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LOI REGLEMENTANT L'IMMATRICULATION SP; LES OPERATIONS DES ASSOCIATIONS

D'EPARGNE ET DE PRET (•••♦ pays ...») (ET MODIFIANT LA LOI

RELATIVE AU PLACEMENT DES DEPOTS PAR LES CDRA!PEURS)

■ - . , . ET CONCERNANT LES QUESTIONS QUI EN DECOULENT . - , "

BT QUI S'Y RAPPORTENT

PRELIMINAIRE

Titre et date d'entree en vigueur

1* La presente loi peut e*tre citee comme etant la.loi sur les associations
d!e"pargne et de pre*t de 19*.; elle entre en vigueur a la date fixee par le
ministre competent par un avis dans (. ••••••)

Interpretation

2, DanB la presente loi, sauf desaccord avec le contexte, "avance" comprend

une ou plusieurs avances avec comme garantie line hypotheque ou xulq cession de
bail concernant une propriety ou deux ou plusieurs pro'priete"s conjointement j

"placement approuve"" signifie un placement approuve aux termes de l!alinfe

j) du paragraphs l) de 1 ■article seise;

Mdep6t autoris^" signifie un dep5t mentionn^ a lfalinfe g) du paragraphe
l) de 1'article seize;

"Conseil dAdministration" dans le cas d'une societe quelconque signifie l'organe
directeur de la societe, quelle que soit son appellation;

"cession" signifie la cession d'un bail enregistrf coacemant des biens immobi-
liers urbains, dont le de"lai de validite encore a courir n*est pas inferieur a
trente ans a la date de la cession.

"tribunal" signifie la Cour d'appel (de ) et a l'occasion de toute
infraction commise a l'encontre de la presente loi comprend un tribunal de
premiere instance competent;

"administrateur" signifie toute personne occupant des fonctions d'administrateur
ou d'administrateur suppleant d'une association, quelle que soit son appella
tion;

"de"pSt a ech^ance fixe" signifie un dep8t place pour une periode qui aura ete
fix^e conformement aux dispositions de l'alinfia (b) de I'article dix-neuf;

"action a echeance fixe" signifie une action paye"e emise pour une periode de
cinq ans ou plus, qui ne peut §tre remboursee avant Inspiration de la pe"riode
pour laquelle elle est emise;
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"avance a echeance fixe" signifie une avance faite a des conditions qui pour-

voient au remboursement du capital avance avec les interests dans les limites

dfune periode fixee;

"le fonds de reserve ge"n<irale" signifie tout fonds de reserve general, autre

qu'un fonds de reserve statutaire cree par une association, qui est etabli pro—

gressivement sur les benefices et qui n1est pas conserve a une fin particu-

liere;

"membre" dans le cas d!une association signifie une personne qui de"tient des

actions de ladite association, qu'elles soient entiereraent ou partiellement

payees, qui participe aux "benefices de 1'associationtque ces actions $oient
detenues.ou.non par 1'association en tant que garantie sur une avance;

"hypotheque" signifie une hypoth&que sur une terre (y corapris les bailments

construits. avant ou apres la prise de 1'hypotheque);

"employ^" dans le cas d'une association signifie tous les adrainistraieurs,
secretaires, commis et autresagerits de 1'.association, a l'exclusion du verifi-

cateur des comptes de 1'association;

"acifron permanente" signifie une action entierement payee dont le detenteur nfa

,paa le droit a aucun moment d*exiger le remboursftment, mais que ^association

est habilitee a rembourser aprfes un preavis de six mois au detenteur, si son

rfcglement y pourvoit; .,'■'.......■ ,,..1,.;.. :.

"avance: 3*6ductible" signifie.une avance & des conditions qui pourvoient a la,

reduction du capital avance avec les intere*ts par versements periodiqueej

"ConBervateur" :signifie un employe nomme par les pouvoirs publics a cette. fonc-

tion et coraprend tout employe assurant les fonctions de teneur de registres

pour le ^moment; : . ; -

"rfeglement" signifie un rSglement etabli et en vigueur envertu de la presente

loi;

"d€p8t d'Spargne" signifie :

a) un dep8t autre qu'un depSt a echeance fixe;

b) un d#p6t fait pour une periode. fixee ne depassant pas douze mois;

"secretaire" dans le cas d'une association signifie tout employe superieur de

1'association agissant en qualite" de secretaire; . :

"association" signifie association d!e"pargne et de pr€t se;lon la definition de

la section trois.

"fonds de reserve statutaire" signifie un fonds de reserve statutaire cree aux

conditions de la section trent-neuf;
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"action de souScription" signifie une action

a) qui est payee par cotisations periodiques; . . f :

\ b) qui est calculee pour venir a echSance $ 1'expiration d*une p£riode

de trois, ans au moins; et f f ;-•

c) qui ne peut pas Stre rembourse"e avant lT«xpiration de la pgriode

d'e'cheance;

"la pre"sente loi11 comprend tous les reglements;

""bieti iimfleuble urbain" signifie : , ,. ■»..- ; ,

a) tout terrain enregistr^ coiiune parcelle au Bureau d'enregistrement des

.terres; . , ,

b) toute parcelle modeste ou tout autre terrain dMine superfioie ne

sant pas (cinq) hectares compris dans une zone urbaine etf en tant

; „ . que telB soumis aux r&glements d'amenagement et utilise" ou destine

principalement a des fins re"sidentielies; . '

c) tout autre terrain que 1'administration de 1'Etat ou 1'administration

- ■ -des collectivites locales sont habilit^es, si elles en ont le droit,

a classer comme "biens immobiliers urbains aux fins de la pr6senie loi-

Application de la loi . ■ -

3» Toute association et toutes perspnnes morales etrangferes travaillant dans

les mgmes affairesi sauf indication contraire a ce propos

1) Les dispositions de la present© loi s'appliquent %. toutes les asBpciations«

2) Aux fins de la pr^sente loi, lfexpression "association d'epargne et de

pr§t" signifie une association de personnes

a) dont le nom ou le titre comprend les mots "association d'epargne et

de prgt"9 ou

b) dont l'objet principaJ. est de recueillir de l'argent en emettant des
actions a l'intention de ses membres et en acceptant des depSts et des

pr@ts en provenance de ses membree ou d'autres persoimes, et d'utiliser

cet argent pour des avances a ses raembres et a d'autres personnes avec

pour garantie une hypotheque ou une cession, en vue de permettre aux

personnes beneficiaires de ces avances d'acheter des biens immeubles

urbaine ou de construire et d'entretenir des bfitiments sur des biens

immeubles orbains; z

c) toute personne morale etrangfere se consacrant aux mSmes activity et

immatricul^een vertu de la pr£sente loi a ces fins, a condition que

toute personne morale e"trangere soit d^ja une soci^te a responsabilite

limitee et s'occupe des mSmes affaires;
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. , PREMIERE PARTIE

IMMATRICULATION DES ASSOCIATIONS ET QUESTIONS EN DECOULANT

Interdiction desassociatl.ogs non immatriculees

4* l) Aucune societef association ou compagnie ne peut exercer des activites
dans le pays en qualite d'association d'epargne et de pr§*t si elle n'est pas

immatriculee conformement aux dispositions de la presente loi.

2) Toute societe, association ou compagnie qui enfreint l^s dispositions
du: paragrahe l) est coupa"ble d'une infraction et passible d'une condemnation
a une amende ne depassant pas (.« • ")'■' '

5« Toutes pereonnes au nombre de sept ou plus spnt habilitees a oenatituer

une association en apposant leurs noms et Xeurs adresses du reglement approuve

pax elles regissaiit I1 admini strati on de cette association et en obtenant son

immatriculation selon les dispositions de la presente loi.

Questions qui doivent faire l'ob.jet de dispositions dans les rfeglements des

associations '

6« Le rSglement de toute association precise les points suivants :

a) le nom de 1'association et l'etablissement dans le pays de son aiege
;-. social ou dans le cas d'urie^association et rangere dre*pargne et de

prSt immatriculee en vertu de la presente loi, le nom de l^ssociation

.: ; , et I'emplacement et 1'adresse postale de.son "bureau: principal dans le

b) les principaux objectifs de 1'association;

c) les conditions dans lesquelles les fonds de 1'association doivent Stre
recueillis, les fins auxquelles ils doivent Stre utilises.,'e.t les con

ditions dans lesquelles les fonds ejccedentaires doivent §*re places;

d) lee conditions dans lesquelles une personne peut devenir membre et
cesser d'€tre membre;

e) les categories d'actions a emettre, les conditions de pembourBemen't des
actions, les droits privileges et autres droits speciaux attaches a

chaque categorie d'actions; ■

f.) les conditions-dans lesquelles les avances garanties par une hypothfe-
que ou une cession doivent Stre faites et remboursees et les conditions

dans lesquelles un emprunteur a le drcit de rembourser le montant qu'il

r detient avant 1'expiration dela periode pour laquelle l'avance a ete
faite;

g) les conditions dans lesquelles 1'association acceptera et rembbursera
les depots;

.'I ,

i
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h) les redevances, amendes et frais qui peuvent gtre exiges des action-
naire3E des deposants et des emprunteurs' Ou qui peuvent leur Stre
imposes; ■■■ <_..>

i) les conditions dans lesquelles un verificateur des comptes de 1'asso-
.' elation fist nomme;. ,• ■ ', ■ '■'

'j) les conditions dans lesquelles les profits et pertes doivent Stre
determines et traites, ainsi que les mesures prises a ce sujet;

.&}_i leg .conditions dans lesquelles le reglement de 1 •association^peut §tre
mbdifie et des dispositions supplementaires ajoutees;

conditions dans lesquelles les directeurs seront elus, riommes et

: r^voqu^s, leur remuneration, leurs qualifications, leurs poWoirs et
; leurs fonctions fixes, et les conditions dans lesquelles 'les merabres

des conseils ou comit^s locaux ainsi que les employes de I'association
seront nomra^s et re*Toque"a, et leur remuneration fixee;

lii) les conditions de convocation des assemblies gen^rales annueUed et
des assemblees generales extraordinaires des membres, le quorum requis
pour les transactions a faire a ces assemblees et les conditions de
vote a ces assemblies;

n) la question de savoir si les difftrends pouvant s'elever entre l»asso-
.ciatiqn et un quelconque de ses membres, ou entre 1'association et
■tpute^personne formulant une reclamation en vertu du reglement ou dont
les reclamations Smanent de membres doivent Stre r6gle*a par le tribu
nal;

. ^ o) toutes autres questions, pouvant §tre prescrites de temps en temps.,

te reglemeMt enregistr^ et toutes modifications enregistrees ;apportees par
la suite a ce reglement Iientl*associati6nf ses membres et ses employes, de -
mSme que toutes personnes formulant une reclamation en vertu du reglement ou
dont la reclamation emane d'un merabre.

Modification du reglement

7« l) Une association est habilitee, dans les conditions enoncees dans son
reglement f a modifier ou a annuler toute di-sposition, ou ajouter une disposi-
..tion supplementaire, mais ni la modification, ni l'annulation ni l!addition ne
sera valatle :

a) Sielle a pour objet d'influer sur les droits d<un creancier d!une
association qui n'en est pas membre; ou

t) Si ell« est dirigee contre un individu particulier; ou

c) Si elle a pour objet de modifier les droits des membres h l'occasion
d'une liquidation.
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2) Deux exemplaires du texte de toute resolution tendant a la mpdifica—

iW'l^lI&S?^ jou,.a,.la. redadtion^d^une disposition
supplementalre sont signes par deuxadmiiiistraireurB et le secretaire de-^asso

ciation et sont commonigue-s par le secretaire de 1'association au teneur de

registrest quit s'il est< convaincu que la modification l'ahriuiation. ou ,\'addi«
;1rion. spnt conformesaux dispositions de la presente loi, enregistre la resolu

tion et.'en reiivoie au secictai^b do I assGcia-iicn un il&£ exeinplaires portant

la date de 1'enregistrement et a partir de la date'd'enregistrement, la modi

fication, l'annulation ou l'additione selon le cas, entre en vigueur.

