hatdlite sur tous "benefices provonant d'un
excedent de rocettes par rapport aux depenses, ou de la realisa

tion des avoirs de 1'Association, a :

a) proceder a des affectations a un fonds general de
reserve ou a un compte de reserve special 5

"b) utiliserc.es excedents, en tout ou en partie,pour la pour-
suite de ceux des otjectifs de 1'Association qu'il deci-

dera de temps h autre ;



Page 21

2) Le Conseil est habilite a fairs des affectations d'un fonds
general de reserve a un compte do reserve special et vice versa.

AFFECTATION D^S RJS^RV-S

39. Lo Consoil peut £ son -re utiliser lo fonds general do resorvo
ot toutoompto do reserve special, pour la poursuito dos objoctifs do
1 Association, ot en particulier il pout affocter le fonds general do
reserve, - duquel sera doduite Is cas echeant la difference ontre la

valeur compile totale dos placonients de 1'Association et leur valeur
inTZlf + V^ ->fnsi .quo toute reserve pour la perequation des
dUn^rltfJ0^ exCeJent+non inscrit a un compte de resorvo, au Paiem3nt
d interets ou do oomfications sur des actions aux tau* e* selon les
modal!tes quo lo Consoil determine do tsmps a autre. monies

40. 1) Si le Mian do 1'Association presente a une Assenblee A'eneralo
annuelle est deficitaire du fait quo lo passif de

^+°S1'ttl°n ?s\suPeri.eur-a son actif, co passif et cet actif
etant determines a lour valour inscrite dans lo Mian, le
Consoil prendra les mosures qu'il jugera necossaires pour "
combler le deficit, ot en particulier il pourra roduire le
montant global dos placemonts de tous les actionnaires
tdenommea "membros invostisseurs" aux fins du present
article;, d'un montant ,gal a ladite perte, etant ontendu que :

a) L'avoir.dc chaque inombre invostisseur sera reduit dans
une proportion egale a collo du total des pertes au total
des avoirs de tous los mombros investisseurs ;

le termo "avoir" desire lo montant total du credit du
m invostissQuz. au moffient dQ ladite rdduction#

ladite reduction,

taobstant los pouveirs conferes au Consoil par le present
paragraph©, aucun momtro qui a ro9u un ou dos prgts de
1 Association n'ost solidaire dos portos oncouruos par
1 Association autres quo cellos imputatlos a co Pr6t ou a ces
prets.Si ce membre est egalomont detonteur d'actions

^Ll" t0tefi li
g etonteur dactions

da ITvTeu^Ll +t0Utef°is BolidaiPG des pertes a concurrence
da la valeur dosdites actions en tant que mombre investisseur.

^1311 Pf*6sont? & un3 Assembled generale annuelle, apres
do T^Xo*-t '"^^ ^ "T^ i—tisseurs"ndos dispositions au ^aragraphe 1) *, r^resont «Ptim«,

T .depaaeo son passif,

?£•
dont la mise a ete reduite aux termes dudit
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paragraphe, ot a verser a chaque ancien msmbre. investisseur

qui peut etre retrouve apres uno enquete raisonnable,

me somme dont le rnontant sora fixe par lo Conseil et qui

ne depassera pas le raontant total de la aomnc dont son

avoir a ete reduit on vsrtu dudit paragraphe.

CAISS3S DJ3 PffiJVOYAHC^, IG RJTRAIT^ DT AUTR3S FONDS

DJSTTEGS AU PJPJS0HK3L

41. Le Conseil peut etablir ot maintenir des caissos ou des plans

(de retraito, d'assurance-viOj de prevoyance et do rentes) a 1'intention
des fond.es-de pqu.voir et des employes de 1'Association ot de tout

administrateur de I1Association qux ost ou a etc titulaire d'un posto

de direction au sein de l'Association en plus de sa fonction d'adminis-

trateur, ainsi que de leurs veuves, enfants ou des personnos a leur

charge, Lo Oonseil pout egalomont faire des contributions Ci ess caisses

ou fonds pour prelevaments sur les fonds de 1'Association.

42. (i) L'Association tient au cours des quatre premiers mois de
chaqus exercice financier une Assem"blee generale annuelle

en plus de toutos autrea reunions tenues dans l'annee

et I1Assemtlee generale annuelle se tiont au jour, a 1'heure

et au lieu fixes par le Conseil.

(2) Le Conseil presente aux membres presents a I'Assemblee
generale annuelle :

a) un etat des recettes et des depenses pour le dernier
exercico financier tormino avant la date de l'Assem'blee

generale annu3lle? ot

b) le "bilan a la fin de cet exercice financier, ainsi qu'un
rapport (denomme "le Rapport des administrateurs" dans
les presents Statuts) sur la situation do I.1 Association,

et qui comprend les renseignemonts- exiges par la loi.

(3) Le rapport des verificatours aux comptes sur les coraptes
qu'ils ont examines, sur le bilan e+ sur las rocottos et

los deponsos, sera lu devant l'Assem'blee generale annuelle et

peut otre examine par chacun des mombros.