Reglement accessible au public

8* l) Toute association met un exemplaire de son reglement a la disposition
du-public pour examen pendant les heures noripaj.es de travail de ^association

: ; '2v) Toiite :.assodiatioii qui enfrllnt les dispositions du paragraphe l) est
coupable d'une infraction et passible d'une condamnation a une amende ne depas-

pas {.;»..O3.^.,). ;

InHnatriculatioii des associations

9* l) Les personnes qui se proposent de creer une association d'epargne et
de pr§t deposent aupres du conservateur le reglement qu'elles auront approuve

regissant--1.1 administration de I1 association et signe, par ellesp en I'aocompa-

tde details sur les signataires que le conservateur peut r^clamer.

j. -. 2) Le conservateur5 apres examen de ce reglement et de ces details, ainsi
que de tous renseigneraents complementaires et autre expose des motifs que ces

personnes auront pu lux presenter8 determine sip.^elon son reglement, .^asso
ciation a creer est ou n' est...pas^une. association :^&Etfopme-aux-di^posltiTdiiB fte
la pr^sente loi,

', 3^3 Si, aux termes du paragraphe 2)^ 11 est constate que la so,cie"t'e* \.\
a oi^er n'est pas une association,:le conservateur en fera part,a ces personnes

en consequence : ' ■''"'.'■.-.. ■

A dohditioh que la decision du teneur de registres prise aux termes de

la sous-section fasse l'objet d'ujr recourse au tri"bunalr .s.i^ipe Tecopjes.^■'

est depose au plus tard uil^ mols civiT'aprSs que1 la decision du conser
vateur aura ete annoncee* : .'

4), S'il est constate aux termes. du.paragraphe 2) que l*assooiation a
cr^er est une association, le conservateur, s'il constate que le reglement est
conforme aux dispositions de la presente loi et s'il est convaincuque le rSgle-

raent est financierement sain et que les me"thodes de transaction del!associa

tion telles qu'exposees ne sont pas indesirables, enregistre 1'association sans

re"tar<i ezcessif et d^livre un certificat d'^mmatriculation a l^ssbciation et
put>lie ces mesures daps. ;le journal officiel^
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he .ponservateur est habilite" a examiner lee livres et les oomptes de toute
association- ■ :.. ■

10, Le^onservateur-esthabilite" a tout moment a examiner ou a faii*e examiner
les livresB la comptabilit6 et les archives de toute association de^ersonnes
en vue de determiner si 1'association est ou n'est pas une association selon
les dispositions de la presents loi. , "'

Effe de l'immatriculation

11. l) A partir de la date d'imroatriculation dfune association en yertu de
la presente loi, cette association est une personne morale capable de pour-
suivre-et d'etre poursuivie en justice en son nom d'iramatriculation. sous re
serve de la disposition de so? rtglement et de la pr^sente loi. et d'entreprendre
ces actions comme une personne morale ««t habilitee k Is faire de par la .loi.

2) Chaque fois qu'une association qui est immatriculee en vertu d'une
lox ooncernant les socie^s est immatricul^e en vertu de la presente loi, le
conservateur avise le teneur des registres des society par eerit de cette im-
matnculation et le teneur des registres des soci^tes ^limine alors le nom de
1 Association du registre des socie*tes.

3) Chaque foisqu'une association qui est immatriculee en vertu de la
presente loi est immatriculee en vertu d'une loi concemant les societes. le
teneur des registres des society avise le conservateur de cette imraatricula-
tion et le conservateur e"limine alors le nom de la societe du recistre des
societes.

Caractere probant des certlfieats d'immatriculation

12. Un certificat d'immatriculation d'une association delivre par le conserva
teur est, du faxt de sa seule presentation, en l»absence de toute preuve de
fraude, la preuve eoncluante que toutes les dispositions de la presente loi
concemant l'immatriculation et les questions qui 1'on pr£c<5de ou qui en decou-
lent ont Ste respectees.et que l'association est dUment immatriculee.

Annulation bu suspension d'une immatriculation

13* 1) Dans les cas ou le conservateur a des raisons solides de croire :

a) qu'un certificat. d'immatriculation a 6te obtenu pour le compte d'une
association par fraude ou par erreur;

■ b) qu'une association existe a des fins ille"gales;

c) qu'une association a delibereraent et apres avis du teneur des registres
outrepasse ses pouvoirs et enfreint l'une oul«airtre des dispositions de
la presente loi qui lux sont applicables; ou

d) qa'une association a cesse de se liyrer a des activites en qualite
d'association repondant aux conditions de la presente loi;
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le conservateur est habilite a s'adresser au.tribunal pour solliciter un ordre

d'annulation ou de suspension de l'immatriculation de 1 Association,

2) Avant cette deifiande, le conservateur doit donner a l'association un
preavis ecrit de deux moi-s au moins lui annoncant son intention de presenter la
demande, en specifiant brievement les motifs de la demande envisagee.

3) Le tribunal est habilite a ordonner 1'annulation de l'immatriculation
de 1'association ou la suspension de cette iramatriculation pendant une periode
qu'il estime convenable et il est i^abilite" a assortir tout ordre des conditions
qu'il juge souhaitables ou il est habilite" % prononcer tout autre ordre qu'il

estirae souhaitable selon les circonstances. he cbnservateur donne elfet imme-

diatement a tout orctre d'annulatioh ou de sus^enMon d»une imroatriculaiiion.

4) Sauf ordres contraires du tribunal, les frais relatifs a' la demande
sont a la charge de l'association et sont une premiere imputation aux avoirs
de l'association;

■ ,•■■*.'.. ■ -.

5) Le conservateur annule l'immatriculation d'une association si l!asso—
ciation, par une resolution adoptee a une assemblee g^nerale extraordinaire j
convoquee a cet effet, decide que I'immatriculation de l'association est annu-

lee. Cette resolution doit §tre adoptee a la najorit€ des membres votants con-
formement aU reglement de 1'association. '- • f

.■'".■' ' " ■. ■ ■ '■ ■" ,'" ' ■-.■•■ r
' '' ' ' '. •■■<■■ fr

'.Sous reserve que, si les membres votant en faveur de cette resolution ne ["
d6tiennent.pas plus de la moitie des actions de 1 Association, telle qu'appa- I
raissant dans les livres de l!associationf la resolution ne prend pas effet r

tant. que l'accord n'est paS'Obteriu par. ecrit des autres membres dont les" actions !■
joinifes aux actions des membres qui oht vote en faveur de la resolution depas- \

sentien valeur la moitie de la vaieur totale des actions de l'association, telle
qu'apparaissant dans les livres de Vassociation. I

6) Le conservateur, des que possible apres une annulatioii ou une suspen- I
sion prononcee en vertu du paragraphe 3) ou 5), fait publier dans le journal ,

officiel ou dans un quotidien circulant dans le pays un avis concernant la »
mesure prise.

7) Toute annulation ou suspension de l'immatriculation est prononoee sans ''
prejudice de tout droit acquis par toute personne contre l'association avant i
la publication dans le journal officiel de l'avis mentionne" dans le paragraphe k
6).

Horn de l'association &

14« l) Aucune association n'est immatriculee sous un nom identique a celui !
d'une: association iramatriculee ouo'approohant de tellement pres de ce nom qu'i.1 i
apparatt calculi pour tromper, a moins que 1'association iramatriculee est en ■
liquidation et accepte l'immatriculation. '

2) Le conservateur est habilite a refuser d'immatriculer une association ^
sous un nom qui, a son avis, est calcule pour tromper le public ou porter toift ^
a une personne ou a une cat^gorie de personnes. !■
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Changement du nom d'une association ■ •

15* l) Une association est habilitee S. changer son nom par une resolution
adoptee a une assembled ge^rale extraordinaire convoqaee a cet effet* Cette

resolution doit §tre votSe par la majority des membres-votants oonforraement
au reglement : . : ■ -,---- . ■ ...

Sous reserve quef aucas*&. les membres votant en faveur de cettp r6solu-?

tion ne d£tiennent pas plus de la moitie de la valeur /des actions de 1'associa—

ti©nt.;telle <jtt»apparaissant dans les livreade l'associa^iont ^^soiiition ne

prend pas effet tan* que 1'accord n'est pad'oWehU par ^crit de fa, part des
autres niembres dont les actions jointeB a celles des membres ayant Vote" en

faveur de ladite re"solutibnne d6passent paB en valeur la moiti^ de la valeur

nominale des actions de 1'association telle qu'apparaissant dans les livres de
1 Association, , . •:

2) Des reception de lfavis annon9ant ce changeraent de nomj le conserva—
teurt sous reserve des dispositions de l'article quatorze, inscrit le nouveau

nom dans ses dossiers & la place de l'ancien nom et delivre a l'association un
certificat d'immatriculation en son nouveau nom* .

3) Un changement de nom n»a aucun effet sur les droits et obligations.de
l^association ou d*un quelconque de ses membres, ou de toute personne ircterea-
see, pas plus qu!il ne vicie toute poursuite judiciaire intent^e par ou contre

la soci^te et toute action judiciaire lance's ou poursuivie par ou contre elle
sous son ancien nom peut Stre poursuivie sous son nouveau nom."

4) ^ teneur des registres des actes notaries, sur presentation par la
socie"te de l'obligation hypoth^caire ou des titres de tout bien immeuble appar-

tenant 2L< 1'association et d'un certificat d'immatriculation de l'association
sous son nouveau nomt produit par le cqnservateur, des le verseroent des rede-

vances pouvant §tre dues en vertu de toute loi concernant les bureaux d'actes,

propede aux endossements. sar ces obligations ou titres et aux modifications .-.«
dans ees registres rewtoes n^cessaires par le dhangement de nom. {]

c

EEUXIEME PARTIE "A

POUVOIRS HES ASSOCIATIONS, DEPOTS, '

ACTIONS, AVANCES ET DISPOSITIONS PlNANtilERES RELATIVES ,,;

AQX ASSOCIATIONS ' Ij

Pouvoirs d'une association

16. l) Sous reserve des dispositions de la p'r^sente loi une association est
investie des pouvoirs suivants :

a) acquerir ou conserver la propriety de terrains ou le bail de terrains
«t y construire dee bStiments principaJement destines a l'administra- .■-
tion dee affaires de I'association ett de temps aautre, aligner ces

terrains ou mettre fin a ce hail ou le odder et aoqdiirir ou prendre en
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location d'autreoterrains & des fins analogues et donner en location

les parties des bStiments qui abritent les activite's de l'association

qui peuvent ne pas §tre neceseaires aux fins de l'association : a con

dition que la valeur t.otale des terrains acquis et_ des b&timent scons-

truits ne soit pas supe"rieure5 sa^3 l'agrement ©as ecrit du conser—

vateurt & uii frontant egal a 20 pouif 100 de son capital en-actions
permanented et ae ia sorame inscrite au credit de son fonds de reserve

.statutaire et.de son fonds, de reserve general;

b) . acheter les biens imRieubles hypoth^que"s .au profit 1'association ou
acqaSnr L'.cq baux de terrains ceieffi a 1•association enfant que garan-

tie d|-une dette et vendre. cas bien? immgubles, ou ,ces,baux-&an@ les
douze raoia suivant la possession; . . ,, ,

c) recevoir des depots d!^pargne; . , . . ,

d) recevoir des depots a echeance fixe;

e) - emprur.ter de i:argent autrernent qaei sous forme de'depSts "et" organiser
, avec une bancrue des systemea de deoouvert; ; .:...:

f) de temps a autre, dmettre des actions des categories et .des mpntanta,
avec ou sans accumulation de diyidetides, et avec des-droite privile-
gies concsrnant ley dividor^es et le capital, et soumises a des. condi

tions de'tranefert et de remboursement que l'association au^apu deci
der conformsmen-i; a uon rfeglement j , ....

.g) detenir une trefjorerie et faire des; d^pSts auprSs de toute institution
autorisee par la loi a fouiiiir'des 6e~rvices taricafres; "**" "*"

h) prater ou avancer de l*ar^ent aux mfimbres ou a d'autres perEonnes avec
pour garantie des hypotheques ou de$ cessions et negocier 1'achat ou

la vente5 la prise en location ou la mise en location par les merabres
ou autres pereonnes de biens immenblea urbains hypothequ^s ou devant
Strs hypothequjs ^n f:,--w:- de l'association;

i) prSter de 1'argent aur. rnembres ou a d'autres personnes avec comme
garantie leurn dipo-tc ouE dans le cas des raembres,- leurs actions;

, j) placer de l'a^ent d.ar^ des titrees obligations, certificats, bone,
actions ou emprunfcB mi-.niciparx pouvant @tre offerts au public sur avis
de I1administration de l'Et&t ou des collectivites locales;

k) assumer le rSie d'ageat des compagnies d'assurances pour des assuran
ces mteressant dos. biens hypothequea ou a hypothequer a l'association
et toutes autres assurances destinees a garantir une dette envers
l'association ot a percevoir au nom de ces compagnies les primes rela
tives a toutes asf3urances garanties a l'association;

1) verser des pensions de retraite ou das indemnity a ses employes, ou
cre"er une caiese de. retraite ou adopter un systeme de xetraite pour
accorder des pensions ou des indemnity a see employee, ou s'unir a
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,-■ .. -d'.mitres associations pour ereer ou adopter une caisse ou un sj-steme

■ ■ : de retraite;

!--.- ' nj) iagir dans la legalite dans toutes les occasions decoulant des pouvoirs
.. : qui lux sorit conferes ou favorables a ces pouvoirs, confonnemsnt aux

• >;- , . dispositions de la presente section;

2) Une association ne doit se livrer a aucune activate" autre que celles
qu'autorise la presente section et( en particulier, elle ne doit conclure aucun

contrat (autrerqu'un contTat portant sur l'attribution des actions'conformement
aux dispositions de l!alinea. f) du paragraphe l) ou sur I'acceptation d!argent

en dep6t ou a titre de pr§t conformement aux dispositions des alinaas c)v d)

ou .e) du me*me paragraphe en vertu duquel, en tant que remuneration d'une ou
de plusieurs sommes d'argent vers^es a l!associations l'association accepte de

payer une somme d'argent a une date ulterieure ou une serie de eommes d'argent

a des dates ulterieures.

Les femmes mariees et les mineurs peuvent gtre membres de l'associe,tion

17. Sauf dispositions contraires enoncees dans le reglement de l'asaociation,

un ffiineur age de plus de 16 ans ou une femme mariee en puissance de mari ou

non peuvent Stre membre ou deix>sant de toute association et sont hatilite sans

assistance a executer tous les documents necessairesr donner toutes quittances

et "be*neficier de tous les privileges (sauf- que le mineur n!est pas hat>ilite" a,

occuper un. emploi) et sont sounds a toutes obligations decoulant de la qualite
de membre ou de deposant.

Conditions relatives aux dep8ts d'epargne et aux dep6*ts a echeance fixe

l8« Aucune association n!est habilitee :

. a) a lancer une demande sous une forme quelconque pour olrtenir des dspSts

d^pargne^ si ladite demande ne contient pas la mention imprirae*e da-

preeent article;

b) a lancer une demande sous une forme quelconque pour obtenir des depSts
. a echeance fixe, si ladite demande ne oontient pas la mention impri—

mee du preent article;

c) a accepter un depSt provenant d'une personne quelle qu!elle soit, si
cette personne n!a pas signe un imprime de demande sollicitant l!auto—

risation de faire des depSts aupres de 1 Association;

d) a accepter un dep8t quelconque en tant que dep3t a echeance fixe pour
une periode inferieure a douze mois ou superieure a cinq ans, sous

reserve de la faculte pour les directeurs, a leur discretions d'auto—

riser le retrait d'un depSt a echeance fixe avant la date de son eche—

ance;

, ,©) a permettre le retrait d'un dep6t df^pargne quelcorcrj.et sauf apres un
: preavis dQment donne conformement au reglement;
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f) a permettre le retrait d'un, dejjSt quelconque pa* cheque, traite ou

ordre payable sur demandej ■ .;■=■■

g). a- permettre qu'un avis de retrait dfun d£p8t dfepargne coincide avec

tin avis de retrait donne anterieurement. ■

Montant maximal des depSts d'epargne et des depSts a echeance fixe par individu

19* fiauf; avec -1'autorisation eoritedu conservateur et sous reserve des con

ditions qu'il peut avoir fixers, aucune association., compte tenu du total de

ses avoirs tels que precises dans la premiere colonne de la premiere annexe,

ne peut permettre a une personne quell© qu'elle Soit :

a) de conserver a son compte de dep8ts d'epargne un solde cre"diteur qui
■- . . , ■ ■ :" soit superieur. au montant precise (Jans la deuxieme colonne de ladite *

annexe, ou ' ■ .

"b) ,, de detenir des dep6ts a echeance fixe dont. l-'enaemble s.oit superieur,
abstraction faite des inter@tse a douze fois le montant precise dans

la troisieme colonne de ladite annexe ou dont le ipeflftMsirseme,nt vient

a echeance au cours d'un'mois quelcoriqiie pour un monitant qui^ abstrac—

. . tion faite des interSts, depasse le, montant precise dans ladite troi

sieme colonne*. . ,■ ■

Epargne dans le.cas-de depots faits par un.curateur

. i ■ ■■ ■. ..... . ■ ■■ - - ,..■■■

20. En, derogation aux dispositions de I-1 article dix-*ieuff une association est

habilitee, a accepter de la part d!un curateur sfoccupant de differents fonds

des depSt.s dont I1 ensemble est superieur aux limites specifies dans ledit

'article| a condi'tion"que"la"'somme deposfi© pour''ohaoun des^ fonds constd^res
isolement ne depasse pas ces limites«

Conditions relatives aux actions . '

21... Aucune association n'est habilitee :

a) a lancer un prospectus quel qu'il soit concernant ses actionst a moins
■ , que cs prospectus ne soit ecrit en (francaie) et indique :

i) les noms des directeurs de 1 Association;

ii} les categories enactions emises ou a emettre par 1'association,
les conditions de rachat ou de remboursement de ces actions' et les

. droits privilegies et autres droits speciaux attaches a ces • ■■■

actions; et . . .-.*..

iii) les dispositions de 1'article soixante—quatrej

b) a lancer une.,demande d'actions sous une forme quelconque-, a moins qu'un
prospectus conforme aux dispositipns de l'alin^a a) -ne soit solidement
fixe a la detnande; . . ,
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o) a admettre uhe personne -cp^eli^.qu'eiie soit en qualite de membre, a
moins qu'elle n'ait signe" une demanded'actions de 1'association;

d) $ emettre des actionB autres que les actions'-permanentes, les actions
a e"che*ance fixe* "les actions Variables ehtierement payees ou les

actions de Eouscription ;

e; a emettre une action permanente ou une action 5. e'che'arice fixe, a moins

que ladite action1i-'h'ait e'te' entiereirieht pay^e au moment otl la demande

d'actions de ce genre a e*te acdeptee;

f) a emettre uhe action quelle qu'elle 'soit a une valeul* autre que sa
valeur nominale;

g) a payer des dividendes au titre des actions, sauf sur les be"ne"fices
qui restent disponibles apres qu'une provision a ete versee au fonds

de reserve statutaire conformement aux dispositions de 1'article

trente-sept,

des actions par individu

22. Aucune societe ne peut, sauf avec 1'autorisation ^crite 4u conservateur

et sous reserve des conditions qu!il peut avoir fixees^ permettre a une per

sonne quelle qu'elle soit de detenir des actions a €cheance fixe ou des actions

de souscriptxon dont le montant ..est superieur au montant ■ pre^is^ dans la deu-

xieme colonne de la deuxieme annexe par rapport au total des avoirs de l'associa-

tion tels que precises dans la premiere colonne de ladite annexe.

Une association est habilitee a racheter les actions dans certaines circone-
t-aBbes - • - .-'..■■■

23* En derogation a toute disposition enoncee dans la presente loit une asso

ciation est habilit^e a racheter toute action : . . -

a) a tout moment si le detenteur et 1'association sont convenus du
rachat;

b) dans le cas du deces ou de l'insolvabilite du detenteur, si l^xecu—
teur ou le curateur, selon le cas, y consentent.

Les avances doivent etre des avances reductibles ou des avances a echeance

fixe "

24» 1) Aucune association ne peut consentir une avance, garantie par une hy-
potheque ou une cession, qui ne soit pas une avance reductible ou une avance a

Echeance fixe.

2) Les conditions d'une avance reductible pourvoient a larreduction

annuelle de la somme en capital due et au reiribourseBezft d!e la totalite de la

somme en capital S.1'expiration d'une periode ne d^passant'pas (vingt) ans* Si

une fraction quelconque de la somme en capital avance*e a €t€ remboursee a

1'association et si 1'association a avance de nouveau une somme egale a la
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fraction ainsi remboursee, le montant en capital de 1'avance initiale encore

du^et.lre moritairt ainsi iavance" a riouveau s6nt reMbburse's. a 1 ■issue', d'une periode

ne depassant pas' (trente) ans a partir'dela 4ate de l'avance iinitiale,

3) Les conditions- d'uhe avance a e"cheance fixe pourvoient a ce que le
remboursement du raontant en capital avance vienne a echeance au cours d'une '
periode ne^depasaant ..pas..\i&)'' v1

4) Le montant global des avances a echeance fixe ne doit &.aucun moment
gtre superieur1 a 10 pour 100 du m6ntant total de toutes les avances faites
par Tine" association avec comme garantie des hypothsques et des cessions.

Montaat limite d'une avance

25» l) Sous reserve des'dispositions du paragraphe 2), aucune association ne
peut, avec comme garantie une hypotheque ou une cession, faire une avance supe-

rrieurel^^Q). pour. 10C.de :ia valeur--de la- propriete hypotheqxtee ■ ou du bail . '
cede, tolle que determines au momentvcu l'avance est faite-; ..-■-... .

A condition que, s'agissant d'une propriety qui a ete hypothiquee a,une

association et que l'association a achetee en raison de la defailiance du .de"bi-
teur ou qui a ete vendue au tiire d*une mesure executoire ou ,en raison de

1'insolvabilite; du debiteur ou avec son autorisation accordee a la suited de sa
defailiance au titre d'une obligation hypothecaire nominative, une association

soit habilitee a accorder a un acheteur^ .ayec une hypotheque comme garantie,
une avance:/ re<*u.Q±i"hle;,. dont -le .montan* -He-ferfr -pas etre-sup^rieuT- a" la eomme -■
due a 1'association par le detenteur initial a l'epoque de la vente et garantie

iiiiti&lexnent par 1'hypotheque de ladite propriety.