(4) L'Asspin'ble'e general© ne peut oxaminer que les questions et 3r
saisio que dos resolutions qui interessent los points

suivantn :

a) le bilan et l'etat des recott^s et des depensos prosentes
: a l'Assemblee avoc le rapport Jos verificatours aux

comptes y relatifs ;
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b) le rapport dos administrateurs a 1'Assemble© $

c) I1 election dec adininistrateurs et la nomination de
verificateurs aux comptos en remplacemont do- cenx---

doni lo sandat-expire au momen't de I'A'ssemble©, :-
oonfonnecient aux-psresentc Statuts^ ■-■ ;.' ■ ■ ->

d) une motion do resolution speciale dont un tmembre de
1'Association a donne notification plus do 56 jours

avant la date fixee pour ladite Assemblee general©
annuolle 3

e) los questions (y compris les motions de resolution
specialo) n'exi^eant pas la convocation d'uno Assemblee
extraordinaire aux termes de la loi et qui auront ete

soumises a 1'Assomtlee par une resolution dos

administratours 5

£) ^ tellos. autros questions n'exi^eant pas la convocation
"dTuno Assembleo extraordinaire et qui auront ete soumisos
a^l'Aasoaiblee par une motion de resolution dont notifica
tion ecrite aura ete donnee au Secretaire, au Bureau
principal, au moins jG jours auparavant, signee par au
moins 10 mon"bros qui etaient ejaloment mombros a la fin
du domior oxor.cice financier et dont chaoun detenait
dos actions-djunc valeur de (indiquer le montant) ou plus.

1^ Routes los assombleeo generalos autres quo l'Assemblee generalc
annuelle sent appolees Assomblees g^nerales extraordinaircs.

2)' Le Consoil pout, lorsqu'il le juge opportun, convoquor uno
Assemblee genei-alo extraordinaire.

3) Le Conseil convoque uno a-ssmblee general© extraordinaire sur
domande dfau moins cent membres de l'Ascociation qui eta-i ont
egaloment membres a la fin do l'exercice financier precedent
at qui detiennont chacun.des actions d'une valeur do (indiqaer
lo f-iontant) ou plus. La deraande do convocation doit preciser
l^objat ae l'Assembleo, otre si^nee par las domandeurs et
deposee au Buroau principal de 1'Association s olio pout
consister en plusiiurs documents idontiauos par leur^form-
ot signes par un au plusieurs denandeurs.
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4) Si, dans los 28

a VAssevllVe
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a) precise la nature de touts resolution qui sera
presentee a I1Assemble© ot de tout© autre question
qui y sera traitee 5

b) dans le cas ou il y aurait plus dc candidats qua de
postes d'administrateur ou de verifica+our .aux compt^d L

pourvoir,■ l'avis de convocation precise .lia. nom

complet de chaque candidate a moins

i) que notification ne soit donneo par vole do public! te
dans los cas vises au paragraphe 6) de 1'article 52?

ii) ou que le Conseil n'exerce l°a pouvoirs .qui lui cont
conferes pc^r lo^ . dispose *i':;.<;j c"^ .pc-.---. — .r^- 2 dj
I1 article-23 " . . :.

L'avis doit preciser qu'un nombre haMlite a assister
a 1 Assenblee et a, voter a la droit de nonnior un nandataire
qui assistera a lfAssem"blee et voters, a sa place, et que ce
nandataire no doit pas necessairement etre mombro de
1'Association.

(2) L'atfis doit pfociGor s'il s'agit de 1'Assemblet genera] ©
annuelle ou non ,

(3) L'annonce d'une Assemble© doit Stro faite :

a) a tous los membros de 1'Association qui etaient egaieraoirb
membres a la fin du dornier exorcios financier prscedant Ja
date de I'Assemblee ot qui a la fin dudit exorcice

d^tenaient dos actions d'unc valeur de (indiquor la montane)
ou plus; lorsqus lMssemblee doit ex^iiner unc r.ot-
de.resolution speciale,

b) a tous los mombres de 1'Association qui etaient egalomenx
mombres a la fin du dernier oxorcioe financier precedent
la date de 1'AssemlDlee et .qui a la fin dudit oxorcico
financier detonaient des actions d'un* valour da (indiquoi-
le montant) ou plus, si I1Assembled n'a pas a cTaminor
de motion do resolution speciale.

(4) Lorsqu'un mombro signifie par ecrit au Secretaire son
intention de deposer une motion de resolution speciale devant
uno Assemblee de 1'Association, le Conseil precise dans 1: av-
deconvocation de ladite Assemblee que ladite resolution
speciale sera cleposee devant 1'Assemblee. Si los mombres no
precisent pas dovant quelle Assemblee ils ont 1'intention de
deposer la resolution speciale ou si 1'Assembles doit avoir
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liou 56 jours qu moins apres la reception do leur avis

par 1'Association, le Conscil fera figurer ledit avis

dans I1 avis do convocation de la prochaine Assembleo qui se

tiendra plus do % jours apres reception de I1avis des

mombres.