2) En liaison avec une avance farte avec comme garantie une hypotheque ou
une cession, une association est habilitee a accorder une avance supplementaire

garantie, a des conditions que le conservateur peut avoir fixees.

..'Ii'admiiaigjixa^ipn; de X-'Et-at. .ou des-^oXlectiv-iies-Ioealeg ou tout organisme "
autorise eont habilites a garantir 3a remboursement des avances --.-..

26m ; l) •■Ltadministration de l?Etat ou des. coilectivites locales ou tout orga—
nisme autorise sont habilites a" garantir le remboursement des avances faites
par-'une association avec la garantie d'une hypothSque ou d'une .cession . •

2) Toute garantie accordee au titre du present article est considered
comme etant une garantie additionnelle aux fins du paragraphe, 2) de llarticle
vingt-cinqo

Lfadministration de l!Etat du des collectivit^e locales ou tout organisme

autorise sont habilite"s a garantir un certificat. de propriete foncifere en tant
que garantie d'une avance

2?« L'administration de l'Btat ou des coilectivites locales ou tout organisme

autorise sont^, dans tous les cas ou la propriete personnelle d'un terrain
contre lequel une avance a ete sollicitee ne peut §tre prouvee, habilites a
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n faveur dii deraandeur Tincertifioat de. prpprie"t4 fonoiere valable
pour unbalance suffisafaie pour oouvrii? 1'occupation ,du terrain pendant la
periods de remboursement de 1'avance* A condition quo Inoccupation du terrain
sort conforme a tout autre, texte l<5gislatif existant.

Montant limite d'urie avance quand 1 'administration de l'Btat ou des colleoti-
vite's locales ou tout organisms autoriae ont garantl le rembourseiaent

28* Le montant total de toute avance ou de toute avance suppl^raentaire dpnt
le remboursement a 6"tig ga^anti par l'administration de i'Etat ou dfune collec-
tivifl locale bu par toixt1 organisn© autorise conifornament aux dispositions de
1'articlevingt-six n« doit pas d^passerf quel que soit le cas personnel,

(90) pour 100 de la valeur della propriete hypothequee ou du bail clde, telie
que determinee au moment ou l'avance. a 6te consent!©. , \

La methpde de calcul des inte'i'Sts dpjt Stre indigu^e dans l'avis oonoernant les
avances

2SU Aucune association ne peut ..publier une annonce, un avis ou tout autre

ddcunient1 analogue concernant ses avances, a moins que ne figure dans cette
annonce, cet avis ou ce document une claire declaration exposant la methode

utiiis€e pour ,le calcul des intere*tsf par example eyeteme de paiement par frac
tions ou par antiuite's.

Qonditions regissant les avances sur utie proprigt^ dej

'3tf» Une association est habilitee a avancer de llargentf avec comme g^f
un bien immeuble faisant deja I'objet d*une hypotheque, a condition que lfhypo-

theque soit rectifi^e pour 6tre stabile en faveur de ^association et deviennee

ail moment de l^tablissemeht de cette feypotheque f le premier privilege sur le
biei; immeuble considers.

Une association est habjljtee a accorderd'autres avances & certaines fins d^ter—
minees. : ■■ ■ -" - -' ■--" ■■"■'- ■>"' ■■'-■■ ,. •- "■=■'. " "'".""

31» En derogation aux dispositions 4es articles vingt-cinq et vingt-huit, une

association est habilit^e, en vue de proteger un bien immeuble hypoth^que ou un

bail cede en sa faveur ou en vue de conserver sa garantie pour le remboursement

d'une avance, a cbnsentir dfautres avances pour les raisons suivantes :

a) primes pour des polices d'assurancee destinies a etablir une garantie
additionnelle pour le remboursement d•une avance;

b) taxes et impSts relatifs aud^t bien immeuble.; .

.._'— cj-^entretden et reparationdudit bien immeuble; ; ; "" ::; "*

d) installation d'un systeme d'egout int^ressant leijit bien immeuble..
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Limitation du montarrt total des avarices

32. Le montant total de toutes les avances pour chacune desquelles un mon-

tant global superieur a (» ) est du a l!association ne doit en aucun

moment depasser le pourcentage precise" dans la deuxieme colonne de la troisieme

annexe par rapportj dans chaque cas( au total des avoirs de 1'association tels

que precises separement dans la premiere colonne de la premiere annexe.

Estimation d'une propriete en prevision d'une avance

33» l) Aucune association n© peut faire une avance, a moins qu'elle ne soit

fondee sur une estimation etablie, conformement aux dispositions des para-

grai&es 2)f 3) fit 4), par une personne,de*nomme"e "expert" dans la suite $1
texte, nommSe par 1*association & certte fin; .

2) Tout expert procede personnelleraent a une inspection du bien immeuble

considere :

A condition que l*expert ne soit pas invite.a proceder a cette inspection-

dans le cas d!un terrain vacant --qu'il ponna-it-personnGllement. ... . ,, .

3) Tout expert enregistre son estimation et la date de son inspection

sur un. imprime prescritt qa'il signc;

4) Dans le cas d'un Men immeuble qui a ete achete six mois au maximum

avant la date de 1'ostimation, cette estimation ne doit pas Stre' sup^rieure au

prix d'achat reel tel que declare par les parties en cause en prevision des

droits de transfert de plus de ( )t sauf si le conseil d!administraH-

tion de l*association decide quef son avis etant fonde sur les renseignements

qui lui ont ete fournisc une estimation stipulee supericure a ce prix d!achat

est raisonnablement justifiee.

L'expert ne doit avoir aucun interSt financier dans l'avance

34* l) Aucune association ne peut nommer en qualite dfexpert, conformement
aux dispositions du paragraphs l) de l*article trentc—troiSf une personne ayantF

dans lfattributionn d'une, avance, des interets directs ou indirects autres que

le paiement d'honoraires pour services professionnels ou juridiques.

2) Aucune personne ne peut etablir une -estimation aux fins.da paragraphe .

l) de I'article trente—trois si, dans l'attribution d*une avance, elle a des

interets directs ou indirects autres que le paiement d'honoraires pour services

professionnels ou juridiques, ougi elle est apparent^ au troisieme degre die con

sanguinity ou d'affinite a une personne ayant inter&t a l!ootroi d'une avance.

3) Toute association ou personne qui enfreint les dispositions de la

presonte section ost coupable drune infraction et passible dlune condamnation

a une. amende no depassant pas ( •••)•
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Obligation pour tout employe" de ^association de faire connaftre leg intgrfts
qu'il a dans une avance

35. l) Tout directeur, directeur local ou raembre d'un comite" local d'une

association qui a des int^rSts financiers directs ou indirec^s dans 1'oetroi

d'une avance est tenu de faire connattre la nature et l'e'tendue deces intents
a une reunion des administrateurs, des administrateurB Ipcaux ou d'un CQmite

local de l'assaciation oil l10^.?0^46 oette advance oulMstiination de la pro—
priete offerte corame garantie de cette avance soht examines, -

2) Aucun administrateur, administrateur local on membre d'un oomite ne

partidipe a la discussion a une reunion de ce genre ou a un vote a cette

occasion. . ■■■>;; ,.■;:■ •: r>. ^. > ■• - < '•■ ■',' *• .• ■■:*■■■

3). Toute personne qui enfreint une quelconque des dispositions pertinen—

tes est coupable d'une inflection et passible d'une condaranation a une amende

ne depassant pas (••••«•••••)•

Une association est bahiUt^e a recouvrer une certaine somme en plus des mon-

tants gui doive'nt. lui revenir au titre d'une hypotheque ou d'une oession

36. Une association est habilit^e a obtenir un jugement pour le recouvrement

de toute somme ou a recouvrer toute somme qu'elle aurait vers^e au nom d'une

personne a latpielle elle a consenti une avance garantie par une hypotheque ou

une cessiont dans les cas suivants :

a) primes pour des polices d'assurances destinies a etal?lir une garantie

additionnelle pour le remboursement d.'une avance;

b) taxes et impSta relatifs audit bien immeuble;

c) entretien et reparation dudLt..bien^mmeuble;

d) installation d'un systeme d'egout inte"ressant ledit bien immeuble.

en plus des spmmes pour lesquelles elle est en droit d^btenir un jugement ou

qu'elle peut recouvrer en vertu d'une hypotheque ou d'une cession*

Creation d'un fonds de reserve statutaire

37. l) Toute association cre"e un fonds dit fonds de reserve statutaire;

2) Sous reserve des dispositions du paragraphe 3) une association, a la
fin de 1'exercice budg6tairef verse au fonds de reserve statutaire une somme au

moins Igale a 10 pour' 100 de see benefices nets certifies*

3) Si et tant que le montant figurant au credit du fonds de reserve sta

tutaire est egal ou superieur a 10 pour 100 de la somme du total des obliga
tions de ^association envers les d^posants et compte tenu des prtts et des ae-

couverts recxis et du capital-actions verse" de -1 'association, l'association n'est

pas tenue de s'acquitter du paiement mentionne dans le paragraphe 2).
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~- 4) Aucun dividende, aueune prime ou aucun don ne peut ©trei imjpfute au;

fonds de' reserve statutaire, .

5) Les sommes figurant au credit du fonds de'reserve statutaire sbht

investies dans des placements approuves ou dans des prSts ou avances aux mem-

bres ou autres personnel avec des hypotheques ou des'cessions en garantie^ con—

: forme'flieni; aux dispositions ae I'aline'a h) du paragraphe l) de l!article seize.

6) Une association peut imputer au fonds de reserve statutaire toute

perte nette restant 5._l!ags^c.ia^i.Qn a lUssueid'une ranae> qaelooji^e^ •api?ee/;-
application a cette perte de toua.fcen£fices ^hoii di«tribu^s- report^ dea-aau^es

anterieures.

Restriction ,sur. les engagements de plaoemehts et d!hypotheques . .

: 38#; l) .Une ^association ne peut engager un placement approuve en tant que ' . \

garantie d'un.prgi; ou d'un d6couvertt a moins qu'elle ne detienne en numeraires

ou sous forme de dep6ts autorises ou de placements approuves des avoirs suffi-

sants, a"bstraction faite du placement faisant ainsi l^objet d!un engagement,

pour lui permettre de se conformer aux dispositions de l!article quarante,

2) Une association ne peut engager une hypotheque en tant cfUe garantie
dfun prSt ou d'un decouvert, a moins qu!elle ne detienne des avoirs suffisants

no& greve^s en numeraires oil sous forme de depSts autorises ou de placements

approuves ou d'hypotheques pour couvrir le montant total de see obligations,

tel que precise dans le paragraphe l) de l!article quarantet y compris toute

somme recue au titre de la garantie fournie par 1'engagement.

Restriction sur leg emprunts

39» l) Sous reserve des dispositions du present article," une association ne
peut accepter toute somme d'argent ou tout dep8t ou emprunter toute somme

dfargent au moyen dfun emprunt ou d*un d^couvert en "banque -

a) si la somme de son capital en actions permanentes et le montant de

•-■"■' s6n fotids de reserve statutaire et de son fonds de rSserve general

eont ou seraient de co fait inferieurs au quart Q.e ses obligations

correspondent aux depSts, aux pr§ts et aux decou.verts "bancaires et de

la valeur entierement versee de ses autres categories d'actions; ou

...(.,,-))■) ■ si. son, capitali-actions entierement verse est ou serait de ce fait
inferieur a 40 pour ,100 de la somme totale de ses obligations

correspondant aux dep6ts, prSts et decouverts. .

.... 2) Aux fine de l'aline'a b) du paragraphe l), le montant du capital-
actions, entierement verse est considere comme ^tant reduit de la somme globale

due a 1'association sur les pr§ts accordes avec garantie des actions de

1'association :

A condition quet dans tous les cas ou une avance consentie par 1'associa

tion est garantie par une hypotheque ou par une cession en plus d!un engagement
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concernant des actions a prendre dans 1'association, le montant du capital-

actions entierement verse soit considere corame etant reduit uniqueraent par la
difference par exces de l!avance par rapport a 70 pour 100 de la valour:de

propriete hypothequee ou du tail cede", selon le pas.

3) Sur le capital-actions entierement vers6 consider^ aux fins de
l'a].inea b) du paragraphe l)t les trois quarts au minimum doivent consister en
capital constitue d'actions permanentes.

Une association est tenue de disposer chaque jour d'une certaine somme en
caisse en tant flue garantie des remboursements ■■■■■,

40. 1) Sous reserve des dispositions du present article, toute association,
aprSs avoir reserve des provisions pour couvrir ses obligations autres que
celles qiu sont mentiohnees dans le present .article, doit d'un jour a l'autre:
conserver une somme en numeraire ou en depSts autorises ou en placements approu-
ves en tant que garantie pour le remboursement rapide des actions a echeancfe ■
lixe ou. des actions de souscripUon, comme des d^pSts, pr§ts et decouverts.
ainsi que pour le paiement des interSts correspondants.

tants s^ivants e doit *** Stre inferieur a la somme des mon-

a), une somme egale a 30 pour 100 du montant .global de ses obligations
concernant : . ;

i) les depSts d'epargne; _

ii) les prSts et decouverts bancaires non garantis;

iii) les autres prgts pour lesquels les prSteurs peuvent exiger le
remboursement avant un an;

iv) les interSts echus au titre des pr^ts et des depSts;

b) une somme egale a 20 pour 100 du montant global de ses obligations
concernant ;

i) les depSts a eohe"ance fixe;

ii) les actions de souscription emises pour une periode ne depassant
pas cinq ans et les actions a echeanoe fixe:

■" ■ ' ■ " ■ ' ■■ ' '
iii) les prgts pour lesquels les pr^teure peuvent exiger le rembourse

ment dans un delai de cinq ans, a 1«exclusion toutefois de toute
somme prise en consideration pour le calcul de ses obligations
concernant ces prStsoonfornament au paragraphe a) -
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A condition quec dans tous leB cas oft ces dep8ts sont des actions a

echeance fixe qui ont fait l'objet d'un engagement envere 1'association en tant

que garantie d'avances faites par 1'association, les obligations de 1'associa

tion, telles qui calculees aux fins du present paragraph©, soient reduites du

montant des dep3ts ou actions a echeance fixe qui a tout moment restent enga-
g£es envers 1'association; . ,

c) une somme egale a 10 pour 100 du montant global de ses obligations
concernant :

i) les actions de souscription eraises pour une periode superieure
a cinq ans et les actions a echeance fixe;

ii) les pr§ts autres que ceux qui sont specifies dans les alineas
a) et b) et remboursables a 1'expiration d'une periode de cinq
ans : . ■ . .

A condition que, chaque fois que des actions, ont ete engagees pour garan-
tir des avances faites par l'associationf les obligations de 1'association,
telles que calculees aux fins du present alinea, soient reduites de la valeur
des actions, qui a tout moment restent engagees envers 1'associationj

d) une somme egale a 30 pour 100 du montant global de ses obliga
tions concernant les avances que 1'association s'est engagee a faire
mais qui nfont pas encore ete accordees.

3) Aux fins de la presente section, un placement approuve est estim^
selon son cout pour 1'association ou selon sa valeur sur le marche, le chiffre
retenu etant le plus faible.

4) La somme detenue par 1'association aux fins du present article ne
comprend pas les fonds appartenant a son fonds de reserve statutaire,

5) Une association n'engage pas ou ne greve pas de toute autre maniere
les fonds, depots ou placements detenus aux fins de la presente section :

^ Sous reserve que le conservateur est habilitet dans des circonstances
speciales, a autoriser une association a engager ou a grever de toute autre
maniere ces fonds, dep6ts ou placements, dans une mesuref pour une periode et
dans des conditions qu'il peut avoir fixees.
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TROISIEHE PARTIE.

■ ■.:■. aESTION ET ADMIiriSTRATION

Siege social del Association * ■ _ *

41* 1) Toute association immatri.cnXfi.a a son siege social dans le pays', our
dans le cas d'une association d'epargne et de prSt Strangers, cette associa-

; tion doit avoir tin "bureau principal dans le pays*

2) L'association doit deposer aupres du conservateur un avis e"crit in~
diquant I1emplacement et l'adresse postale du siege social ou du bureau prin
cipal au moment ou elle sollicite sen immatriculation; chaque fois que l!em-
placement du siege 3ocial ou du "bureau principal est changet 1'association en
avise, par ecritr dans les quatorze jours( le conservateur.

Exercice budfletaire d'une association

42. L'exercics "budgetaire dTune association se cl8t le trente et unieme jour
du mois de (o,....*....-).

Etats p^rioclicrues de la situation financiere

43. Toute association doitp a des intervalles et sous une forme qui auront
pu Stre prescritst cominuniquer au conservateur un e"tat s±gn6 de deux adminxsr-
trateurs et du secretaii^c faisant apparaltre la situation financiere de 1'as
sociation par rapport aux conditions e"noncees dans les sections trente-neuf
et quarante* :

Comptes annuels

-44. l) Toute.associationy a la fin de chaque exercice budgetairej etablit :

a) un eompte de toutes les recettes et depenses de 1'association depuis
la fin de la periode consider^e dans le compfce precedent;

b) un releve de son acxii et de son passif; et

o) tous ^tats auxiliajres qui auront pu ^tre prescrits;

eompte, releves et etats devant eomprendi-e tcus renseignements eventuellement
presents et devant gtre pre-snt^s sous das forp.ee oveir^uellement prescritea.

2) Ce eompte et ces.releves ne doivent pas comprendre en tant qu'el^ment
d»actif toute somme correspondant a des depenses faites au titre de 1'organisa
tion ou d'un agrandissementj ou de l'achat d'affaires ou d'une clientele^ a
moms que des dispositions ne soient prises pour l'amortissement de la somme
considered au cours d'une periods ne depassant pas cinq ans*

3) Un exemplaire de ces rapports et releves annuels doit Stre envoye* au
conservateur dans un delai qui aura ete fixe.
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Une association est tenue de fournir tme garantie de loyaute

45« l) Toute society doit, soit au moyen d'une assurance souscrite aupres
d'une compagnie d'assurances approuveea cette effet par le conservateur ou au

moyen de la creation d'un fonds a cette finr fournir et maintenir la garantie

que le conservateur estime suffisante pour corapenser toute perte due a la

negligence ou a l'improbitC d'un lia-lcoaquc dec employee de l^c

2) Les avoirs d'un fonds cree aux conditions du paragraphe l) peuvent
§tre places.en depSts aupres de la society mais ne doivent jamais Stre confon-
dus avec les avoirs de 1'association.

Assemblies gene~rales annuelles ou extraordinaires de 1'association

46* l) Toute association tient une assemble*e gSnerale dans les qiiatre iribis
suivant la clSture de son exerci.ee "budgetaire. Cette assemblee est dite assem-

t)le*e gen^rale annuelle et elle est tenue au siege social ou au bureau principal
de I'association ou en tout autre lieu commode et k toute e*poque que peut
prescrire le reglement de 1'association,

2) Les questions euivantes sont considerees a 1'assemblee generale ,
annuelle :

a) examen des comptes et des 6tats et releves mentionnes dans la section
quarante-quatre;

b) rapport des administrateurs; .

c) rapport du verificateur des comptes;

d) 1 Election des administrateurs et la situation financiere de la
societe peuvent 8tre considerees ainsi que les affaires generales

3) Une assemblee generale extraordinaire peut e*tre convoquee par trois
adainistrateurs au moins ou par le conseil d'administration sur requisition de
cinquante membres ou d'au moins le dixi^me de la totalito des membres S'il y
a moins de cinq cents membres au totalt ou de membres en nombre ou en proportion
plus reduite selon les dispositions du reglement de 1'association.

4) Sif dans lee quatorze jours suivant la reception de la r6quisitiont
une assemblee generale extraordinaire de l'association n'est pas convoquee par
le oonseil d'administration, elle peut gtre convoquee par ceux qui 1'on deman-
d6e ou par la majorite de ceux qui l'on demandee.

5) L'aviB annoncant les assemblies generales annuelles ou extraordinaires
d'une association doit §tre communique aux membrest au conservateur et au veri
ficateur des comptes de 1'association conformement au reglement; il specifie
le jourf l'heure et le lieut ainsi que l'ordre du jour de l'assemblfie; si le

reglement doit faire l'objet d'une modification, une annulation ou une addition
a cette occasionf l'avis doit faire( etat de la modification^ de 1'anmilation ou
de l'addition'envisagee*
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Proces-verbaux des asaembleeB d'une association, ou.des. reunions de son conseil

d!administ rati on . •

47. l) ; Toute association fait en sorte que les procesr-verbaux des travaux

de ses assembles generales et des reunions de son conseil d'administration

spient coneignes en langue (francaise) dans les registres tenus a. cet effet.-

2) Tous les proces-verbauxf s'ils sont signes par le president de' la

reunion ou les travaux considered se sont deroules ou par le president de la

reunion suivantet constitueront la preuve de. la re"a3,itl de ee$ ti-avauxV : .,■

Examen des registres de proofes-verbaux ,

48. l) Les registres ou des copies des registres certifies confornies par

un adjninistrateur ou le secretaire, contenant les proces-verbaux d^s assemblies

gen^rales d»une association ienues apres lfentr4e en vigueur de la pr^sente. loi

sont conserves au siege social de la society et sont accessibles pour examen,

sans frais, a tous les.membres pendant les heures de travail (sous reserve des
restrictions raisonnables que 1'association peut imposer de par son reglement

ou a l'occasioii d'une assemblee generale, selon lesquelles les registres seront

accessibles deux heures au moins chaque jour).

2) Tout membre est habilite a recevoirt dans les quatorze jours suivant

sa demande a l'associationf une copie de ces proces-verbaux certifies confor—

mes comme indique ci"dessus par le secretaire ou un administrateur.

Tenue des livres de comptabilite

49». l) Toute association fait en sorte que des livres de comptabilite appro-
pries soient tenus.

. 2) Aux fins du paragraphe l) des livres de comptabilite appropri£s ne
sont pas consideres comme tenus s'il n'existe les livres permettant de donner

une representation vraie et juste de la situation des affaires del'association

et d'expliquer ses transactions. .

3) Les livres de comptabilite sont conserves au siege social ou au
bureau principal de L'association et accessibles a tout moment a l'exanien des

administrateurs. ' , .

Nomination des verificateurs des oomptes

50. l) Toute association, a ohacune de ses assemblies g^nerales annuelles,

nomme un verlficateur des comptes qui occupera ses fbhctiojis entre la cldture

de 1'assemblee generale consider^e etla ci6ture de 1'assembled g^nerale

annuelle suivante. ' . .. - - .

2) L1association avise le conservateur de la nomination dans les quatorze
jours suivant 1'assemblee generale*

3) Si 1'association omet ou refuse de faire cette nomination a une

assembled generale annuellet le conservateur norame un v^rificateur des comptes
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qui rested en femotion jusqu'a la clSture de 1'assemblee generale annuelle
euivante et fixe la remuneration que 1'association devra lui payer pour ses

services.