5) Si dix membres au moins qui etaient egalement membres a. la

fin du dernier oxercice financier et qui detiennent chacun
des actions ordinalres d'une valeur de (indiquer le montantj

ou plus, signifient par ecrit au Secretaire general leur

intention de deposer une resolution a une Assemblee de

1'Association, Is Conseil signale dans 1'avis de convocation

de ladite Assembled qu'il est prevu de deposer ladite

resolution devant 1'Assembles. Si les membres ne precisent

pas devant quelle Assemblee ils ont 1'intention do deposer

la resolution ou si I1Assemblee doit avoir lieu 56 jours
ou moins apres reception de leur avis par 1'Association,

le Consoil fera figurer ladite notification dans I1avis

de convocation do la prochaine Assemblee qui se tiendra plus

de 56 jours apres reception de leux notification. Los

dispositions du present paragraphe s'entendent sous reserve

des dispositions du paragraphe 6) de 1'article 52.

6) L!Association envoie par la poste I1avis de convocation

de 1'Assemblee a 1'adresse normale de chaque mombre.

■7) L'avis de convocation destine aux codetenteurs d'une action

est envoye par la poste a l'adresse normale du codetenteur

principal.

,8) LrAssociation envoie par la poste'un avis do convocation

aux personnes ayant droit a une action par suite du deces

ou do la faillite d'un membre en indiquant, soit le nora, soit

le titre &gs representants du defunt ou du syndic de faillite,

ou toute autre designation. L'Association utilise 1'adrosse

indiquee eventuelloment a cette fin par les personnes

revendiquant le droit> ou, en attendant que ladite adresse

ait ete fournie, elle envoie la notification par la posto

a I1adresse normale du membre decede ou failli.

9) Lo detenteur d'uno procuration dumont enregistree au

Bureau principal de I1 Association a droit a recevoir un avis

de convocation de 1'Assemblee qui lui est envoye par la

poste a son adresse normale 5 aucun avis n'est envoye au

membrb qui a delegue" ses pouvoirs.
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10) Lorsqu'un membre souffre de troubles montaux, I1 Association
communique I1avis de convocation de 1'Assembleo a son

administratour judiciaire, curateur, "tuteur ou autrs

personne charges de 1'administration de ggs'

biens, on envoyant lsdit avis par la poste a, l'adresse

indiquee a cet effet par ledit administrateur? judiciairSj
curateur, tutour ou autre porsonne- charges de la tutellc, ou

en attendant que telle adresse soit fourriie-, en envoyant

1'avis par la posto a 1'adresse normale du nsmbre.

11) S'il est omis par accident d1informer d'une assemblee uno
personne habiliteo a otre ainsi informe.e, ou si la convocation
a uno assemblee n'ost pas recue par una1 personne ainsi

liabilitee, los travaux de cette assemblee ne sont pas
invalides.

45- 1) Aucune question n'cst traitee a une Assemblee ^enerale annuolle
ou extraordinaire si lo quorum n1est pas attaint au moment

ou 1'Assemblee commence ses travaux. La quorum est constitui
par vingt-cinq raorabres de ^Association presents et ayant

le droit de voter a main levee,aune telle Assemblee (autre
qu'une Assemtlee generale extraordinaire convoquee aux
termes du paragraph© 3 de I1 article 44) ', si Is quorum n'est
pas atteint, l'Assemblee est ajournee par lo President de

1'Assemblee a tel jour, a telle hour© et a tel endroit quc
ce dernier fixera. Pour une Assemblee generale extraordinaire
convoquee aux termes du paragraphe 3 de 1'article 44, le

quorum eat constitue par 100 membres de 1'Association pre

sents et ayant lo droit de voter a main levee 5 si dans la
demi-heure suivant 1'houre fixee pour la reunion le quorum
n est pas attetrfc, l'Assemblee est dissoute par le President
de l'Assemblee.

2) Le President du Conseil d1administration ou3 en son absence.
le Vice-President, preside chaqus Ascemblee de l'Assooiation.
b ll n y a pas de President ou de Vice-President ou si le
President et lo Vice-President ne sont pas presents dans les
qumze minutes suivant 1'heure fixee pour la reunion, ou s^

le president et le Vice-Presidont ne veulent pas assurer 1~
presidence, les administrateurs presents elisont on leur soin
un President de 1'Assomblee . Si a une Assemblee, aucun
admimstrateur ne veut assurer la presidenco, ou si aucun
admimstrateur n'ost present dans loa quinze minutes suivant
1 houre fixee pour la reunion, les membres presents et aysnt
lo droit de voter a main levee choisisuent en leur sein, si -o
quorum est atteint, un msmfcro present pour assurer In
presidence de l'Assemblee.
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3) Auz fins des paragraphes 1) at 2) du present article, on
entend par membro pressr'* .-,n "e.nbro present en pev.;r:rjao ou