4) Un verificateur des oomptes sortant peut §tre nomme" & nouveau et nul
autre qu'un verificateur sortant ne sera nomme verificateur des comptes & une
assemblee generale annuelle a moins qu'un mem-bre de 1'assoCiatiOn n'ait fait
connattre son intention de faire nommer une autre personne aux fonctions^de
verificateur des comptes vingt-huifr jours au'moins-av^nt I1assemble©•generale ...

annuelle et 1'association fait part a ses membres de cette intention en ragme
temps et dans les mgmes conditions qu'il avise de la convocation de 1'assem-'
oleet ou, en cas d'impossitilite, il en fait part, soit au moyen d'une annonce

dans un journal quotidien ayant une diffusion convenaUe ou par toute autre
me-thode autorisee par le reglement, vingt-et-un jour au moins avant l'assem-

blee.

5) Le premier verificateur des comptes de la societe peut Stre nbmme par

les administrateurs et rester en fpnetion jusqu'a la premiere assemblee gene
rale annueller a moins qa'il n'ait ete revoque ant^rieuremetit en vertu d»une
resolution adoptee par les membres a, une assemblee generale extraordinaire,
auquel cas les membres nomment un verificateur des.comptes a cette assemblee

extraordinaire.

6) Les administrateurs d'une association sont nabilites a pourvoir toute
vacance fortuite survenant dans le bureau du verificateurr mais, tant que cette
vacance subsistet le ou les verificateurs des comptes survivantsou poursuivant

leurs fqnctionsc s'il y en ac sont habilites a exercer.

.. 7), La remuneration des verificateurs des comptes d'une association est
fixee par ladite association aux assemblees generales,. mais la remuneration du
premier verificateur des comptes ou d'un verificateur nomine a la suite d'une
vacance fortuite peut §tre fixee par les admini.srfc rat eurs.

Causes d'inoapacite a larnomjnationd'un verificateur des comptes

51. 1) Aucune des personnes suivantes n'est qualifiee pour Stre nommee veri

ficateur des comptes d'une association :

a) un employe.de ljassociation; ,

b) une personne qui est un associe d'un employe de I'association;

c) une personne qui est un employeurc ou l'employeur ou I1 employe d'un

employe de 1'association; . , . . ' .

d) une personne morale; . . .

e) une personne qui, personnellement ou par I'intermediaire de son

associe ou de son employe, exerce regulierement les fonctions de

. secretaire ou de comptable de I'association.
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Le fait de mentionner dans le present paragraphele terms '/employe" ne

doit pas Stre interpreted comme excluant tout verificateur des comptes.

2) Toute personne assumant lea fonctions de verificateur des comptes ;

d'une association alors qti'elle n!a pas qualite pour le faire selon le para— ,.

graphe precedent est coupable d'une infraction et passible de ce fait d'une

condemnation a une ainemde ne depassant pas (••••••••••)• j1

' V ' " ' - ' ■ - ■ ■■ !
Contenu du rapport du. verificateur des oomptes . ,

52.~ l) Le verificateur des comptes, pendant toute la duree de ses fonctions, >

etablit, a l'intention des merabres, un rapport concernant les comptes quVil a i

examines* chaque "bilan et chaque corapte des profits et pertes presents a , t
1'association lors des assemblees generales; ce rapport coroprend des, exposes

sur les points suivants : , |

! a) s!il a obtenv ou nQn tous les renseignements et toutes les explica- |

tions quit au mieux de ses. connaissances et de sa convictionf sont |

necessaires a l^bjet de sa verification; , .

"b) sit selon son opinion, des livres (ie comptabilite appropries sont y' ;

tenus ou non par I1 association dans la mesure ou son examen dee |
livres le re"vele; si le compte des pertes considere dans le rapport j
est conforme aux indications des livres de comptabilite et aux 1

' r rentrees;

c) sit a son avis et au mieux de son information et selon les explica- |
tions qui lui ont ete fournies, les comptes donnent une representation j

vraie et juste, dans le cas du bilan, de la situation.des affaires a

la clSture de l!exercice budgetaire, et dans le cas des comptes. des . ,

profits et pertes concernant l^xeijcice budgetaire; !
i

d) qu!a l!occasion de la verification il a effectivement examine l!ex5.s- j
tenoe et le. contenu des obligations hypothecaires et des autres garan- ;

ties a la disposition de i'association, ou qu'ir a recueilli'^des |

preuves aatisfaisantes a ce sujet;

e) si la comptabilite fait ou non apparaitre a la cl8ture de l^xercice [
budgetaire une situation financiere conforme aux dispositions des

articles trente—septt trente^neuf et trente-deux. I

2) Au cas ou le verificateur des comptes n'est pas en mesure d'etablir 1

ce rapport ou de l'etablir sane reservesc il joint au bilan, selon le casc une

explication des raisons pour lesquelles il nepeut etablir le rapport ou de la ■

nature des reserves, directement ecrite sur la feuille du bilan ou sur un feuil- j

let fixe au bilant exposant les faits et les circonstances qui l!on emFe"che |

d'etablir le rapport ou de l'etablir sans reserves. I
. - ■ ■ ■. i

3) Le rapport du verificateur des comptes ou toute explication fournie au

titre du paragraphe 2) doivent Stre lus a une assemblee general'et sauf decision ;
contraire prise par les membres presents, et, de toute maniere, il doit etre ;

accessible a tous les membres pour examen*
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Drdit. du yerificateur des oomptes a avoir acces aux livres"e"t; auxassemblies

53. 1) Tout verificateur des comptes a le droit d'avoir acces aux livrese
■&.'3a comp*abxlitec aux .pieces comptables et' aux documents de garantie de l'as-
: epciationf il est habilite" -a demander & tout employe del'association tout*
renseignement et toute explication qu'il estime necessaire^, v ' ■■ !- - - '

y Z) 'Touf verificateur des' comptes d»une association est ha'bilitg a assis-
t.er a toute. assemble* generale de ladite association et a obtenir tous'les avis
.etraUtxers coiffitRmi cations cohcamant Vxme oul'autro des.asse'mbiee^ gehgrales
;que tout-membrede l»aEsociatioR a le di-oif d'obteniry ei &*&$*& ^nteiidu'a '
toute, assemble generalo a laquelle il assist a au'sujet de toute partie^"
travaux de 1'assemblee qui le concerne en eg, qualite de verifi6ateuriaes
comptes.

54. 1) Le conservatour est habxlite a designer "mi ou^'plusleurs experts en
vue d»enqu@ter sur les affaires d'une association et d'en etab3ir un rapport
-s^lons^s. directive^" a la ciemande de, cinquairter afeftfores '& l'association^ii du

dea merabres ,il leii f : ' " r" :'::

^ v-i-f- /doit ^re ^pnyee par les'-hbtfits t^e'le'conserva^e^est
.;ha>aite a reclamer pour dtaHrtrur que les ihterefeses "ont deS:raiSbn^^IableS

r!T T^6 en^teJ le conservateur est habillte, avant de desi&er un'
expert^ a obtenir de ceux qui reclament I'-ncjugte une caution satisfaisante
d unmeant-, ne.depassant pas (;.,, ...,„.) pour le payment des Jrais^de
I'enquete. ■ ' - •■,-■'.

55. Sans prejudice de ses prerogatives decoula;:t de la section cinquante-

^f^^ COn3T ^J ?** .haMli-«- ^ dfiBifiner un ou plusieurs exportTpour

a)" .si une association, a la suite'd^un pre^id'cle deux mois 'donne par
.:■ vie conGSrvateurt ne fburriit pas^ne qUelcpnque Ces pieces que rlclame

■ la::presente loi; '.. ... . .. . ^ w*wuw

b) si une associav-on, a la cruite d'un preavis de doux mois donne par le
conserva.our, omet de oorrigerou de oompleter une de pes pieces;

a) Bt,le coneervat«ur--pos-3ede dss"^ renseignemants irui2. de 1'avis du'
, :W.,.S M|nistrer exigent une enqueue siir les affaires de- 1 'association.' "

Production de documents et dep-vnvA-! lorn'^ i Von^a4-^

% tous les employes de 1'association dont les
eaaqaSte en vertu; des articles cinqoarite-quatre* ox

1 ^^l^f^^^^^xpert'tbutes^es^g^anties, tous ids c9mpteSt.. nvres
■ it merits del'association, ou se rapportart a l^associatioh9 dohtlls ont
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ety.de toutemanieret de foumir a 1'expert, aux fins del'enqueue, tout le

concours quails sont raisbnnablenierit ' capables de pre*ter.

2) L'expert est habilite a entendre sous.serment les employes de l'asso—

elation au.sujet. des affaires de 1'association et a leur faire prSter serment

en consequence.

. 3) -Si un employe, membre, verificateur des comptes de 1,'association

refuse de prSter serment, ou de presenter garanties, comprt.es, registres ou docu

ments, 'ou lie repondre a une question posee par I1 expert'au sujet des affaires

de l|association, m§me si la re*ponse peut Stre retenue contre lui, il est cou—

pable d'une infraction et passible d'une condemnation a une amende ne de"passant

pas (••••••.•••)• :

4) Toute personne quif apres avoir pre*te" serment devant un expert, fait
deliberement une fausse declaration au.sujet d'une affaire quelconque s6um2.se

a I'enquSte, est consideree com'me coupable defaux temoignage et passible en

consequence d'une sanction*

5) Si l'expert estime necessaire, aux fins de son enque*tet qufune per—
sonne autre que celles qu'il est habilite a interroger sous sermet doit Stre

interrogee, il est habilite a faire appel a un tribunal et ce tribunal, s!il

l'estime necessaire, est hapilite a faire comparattre cette personne et a

I'interroger sous serment sur toute question entrant dans le cadre de I'enqiiSte

et a 1'occasion de cet interrogatoire : ■

a) 1'expert est habilite a y participer soit personnellement sdit par
lfintermediaire d'un avocat; !

b) le tribunal est habilite" a poser a la personne interrogee toutes.':-':
questions qu!il estime n^cessaires;

c) la personne interrogee doit repondre a toutes les questions que .le'!

tribunal peut lui poser ou permettre qa'on lui pose, mais elle a le

droitp a ses frais, de faire appel a un avocat auquel il sera loisible

de lui poser toutes questions que le tribunal peut estimer justes aux

fins de lui permettre d'expliquer ou de restreindre toute reponse

qu'elle aura fournie. L!interrogatoire fait l'objet de notes ecrites

dont il est donne lecture a la personne interrogee ou que ladite per-

sonne lit, ces notes pouvant par la suite servir de preuves a son

encont re :

Sous reserve que, nonobstant toute disposition du paragraphe c), le tri-

bunal est habilite a charger la personne interrogee des frais qu'il estime

opportunsj ces frais devant §tre payes comme partie des depenses de I1enqueue*

6) Dans le present article toute mention concernant des employe's et... . -
agents comprend, selon les" casf les anciens employes aussi bien que les employes

actuels; aux fins du present article, le mot "agent" a propos d'une association

comprend les banquiers et les avocats de 1'association et toutes personnes au -

service de 1'association en quality de verificateurs des comptes, qu'il s'agisse

Ou non d'employes de 1'association* , "
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Rapport s de 1' expert

57 • l) L'expert peut etP s'il recoit du conservateur des instructions, a cet

effet, doit etab'lir des rapports interimaires pour le conservateur, et a I1issue

de l'enque*te il etablit un rapport final a l!intention du conservateur.