represents par un fonde do pouvoir cu im mandataire ou par

l'une des personnes videos au paragraph© 7) de I1 article 4-7-

4) Le President de l'Assemtlee T>eut3 miime si lo quorum ost

atteint, (et doit si 1'A^^bV'e en .leoide ainsi par une

resolution) ajcunior une A^se^i^ au iui^iaat ot a 1'^ndrc. „ yu'i

determineraj mais au cours dfune ropriao &'assembler il nc

pourra §tre trait© que das questions qui nfont.pu etre traitees

ou qui ont ete laissecs en 3URpenc a la reunion au cours de

laquelle 1'ajournement a otu decio,^. Touts reprise d'assombleo

est considereo commo la oont':-iuu,tic;_i de l;a&semblee initials

et toute resolution adoptee lors' d'uaic roprise d'assemblee

est consideree a toutes fin? utilas ccrane ayant ete adoptee a,

la date a, laquelle elle a ete c.doptoi en rea2ite et ne sera

plus consideree comme ayant sto a^opt^o d"imti date anterieure,

Lorsqu'une asserableo set a^-:<v.Tn:-3^ poui' 30 jours ou plus, la

reprise de l'assemblee ast ccnvoquje dc la mc-ic maniere que

s'il s'agissait d'une assembled initials3 ir.ais abstraction

faite de ce qui precede, il n!e~t paa naconjeaire de donner

notification d'un ajournement ou dsc questions h traiter lors

de la reprise d'une assenblee,

5) Les membres presents a la rsprite d'uiia i.^senibloe ot ayant
le droit de voter a main Jsv^e ccnotitucut lo quorum.

6) Sous reserve des dispositions leg^l-'s ct ded presents Statutfif
toute question soumise a use Asrj-^.'hleci ^&>:6;rr".o aera

tranchee a la majority :-.;.:.ipI . d«--t yoix et 1c vote cs fere. toin.t

d'abord.a main levee*

7) Avant ou au moment de la procl-^o"^,':.v..i a-;. ;.e\*uitats du vot->
a main levee, un scrutin pout 5tro d^.ando par ;

a.) Le President dc, l'Arj^mbJ.eej ou
b) au raoins dix m?.yi\>z-r._r Z'-- '"' '■' n ' ;".'.-'.^ ".-• >\-.c^ a J.'.■<■■.'■ j"S 5c

et qui sont presents en persc.ono ou qui cont representes

par procuration, par un fende do pouvoir, par un mandataire

ou par l'une des perconnt.; vI^j'-j c;u p-v::£;rapho 7 de 1 • ar

ticle r47t, et dans lo cr'J -jv. vr-u; J;ol'le o.tr.arid.0 est presentee,

il sera prpcedo ?.u ;icrat:;u c:?r. (":-r.ninic:i t a,ux dispositions du

paragraphe 9) du present ar-tic-lf-, .ma'ia une resolution
concemant la nonin^i,ic..i d'un Prujideut ne donne pas lieu

a un scrutin. A isoin^ otu.'iin si.rutin iiw coit ainsi dcinande,

une declaration du Presidtcri; indiqun,nt qu'uno resolution

a ete adoptee par un vote \ ma.Ln levee, ou adoptee a

1'unanimite, ou a une r.^jui'Its part?.culiere. ou rejetee7
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^ nf-a pas obtenu une majorite particuliere
et uno mention dans cc s&na portJo dans lo '

livre contonant la procea -verbal des deliberations de
l'Association constituent une preuve peremptoire du fait,
sans justification du nombre ou de la proposition des

voix pour ou contre ladite resolution. Lorsqu'une motion de re
solution specials eetsoumise au vote, lo President"' '
est cense avoir demande un scrutin.

8) Sauf. dans le cas d'une motion de resolution speciale, une
demande de. scrutin peut etre retiree.

9) Un scrutin dumont demands s'effectue (sous reserve des
dispositions du paragraphs 4 de 1'article 37 et du paragraphe
0 de I1article 51 dans le cas de 1'election d'un administrates

. ou de la nomination d'un verificateur aux comptes), suivant
les modalxtes arretees par le President et le resultat du
scrutin est oonsidere comme representant la decision de
1 Assembles au cours de laquelle le scrutin a eu lieu. En cas
de scrutxn, le President peut designer dos scrutateurs et aiour-
ner l'Assemblee au Jour, a l'heure et au lieu fixes par lui

, .aux fins de proclamer les resultats du scrutxn. Un scrutin
• demande sur une-motion d'ajoumement a lieu sans delax et le
resultat est proclame immedxatement apres .Une demands ds
sorutxn sur toute autre motion n'empsche pas une Assembles
ds poursuxvre I'exaraen de toute question autre que celle au
sujst ds laquelle le scrutxn a ete domande.

10) Sn cas de partags egal des voix,qu'il s'agisse d'un vote
a mam Isves ou d'un scrutin,le President de l'Assemblee
au cours delaquolle ce vote a main levee ou oe scrutxn a eu lieu
a le droxt de voter une deuxieme foi5 avec voix preponderante.

70E D3S

46. ,1) Pour un vote a main levee, tout membre qpi est

present,en personne

ou represents par un fonde de pouvoir,
ou represents par un mandataire,

ou represents par 1'une des personnss visess au paragraphe 7)
du present article, et qui detient des actiona d'unrvaleur
d au moxns (indxquer le montant) a la fin du dernier
exerexce fxnancier precedent la date de 1'Assemblee, a
droxt a une voix. '
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2) En cas de scrutin sur une resolution qui, selon las disposi
tions legales applicables aux associations^ne serait pas valide

si elle n'etait pas. adoptee en tant que resolution specials,

tout membre, qui etait egalement rasmbre do 1'Association a

la fin du domier exercice financier precedant la date de

1'Assembles et qui a la fin dudit exercice detenait des

actions ordinaires d'une valeur d'au moins (indiquer lo montant),
a droit a une" voix.

3) En cas de scrutin sur toute autre resolution, chaque membre
qui etait egalement membre a la fin du dernier exercice

financier precedant la date de 1?Assembles et qui detenait

a la fin dudit exercice des actions d'une valeur d'au moins

(indiquer le montant) a droit a une voix.

4) Sn cas de scrutin ayant lieu au cours d'une Assembles, un
■membre peut voter en personne, ou par procuration, ou par

1'intermediaire d'un fon&e de pouvoir, ou d'un mandataire,

ou de I1une des personnes visees au paragraphs 7): du present
articls.

5) Si deux ou plusieurs personnes detenaient conjointement des
actions d'une valeur d'au moins (indiquer le montant) a la fin du
dernier exercice financier precedant la date de l'Assemblee>

1'actionnaire principal a seul le' droit de voter soit en

personne, soit'par l'intermediaire d'un fonde de pouvoir ou de

l'une dos personnes visees au paragraphe 7) du present article,

et lorsque le vote par procuration est autorise, il peut

voter en vertu de la procuration delivree a 1'egard dosdites
actions.

b) Le fonde de pouvoir d!un membre qui detenait des actions

d'une valeur d'au moins (indiquer le montant) a la fin du demior
exercice financier precedant la date de l'Assemblee, a le droit

- si la procuration est dument enregistree au Bureau principal"

de 1'Association et si elle autorise le fonde de pouvoir a

exercer les droits que les presents Statuts conferent au membre -

de voter en toutes circonstances comme s'il etait Iedit membre,

mais il n'est pas habilite a donner une procuration ou a
nommer un mandataire,

7) Un membre qui souffre de troubles mentaux p'sut,- s'il detenait des
actions d'une valeur d'au moins (indiquer le montant) a la fin

du dernier exsrcice financier precedant la date de 1'Assembleej

voter en toutes circonstances par 1'intermediaire de son

adminicxrateur provisoire, administrateur, curateur, tuteur, ou

autre personne chargee de I1administration de ses biens qui peut
voter par procuration lors d'un scrutin.
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8) .. itfonobstant toutes dispositions contraires du present article,
aucune porsonne agee de moins de (.,....) ans n'a lo droit
de vote.

9) Le droit de vote 3st limite aux porsonnos auxquelles la
present article confere ce droit.

D'Jl FOHD3S Dm POUVOII ' JT D3

47- 1) Un membra qu± est habilite a partioiper a une Assembles
de l'Association ot a y vouer peut nommer un tiers (qu'il soit
membre ou non) en qualite de fonde de pouvoir q_ui assistora'
h lfAssemblee et votera a sa place. L1instrument designant
un fonde de pouvoir sora etabli par ecrit et sera signe par le
mandant,

.^) L'instrument designant un representant (gui ne doit pas
necessairement §tre un raem'bre) sera eta"bli par ecrit et sera

signe par un represontant de la porsonne morale a, ce dument
autorise,

3) L1instrument designant un fonde de pouvoir ou un representant
doit etre depose au Bureau principal de 1'Association au moins
48 houres avant le moment fixe pour 1'Assembles, ou la reprise
de I'Assemblee, faute de quoi l'instrument sera considere
comme nul,

4) Un instrument designant un f^nde do pouvoir doit etre libolle
conformement au models ci-apres, ou sous uno forme aussi
proche audit models que possible s

11 Je/iJous de eo
dans le district de , msmbre/membre de

l'Association susnommee, desi;-ne/-;.9'sigrions par les presentes...
(ie t cu? a defautj "
de comme mon/notro fonde do pouvoir qui votera
pour moi/nous, en mon/notre nom a l'Assembiee de 1'Association
qui^ aura lieu lo...... jour de 19- .......

ou a, toute reprise de ladite Assemblee.