2) Le conservateur doit :

a) envoyer au siege social de l'association un exemplaire.de tout rapport
etabli par l'expert-; ,

' b) au cas 0S1 l'expert est designe en vertu de la section quaranteMjuatrer
fourair un eaBjnplaire du rapport a chacun de ceux qui ont reclame

l»enquttef s|ils le demandent, et il peut faire imprimer et publier

1 le rapport •

Recours a la .justice a la suite du rapport de l'expert

58« r Un exemplaire des rapports des experts designes en vertu de la pre"sente

loi' doit Stre disponible comme piece a conviction a l'occasion de toute action

en justice. Sic a la lecture d'un rapport le conservateur acquiert la convic

tion qu'une personne ayant des rapports avec l'association dont les affaires ,

ont fait l'objet d'une enquSte est coupable d'une infraction poMr laquelle iT

est criminellement responsabler il en saisit le prooureur general.

D6penses ocoasionnees par l'enque*te sur les affaires de l'association

59» l) Les depenses et les & cotes d'une enquSte conduite par un expert norame
par Xe conservateur en vertu de la presente loi sont a la charget en premier

lieu,'du conservateurf qui puise dans les recettes generales du pays,- mais les

personnes suivantes sont tenues de rembourser le conservateurc dans la mesure

specifiee :

a) toute personne qui est condamnee a l'issue d'un proces engage a- la .
suite de 1'enquSte peut Stre tenuefl a 1'occasion des m8mes poursuite.sp

de payer lesdites dspensec dans la mesure specifiee par l'ordonnance;

b) a moins qu'a l'issue de l'enque*te des poursuites ne soient engagees,
,tous ceux qui ont reclame" 1'enquSte, dans le cas ou 1'expert a ete

nomme en vertu de 1'article cinquante~quatree sont assujettis au

paiement des depenses selon une proportion^ le cas echeantf que le

. oonservateur est habilite a fixer.

2) Le rapport d'un expert nomme autrement que sxir 1'initiative du conser
vateur peut, s'il 1'estime necessaire, et doitt si le conservateur en decide

ainsi, comprendre une recommandation quant aux directives eventuelles qu'il juge

appropriees, en fonction de son enquStej a prendre en vertu de l'alinfia b) '3-u "
paragraphe l). . .
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3) Toute obligation de rembourser le conservateur, impose> pair lei- para-
graphe a) de la sous-section l), sous reserve de la reconnaissance des droita

du rconservateur au remboursement , est une'tibligation d'indemniser ^galeraent

tdutes personnel ayarit des. obligations au tit re des alineas a) ou b), qui bnt
droit a une contribution de la part de toute autre personne ayant des obliga-*

tions au titre des m§raes alineas selon le montant de leurs obligations respeo-

tives aux termes des memes alineas.

Clause de sauve^arde pour les homroes de loi et les bapquiers

60. Aucune disposition de la presente loi n'eiige-la divulgation au conser—

vateur ou a un expert nomine par ce. dernier -

a) de la part d!un avocatP de toute communication privilegi^e qui lui
aura ete faite es quality en dehors du nom et" de l'adresse de son

clientt ouf , -._.-..,

b) de la part des banquiers de la societe es qualiteE de tout renseigne

ment rel.atif aux affaires d?un ou l!autre de leurs clients, autres

que oelles qui interessent l'association. t

Conseil d1 administration ,

61. l) Toute association a au minimum deuxadministrateurs et un secretaire.

2) -h&B affaires de toute association iramatricul^e sont g^r^es partm"
conseil d1administration,

3) tfn administrateur est 61u pour une plriode ne depassant pas (....••)
ans, mais il est r^^ligible. ;

4) Chaque fois qii'une vacance fortuite survientB les administrateurs
restants sont habilites a nommer une personne pour occuper le poste vacant jus—

qu'a la prochaine assemblee generale annuelle et une personne e"lue. a cette

assembl^e g^nerale occupera le poste vacant pendant la duree restant a courir des

fonctions de l'administr£itcu-r doni lo ciego ast devenu vacant.

5) II y ?- lieu de suppleer aux vacances a l!assemblee g£ne"rale annuelle
par Election a la majorite" des membres votantsf cpnformement au reglement.

6) Dans les quatdrae jours qui suivent une nomination en vertu du parar
graphe 4) ou une election en vertu du paragraphe 5) d'un aiiminxstratBurf 1'asso
ciation en fait part au conservateur par un avis signS de I1 administrateur

nommfi ou, 61u et du seipr^taire de 1'association. .

Validjte des actes du conseil d'administ rat ion

62. Les actes du conseil d!administrationsont valablest m§me si des irregula-
rit^s sont decouvertes par la suite dans leur nomination ou leurs qualifica*-

tions*
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Cause d'incapacite" ,a la nomination en qualite d'administrateur

63. l) Lee personnes suivantes ne sonx pas qualifiers pour etre nominees

adminietrateurs d'une association :

a) une personne morale;

b) nn'mlneur ou toute autre personne frappee d'incapacite legale, sous

; reserve qu'une femme marine sous le regime de la commuhautg des

"biens peut Stre administratour si elle fournit ^autorisation ecrite

de son conjoint et quecette autorisation est de"posee entre les mains

du conservateur;

c) un insolvable non re*habilitet sauf autorisation du tribunal;

d) sauf autorisation du tribunal, toute personne quiP a une epoque quel-

conque, a ete convaincue, dans le pays ou ailleurs, de volf de fraudet

de faux ou d'usage de fauxt ou de faux temoignaget ex a ete :condamnee

en consequence a une peihe de prison sans substitution d'amence ou a

une amende supe*rieure &(....•.••••);

e) sauf autorisation du tribunal^ toute personne re"voquee par un tribunal

competent d'une fonction de confiance pour faute grave.

2) Un administrateur d!une association est decharge de ses fonctions sit

apresl'entree en vigueur de la pr^sente loi :

a) ses biens sont confisques;

b) il est convaincur dans le pays ou ailleurBj de volp de fraudet de

faux et d'usage de faux, ou de faux t^moignage, et a ete condamne1 en

consequence a une peine de prison sans substitution d1amendef ou a

une amende superieure a (••••••*•••);

c) il est revoque par le tribunal d'une fonction de cohfiance pour faute

grave.

3) Si une personne qui,en vertu du present article, nfa pas qualite pour
Stre ou pour continuer d'etre un administrateur d(une association, prend part

directement ou indirecteroent a 1'administration d'une association, ou s'y inte-

resee, elle est coupable d'une infraction et passible d'une condamnation a une

amende ne d£passant pas (••.,..) ou a une peine.de prison pour une duree ne

d^passant pas (• •) ou a la fois a 1'amende et a la prison*

4) Aucune disposition du present article ne doit Stre xnterpre*tee comme
interdisant a une association d'imposer, en vertu de son rfeglement, d'autres

causes d^ncapacite* pour la nomination d'un administrateur ou son maintien en

fonction.
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Fusion de deux associations ou plus

64» l) Sous reserve des dispositions du present article, deux associations

ou plus soht habiliteesB avec I1approbation du conservateur, a fusionner et a

devenir une association unique avec ou sans liquidation de chacune ou de 1'une

d'entre ellesf ou une association est habilitee a transferer en totalite son

actif et son passif a une auure association.

2) Le projet de fusion ou de transfert conforme"ment au paragraphe l) et
les conditions de la fusion ou du transfert exigent 1'accord des trois quarts

des membres votant en personne ou par procuration aux assemblies ge"ne>ales con-

voquees a cet effet par les associations appelees a Stre parties dans la fusion

ou le transfert. ..,; ; .; ..•:

3) Toute fusion, ou tout transfert doit faire l'objet d'tuijavis, accompagne
des conditions correspondantesB au conservateur qui I'enregistre,

4) A 1 *issue de la fusion faite conformement au present article les
associations reunies sont consid^rees comme dissoutes et leur immatriculation

ayant ete annulee, le conservateur procede a I1immatriculation de la nouvelle

association conformement aux disppsitions de la presente loi,

5) A 1'issue du transfert de l'actif et du passif d!une association a
1'autre association, la premiere de ces deux associations est consideree comrae

dissoute et son immatriculation est annulee,

6) Le liquidateur d'une association en voie de liquidation conformement
aux dispositions de l!article soixante-six ou 1'administrateur judiciairo d!une

association est habilite ^ transferer I'acti-f et le passif de l'association en

voie de liquidation ou sousladrainistration judiciaire a une autre association^

. sous reserve des dispositions de la presente section.

7) Toute modification ou tout endosaement des obligations ou titres con
serves au bureau des actes .notaries-et toute modification du registre des actes

notaries rendus necessaires du faut de cette fusion ou de ce transfert sont

exemptfie des droits..de transfert ou de timbre comme de tous frais d'enregistre—

ment.

8) La fusion d'associations ou le transfert de 1'actif et du passif con—
formement au present article n'a aucun effet sur les creanciers de chacune ou

de 1'une des associations interessees.

Conditions de. la liquidation des affaires d'.une association

65« l) La liquidation des affaires d*une association peut Stre :

a) . ordonn^e par le tribunal;, ou '

b) volontaire.
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2) Les dispositions de la loi ,en .yigueur au sujet de la liquidation

d'une societe s'appliquent BMtatis Kirtandis a la1 liquidation d^iihe association,
sous reserve des adaptations et modifications qui peuvent avoir ete" prescrites*

Responeabilite des membres !

66» Au cas ou une association est en voie de liquidation :

a) la responsabilite de tout membre a 1'egard de toute action de sous- \
cription est limite'e par le mbntant de toutes les contributions ;

pe>iodiques non encore payees pour ohaque action au de"but de la liquid j

■: dation^ ;. ...' ' _'. _.-/ ■'...,/_ ■ ... - \

b) aucun membre n'a le droit de re*clamer le. remboursement de toute somroe |

effectivement payee sur ces actions, a moins que les cr^ances de toiis (
les cre"anciers n'aient et^ .entierement honor^es; 1

c) si un membre a recu une avance de 1'association il est tenu de la j

rembourser. !

Responsabilite des emprunteurs

67* Quand une association est en voie de liquidation aucun membre comme

aucune autre personne qui ont obtenu une avance garantie par une hypotheque ou

toute autre cautiont ou au titre du reglement de 1'association, n'est tenu de

verser la somme a payer au titre de 1'hypotheque, de la caution ou du rfcgle-

mentf sauf a l'^poque ou aux epoques et dans les conditions fixees lors de

1'octroi de 1'avance.

Sequestre d'une association '

68,. l) Chaque fois qu'une demande est presentee au tribunal pour la liquida

tion d'une association pour le motif que ladite association est tenue de payer

ses dettest ou que, en raison d'une mauvaise gestion ou de son. incapacite pro

bable d'Jionorer ses obligations ou de devenir une entreprlse florissante ou

pour toute autre raison, il est juste et equitable que cette association doic

Stre arise en liquidation et que le tribunal, apres- avoir examine les faitsf

estime quer nonobstant toute incapacite actuelle de la part de 1'association ;

d'honorer ses obligations ou l'existance de tout autre fait ou circonstance '■

avance1 dans la demande, il y des chances raisonnables pour quec si 1'associa

tion eert placee sous sequestre selon les dispositions de la presente sectionf ;

elle aura la possibilite d'honorer seB obligations et d'ecarter tout motif de

liquidation et de dissolution, et qu'il est autrement juste et Equitable que ;

1'octroi d^un orda?e de liquidation soit ajourne, le tribunal est habilite", au

lieu de d^livrer un ordre de liquidation, a passer un ordre, dit dans la suite

du terte "ordre de sequestre", en vxgueur pour une p^riode specifiee dans ledit

ordre ou pour.une periode indefinie. ■--... ..