Si^ne le jour de 1; '...„..,

5) L'instruraeht designant un fon.de de pouvoir sera considere
comme conferant lo pouvoir de demander un scrutin ou d'appuyer
une demands de scrutin? etant entendu toutefois que le fonde
de pouvoir n'a pas le droit de prendre la parole a une
Assemblee.
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6) Un vote ei;ds conformement aux clauses d'un instrument

designant un fondB de pouvoir ost valide, meme si entre tomps

le mandant cst decede ou a ete frappe d1alienation mentale ou

a revoque la procuration ou les pouvoirs en vertu

.desquels la procuration a ete sxecutee, ou

s!il y a cu transfert de 1'action a 1'egard dQ laquelle la

procuration a ete donnee, a condition que I1Association n'ait

pas recu a son Bureau principal un avis du deces, d© ^aliena

tion montalo, de la revocation ou du transfort sus vises

avant le debut de 1'Assemblee ou de la reprise de l'Assemblee

au cours de laquslle il est fait usage do ladite procuration,

COACTIOHEAIBJS

48. 1) Aucun codetenteur d1actions autre que le coactionnaire

.. principal ne peut participer a une Assemblee, si ce n'est on

qualite de fonde de pouvoir, ni exercer dos drpits conferes a.

un mem"bre par les presents Statuts.

2) Aux fins dos presents Statuts, dans toute reference, a. un noinbre

donne de momTDres de 1'Association, les actions detenues

conjointemont sont considerees comme detenues par le coaction—

naire principal.

VOOS PAR CORiUSPOlIDANCJ

4$. Chaque fois qu'unc question doit etro tranchee par scrutin par

correspondance :

a) un "bulletin de vote est envoye par la poste a 1'adresse

norraale de chaque membre qui est membre au moment de

I1envoi des bulletins de vote et qui etait egalement

membre a la fin du dernier exorcice financier precedant

imniediatem3nt la date de la derniere Asseniblee de I1 Asso

ciation et qui detenait a la fin dudit exorcice des

actions d'une valeur d'au moins. (indiquer lo montant),
etant entendu que s

i) dans lo cas de coactionnaires? le bulletin doit otre envoye

au coactionnaire principal 5

ii) dans le cas du detenteur d'une procuration dument

enregistree, le bulletin doit etre envoye au detenteur de

ladite procuration |

iii) dans 1c cas d'un raembre qui souffre do troubles nentaux

et pour loquel une adresse a ete indiquee par une des

personnes visees au paragraphe 7 de I1article 46, le

bulletin doit etre envoye a ladite adrosse 5
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b) le bulletin do vote (sons reserve des dispositions du
paragraph© 4) de 1'article 37 concemant 1''election des
administratours) sera etabli dans la forme et sera
accompa^io do la note explicative ou de la declaration

que le Consul aura arrgtees, etant entondu que le bulletin
de vote doit preciser la date limit© a laquelle il doit
etre rotourne a 1'Association $

c) le Conseil peut de temps a autre et selon qus de besoin,
arreter des regies concemant la preparation, 1'einission,
lo marquage, le r-,nvoi, la conservation ou la destruction
des oulletins de vote ainsi que le decompte des voix, il
fixo.le moment et le lieu ou .les bulletins seront
dspouxlles et comptes (le delai etant de trois mois au

. Plus a compter du Jour ou la resolution a ete mise aux voix)
et il design© la ou Zes personnes.qui sont habiliteea a
assister au decompte des voix 5

■ d) le Pi-esidont du Conseil ou tout© autre porsonne a cet effet
designee par le Conseil, tranche toutos les questions
quo peut soulever un scrutin par correspondance, a
1 exception des questions qui relevent de la competence
au conseil .aux termes du present ar,ticle$

e) lorsd'un scrutin par correspondance, toute personno qui
etaitmembre au moment de 1'envoi des bulletins de vote
et quxetait egalement membre a la fin du dornior exorcice

Asse^01'37 Pre°fdant immediatement la date de la domiere

n'l^f dos ^tioris d.'une valeur'd'au moins (indiquer°ie°'
montantj, a droit a une voix^

f) -^itfdos^^^;0^^ ™te r*,*"-0"' *ia

circulation suffisante et indique 1g iuojii
raent aes bulletins a ete aclW ainsi qUe le
personnes qui ont precede a ce depouillement.

ducokpolj djs yoix

un vo e a mam levee, d'un scrutin ou dfun scrutin va.?

bj ouSdIsivoS°nt "OffiP^es qui n'auraient
1'erreur Z£ n

o President n,Gstime
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le President du Conseil ou touts autre personne desi^Tiee a cette fin

par le Conseil) que 1' errour est assez importante pour invalider "".adite

decision.

VDRIFI0ATJUR3 AUX COMPT2S

51- 1) A chaque Asseirfblee generale annuelle, 1'Association nomme

un ou plusiours verificateurs aux comptes qui occuperont

leurs fonctions a compter de la cloture de 1'Assembles

consideree jusqu'a la cloture de 1'Assem'blee generale annuor.l-:1

suivahte, Un verificateur aux comptes est un fonde de pcuvoir

de I1Association,

2) Aucune personne ne peut etre nommee, ou nominee a nouveau? aux
■ " ■ fonctions de verificateur aux comptes si elle n'est memfcre

d'une ou de plusieurs organisations ou societes de compta"bleE

■ .. enregistrees dans le pays ,

3) Aucune des personnes suivantes no peut Stre nominee aux foncticm

■ ■ ■ de verificateur aux comptes :

a) un fonde de pouvoir ou un employe ou un agent de 1JAsso

ciation | ...

"b) une personno qui- est partenaire, ou employeur ou employe

d'un fonde de pouvoir, ou d'un employe, ou d'un agent do

I1Association |

c) une porsonne morale.

Aux fins du prosont paragraphe3 toute reference a un fonde d3

. ■ pouvoirj un employe ou un'agent no doit pas 6tre interpretee

■coinme visant un verificateur aux comptcs.

4) Lo Conseil pout nommer toute porsonne reunissant les condition:
voulues aux termes du present article pour remplir une vacance

fortuite, mais tan't que cette vacance su"bsiste5 tout verifies:,—

teur aux comptes survivant ou on fonctions est ha~bilite a

poursuivre 1'exercice de ses fonctions,

5) Ls mandat d'un verificateur aux comptes sortant, de quolquo
'■ ■ ." maniere qu'il ait ete nonme, est renouvele par l'Assem"bleG

generalo annuelle sans qu'une resolution soit necessair'J3

sauf

a) si l'interesse ne reunit pas les conditions voulues pour lo
renouvellement de son mandat ; ' "

Td) ou si ladite Assemblee a adopte une resolution nommant

quelqu'un d'autre a sa place ou stipulant expressement qut

son mandat ne sera pas renouvele $
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c) ou s'il a avise par ecrit 1'Association qu'il n'etait pas

■ dispose a accepter un nouveau mandat.

Si dix membres au moins qul' etai'eni egalbmtni, membres a. la fin du dernier

exercice financier et qui detenaient alors chacun des

actions d'une valour d'au moins (indiquer 1g montant)
avisent 1'Association d'une motion do resolution tendant

a, nommer 'uho pe'riionne ou plusicurs pcrsonnos a, la place

d'un verificateur aux comptes sortant et qu'il n'est

pas. possible de donnor suite a ladite mot:'.on en raison

du de.cesj de l'incapacite ou de la decheance de cotto

persojine ou de cos personnes, le mandat du verificateur

sortaht n'est pas automatiquement reconduit en vertu du

present paragraphs.

.6) Si l'Assom'blee generale annuelle est avisee de l'intention
de presenter une resolution :

a) tendant a, nommer aux fonctions de verificateur aux
comptes une personne autre qu'un verificateur aux comptes

sortant, ou .

"b) stipulant expressement que ie mandat ''-'lin' verificateur
aux comptes sortant ne sera pas renouvele,

l!avxsjSigne par au moins dix membres qui etaient egalement memtres

a la fin du dernier exercice financier ot dont chacun detenait

des actions d'une valeur d'au moins (indiquer le montant)3

doit etr© communique a 1'Association 28 jours francs au moins

avant l'AssemlDlee a laquelle la rdcolution doit etre

presentee. Un avis ro9u par 1'Association dans un delai plus

court n'est pas recevatle, a moins qu'apres depot dudit avis

d'intention, 1g Conseil ne decide de reunir une Asserablee

annuelle generale ians un delai de moins de 28 jours francs

apres le c'.epot de l'?/.-i:-s lans quel oas 1'avis est considere

comme recevable. L:Association avise d'un avis receva"ble de

motion de resolution les membres qui sont haMlites a rocovoir

1'avis de convocation de I1Assembles a laquolle la resolution

sera presentee en l'incluant dans 1'avis de convocation ou

en 1'y joignant % si cola n'est pas possible, 1'avis sera

communique 21 jours francs au moins avant 1'Assemblee par

publication dans un journal.ou dans des joumaux ayant une

diffusion nationale. L'Association envoie une.copie de

l'^avis concernant une telle resolutions iminediatement apres

reception, aux verificateurs aux comptes sortants Interesses.

7) Lorsqu'un avis recevable a ete donne concernant 1'intention
de presenter une resolution tendant a obtehlr le resultat vise
a la premiere phrase du paragraphe 6) du present article, et

que le verificateur sortant fait a 1'Association, au sujet du
pro^et de resolution, des representations par ecrit (ne
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depassant pas uhe longueur raisonnable) et demande quo cos
representations soient communiquees aux mGm"bros de l'Asso-

ciation, cotte demiere doit, a moins que los representations

■ no lux soient parvenuos trap tard pour 1c faire,indiquer

a) dans tout avis concernant la resolution qu'elle communique

aux mem"bres que des representations ont ete

faites 1

b) et envoycr uno copie du texte des representations a. chaque

membre do 1'Association a qui elle envoie un avis de

convocation de l'Assemblee (que cet avis ait ete expedie

avant ou apres reception des representations par

1'Association).

Si une copie des representations n'a pas ete1 envoyee parce que

celles-ci sont parvenues trop tard a 1'Association ou parce que

cette derniero a omis de 1'envoyer, le verificateur aux comptes

rent demander que les representations soient lues devant

1'Assemble© et il peut egaleraent prondre la parole devant

1'Assemblee. II no aera pas necessaire d'envoyer aux membres le

texte des representations ni de les lire a l^ssemblee si, sur

demande de 1'Association ou de touto autre personne qui se pretend

lesee, le Tribunal est convaincu qu'il est fait usage de ces

droits a des fins do diffamation publiq_ue. ..

8) Si, lors d'une Assomblee generale annuelle, le nombre des

candidats aux fonctions de verificateur aux comptes est plus

eleve que lo nombre d© vacancos, il est procede a un scrutin

repute avoir ete demande par le President 5 les candidats ayant

obtenu le plus de voix soront elus aux postes vacants- La

procedure a suivxe pour le scrutin est mutatis mutandis celle

qui est indiquee au paragraphe 4) d-e 1* article 37, etant
entendu toutcfois que le Gonseil n'est pas habilite a ordonner

un scrutin par correspondance a la suite du scrutin de 1'As—

semblee.

9) Le Conseil fixe le montant des honoraires a verser aux
verificateurs aux comptes.et, aux fins du present paragraphe,

lo tenn'e "honoraires11 s'. entend egalement dessommes a verser

aux verificatours aux comptes au titre de leurs depensos,

10)Lorsqu'uno Assemblee generale annuelle ne nomine ou ne nomine

a nouveau aucun verifioateur aux comptos comme il est stipule au

paragraphe 1) du present article, le Conseil peut. nommer unepersonn-

ou des personnos qui assumeront les fonctions de verificateurs

aux comptes jusqu'a la fin de 1'Assemblee general© annuello

suivante.
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SGSAU LDGAL

52. 1) Le sceau legal do 1'Association porto lo nom do 1'Association,

2) Le sceau est conserve au Bureau principal ou a tel autrc
lieu que le Consoil determine do temps a, autro ot il ost

confie a la sarde de la per-enne quo lo Conseil dc ■ V£i~ :
temps a. autre.

.3) Le sceau ne peut Stre utilise sans I'autorisation du CoriGGil
et lorsqu'il ost utilise ou oppose sur^ un: document j ledit
document doit etra contresigne par la porsonne ou los

personnes que le Gonsoil designo dc temps a autre b. cet nffot,

tous les documents sur"; losquols le sceau a ete ainsi apptse et

qui sont ainsi oontrosignec, sont consideres comme /alatlemont
executes par I1Association. .

GAED^l IUS DOOUiOlTS

53* Tous les documents relatifs a dss titrcs appartenant a l'Associati-1
et tous les documents, ayant trait aux "biens hypothecates .en faveur do
I1 Association sont confies a la garde des fondes de~pouvoir de I1 Asso
ciation au Bureau principal.

BAMQUORS

54- Lq Conseil est haMlite a nommer, reiauieror ct revoquer les
"banquiers de 1'Association ( y compris les "banouiurs qui sont omplove:-
par les subdivisions do 1'Association), mais if no uout choisir ces"
banquiors que parmi des personnes autorlsees par la'loi a detestir Icg
fonds d'une association. Les banquiers ainsi nommes sont des fondes d-■
pouvoirg de 1'Association.

LITIGBS

55» Les litiges entre i'Association cu tcut,; pci-jonnu ropresonta^'j
1 Association, et un mombro ou une porsonno faisant valoir des dro-i ti
par 1 intormediairo d'un rombre ou pov.:? !'■ c ^r>:;« d'v.i r:m>;-e ^u *i
vertu des presents Statuts, sont renvoyes au conservatour, dont' la dooicion
prend offet selon los modalites prescritos par la loi,

MODIFICATION U^S STATUES

56. Les dispositions des presenta Statuta iDeuvcnt otrs modified
atrogsfls ou completees par lfadoption d'une resolution speciale. "'
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NOTIFICATIONS D3STINJ3S A L'ASSOCIATION OU

PAR LTASSOCIATION

57, •)) Toute notification destines au Secretaire en vertu dos

presents Statuts lui est remise,ou envoyee par la poste, a

son adresso au Bureau principal-

2) Toute notification ou communication envoyee par l'Association

a un membre par la poste a son adresse normale, est

considered comme lui ayant ete dument-reraise....(indiquer la
nombre) heures apres avoir e'te postee.

DISSOLUTION

58. L'Association peut Stre dissoute au moyen d'un instrument de

dissolution ou par liquidation executee selon les modalites prescrites

par la loi.