2) Le tribunal est egalement habilite a passer un ordre de sequestre

visant une association a la demande d'un membre ou d'un creancier, s'il est
convaincu que pour des raisons de mauvaise gestion ou autrest il est souhaitable

que l'association soit placee sous sequestre.
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3) Quand«»loteB1; en-vigueur dans ae Pays pourvoyant au sequestre d'une

societe, lesdispositions de cette loi s'appltquent mitatis mutandis au sequel

tre d»une association, sous reserve des adaptations et modifications qui peu-

vent avoir 6t& prescrites»

-, . QUATRIEME PARTIE

ASSOCIATIONS ETRANGEBES

Immatriculation d'associations etrangeres se consacrant auxri&mes activity

69, 1) Una association d'.epargne et de pr8t ou une socie^e" de construction

enregistree hors du pays et dont le reglement :

a) comprend les diverses questions auxquelles, dans le oas des associa
tions a ipnatriculer dans le pays, la section sept exige qu'il soit

pourvu;

t) ne contient aucune disposition qui soit incompatible avec l'une ou
l'autre des dispositions de la presente loi; ■■ -■ . --.

c) autorise expresseraent l«association a se livrer a ses aotivit^s dans
le pays ou, en general, en dehors du pays ou elle est immatriculee;
est haMlitee a solliciter son immatriculation en vertu de la pre-'

sente loi.

2) Toute demande faite par une association d'^pargne et de pre*t ou par
une society de construction enregistree en dehore du pays doit Stre etablie
de la maniere prescrite et doit Stre accompagnSe des-pieces suivantes -;

a) le texte de son reglement et une copie de son certificat de consti*-
tution, l'un et 1'autre certifies conformes dans les conditions qui
auront pu &tre prescritesj au cas ou ces pieces ne seraient pas re-
dig^esenlangue (fran$aise)e des traductions certifi^es conformes

devront Stre fournies;

t) 1'indication de 1*emplacement et de l»adresse postale de son siege
social dans le payB d'immatriculation; . .

c) l'indication de l'emplacement et de l»adresse postale de son bureau

principal dans le.pays; ,,...:..

. d) une copie de son dernier "bilan annuel et de ses oomptesles plufi

. repents; [

e) l'indication du nom et de l'adresse de son employ^ principal dans le
pays et' les noms et adresses des administrateurs et des membres de

tous conseils et comites locaux*
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3) Le conservateur est habilite, a sa discretion^a. accepter;ofa|t refu
ser une demande faite en vertu du paragraphe T) :

Sous reserve que toute association.d'epargne; et :de pr§t les^e par: le refus

du teneur de registres dUmmatriculer cette societe aux termes du paragraphe

l) pe,ut, dans un delai d*une mois ou d'une p^riode plus longue que, le Ministre
peut prescrire a partir de la date du refus, recourir contre ce refus aupres

, du Ministre, dpnt la- decision sera sans appel.

4) Dans tous les cas ou une demande faite aux termes du present article
, es;t accepteej le conservateur procede a lfimmatriculation del'association

d'epargne et de pr§t ou de la socie"te de construction en tant qu'association

immatriculee en dehors du pays et delivre a ladite association un certificat

r,d!immatriculation« ;. . : ■■-"' : * '

Dispositions de la presente loi a appliquer aux associations ^trangeres

70. Les dispositions de la presente loi concemant les associations immatri-

cul^es dans le. pays sfappliquent auxassociation» innnatriculees au titre des

.4isJ*o^^ti°ns && 1'article- soixante-^ieuf pour ce qui est de leiirs activit^s dans
le pays; d'autre part, toute association de cette categorie-^st tenue de d^po-

ser aupres du conservateur 1'avis ecrit de tout changement de nom et d!adresse

de ..son.ljureau principal dans 1© pays8 de.jnSmie. gua jde[a npms_et^adr^fe{

■'ad](AnistrUteurs'''eT''memBres1' de"foui^conseii ou comite locaux, daijs

jours suivant la date des changements.

, . : PARTIB . ; -

Perte ou destruction de certificate de detention d!actionse de carnets de
dpStet '

71^, ,Au^cas;ou.un oertificat de detention d1 actionst un carnet^de alpSt • '
d'epargne, un carnet de detention d*actions de souscription ou un recu de dep&ts
^ iPh^ance fixe delivres-.par une association sont perdue ou detr\u.tsf 1'associa-
tipji, en ^risence :dies preuv©9:et sous reserve des conditions que les administra-
te^s _estimentr,apprpprieest et aprfes que la perte du certificate, du carnet de
de'po't ou "du recu aura ete annoncee une fois dans le (Journal officiel) et une
fois dans un quotidien diffuse dans le pays, est habilitee a delivrer une copie
qertifie> .confprme- du pertificatj carnet de depSt' ou reou :

Sous reserve que les directeurs peuventt a leur discretion, autoriser la

delivranc.e.,de,4a: oopie certifiee conforme sans exiger que la: perte soit annon
cee blLit'

„■■..■:.• Cette copie certifiee conforme r^raplace.par la suite, a toutes fins utilesc
.Je .pertifioat, camet. de d^p^t'ou regu perdu ou detruit et constitue 1'unique
preuve de la realite de la piece perdue. 1:
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Exemption des droits de timbre : . - -

72. l) Aucun droit de timbre, quel qu'il soit, ne sera exige dans le cas
de& documents et paiements. suivants i

- a) re9u de dep3ts a echeance fixe delivre par urie association;

b) remboursement s d !une avance-accorded par line association avec une
hypotheque ou une cession en garantie;

c) depSts a crediter &, un compte d'epargne depose" aupres d'une associa-
..-,.. ..-■-. ■ tionj ■ •- ■ .: ■ . . ■■ '"V ■■ . ' . ■" - ■■■./■"■'

d) retraits effectues sur un compte d!epargne d^pss^ aupres dfiine ksso—
ciation;

e) certificaSs de detention d'actions entierement payees delivres par
...;.■ une association; . :: -■■ / ■ ' ~ , -;

■f) paiements de cotisations periodiques pour des actions de souscrip-
tion. . . j ■ . . ■ ■. ■ •' . ■ . ; < ■

Exoneration individuelle dUmpSts sur les interStg dies avances acoordees a des
particuljers:. . -,.. . ■ ■ ■ ;• ■■ ■.■■•'..■,•.■••■ ^ . ";■■ '■ -^ L. . .

73. Une exoneration de lfimp8t individuel sur le revenu est accordee & tous

les membres des associations immatriculees auxquels les associations accordent

des avances garanties par des biens immeubles? sous reserve que cette exonera

tion soit limitee aux sommes versees annuellement au titre de lfinter§t des
avances*

Defaill'ajice cohce'rnant lescomptes a rendre et les renseignements a foumjir

74« l) Toute-association depersonnes visee par I'article'dix qui omet :

a) de communiquer au conservateur avant l'expiration d'une p^ribde fixee
■ , ouau titre de la prgsenteloi'tout compte ou' relev^ ou tout autre docu

ment quVelle est tenue aux termes de la presente loi de communiquer;
ou .. i .■ ■ -. ■■■ .. ■ ' ■ ■ ' ■ :-

b) de modifier ou d'achever tout d6cument" mentionni dans le paragraphe
a) quand le conservateur lren enjoint; ou

, . c) de fournir au conservateur a sa demande tout renseignement reciame
par celui-ci aux fins de la presente loi; ou

d) d!accorder au conservateur ou £ toute personne delegue'e par celui-ci
toutes les facilites a l!occasion d'lirie enqugte que *le conservateur
est autorise & faire aux teroies de la' prdsente loi;

est coupable d!une infraction et passible d'une condamnation h, une amende ne
depassant pas (•••••«..»«)•
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2) Aucune poursuite ne peut Stre entreprise dans le cas d'une infrac
tion aux dispositions des alineas.a), b) et c) du paragraphe l), a moins que

le conservateur n'ait notifie par ecrit a ^association sa d£faillance et en-

joint (a l'association de respecter lesdites dispositions dans un delai speci

fied qui ne sera pas inferieur a deux semaines apres 1'envoi de la notifica

tion par le conservateur et que l'association n'ait omis dans le delai ainsi

specifie de respecter lesdites dispositions*

3) Toute association de personnes visee. dans 1'article dix qui enfreint
les dispositions de 1'alinea a) du paragraphe l) est passible, sans prejudice
des autres sanctions qui peuvent ©tre prises, a' payer une amende civile de

(••••»•••«•) pour chaoun des jours pendant lesquels l'infraction se poursuit
et le conservateur est habilite, en recourant a un tribunal competent, a re-

couvrer aupres de l'association de personnes, selon le cas, cette amende ou une

fraction de cette amende qu'il considere, a sa discretion, pouvoir legitimement

reclamer selon les circonstances. Toutes amendes percues en vertu du present

paragraphe sont versees a la recette generale du pays. : '

Interdiction d'acoepter des indemnites et des avantages

75» l) Aucun employe ou verificateur des comptes d'une association ne peut
recevoir un avantage quelconque a 1'occasion d*une avance ou d'un pre*t accor-

de par l'associationj ou a propos de cette avance ou de ce pr@t.

2) Aucune personne ne peut offrir ou donner a un employe ou a urt veri
ficateur des comptes d'une association un avantage quelconque a 1'bccasion d'une

avance ou d'un pr§t accorde par 1'association ou a propos de cette avance et
de ce pre*t.

3) Aucun employe ou verificateur des comptes d'une association ne peut
acheter ou avoir un interSt financier direct ou indirect dans le fait d'acheter

une propriety appartenant a l'association ou hypothequee a son profit et vendue

par l'association ou sur son instance, a moins que la propriety ne soit achetee
a une vente publique dtiment annoncee.

4) Toute personne q-ui enfreint les dispositions des paragraphes l), £)
et 3) est coupable d'une infraction et passible d'une condamnation a une amende
ne depassant pas (... m) ou a une peine de prison d'une duree ne depassint
pas (•***...••«) ouf a la fois, a 1'amende et a 1'emprisonnGment. Le tribunal
par lequel cette prsonne est condamnee est habilite, en outre, a ordonner a

ladite personne ainsi oondamnee de verser a l'association le montant ou la
valeur de l'avantage recuf et toute injonction de ce genre est applicable comme
s'il s'agissait d'une injonction du tribunal dans les poursuites au civil.

Fausses declarations

I6m Si^une personne fait une fausse declaration ou exige ou permet qu'une
fausse declaration soit faite dans un document quelconque quir aux termes de la
presente loit doit gtre communique, au conservateur ou dont cette personne espere
la publicaiton, en sachant que la declaration est fausse, out par addition,
modification, suppression ou omission, falsifie ce document en sachant que
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,1'additions la modification, la suppression ou 1'omission aurontpour effet

de falsifier.le document, elle est coupable d'une infraction et passible .,■

d'une condamnation a une amende ne ■d^pae'sant pas ( ...) ouiune peine
de prison d'une duree ne dSpassant pas (#••*•••••*) out a la fois,& I1amende

et a. l'emprisonnement. . . . .

Se*faillance concernant 1;observation ties dispositions financiferes

77« I) Si une association, a un moment quelconquer n'est pas en mesure de

reapeoter les dispositions dee articles trente—deux, trente-neuf ou quarante-

et-^zn ou de 1'alines b) del 'article soixante—dix, elle doit en aviser le con-

servateurrpar ecrit, dans un dglai maximal de trente jours apres la fin du.

raois pendant lequel cette tiefaillance s!est produite pour la premiere foiso

... 2.) Sans tous les cas ou le conservateur est convaincu que cette defail—
lance a eu lieu, il est hatdlite, a moins qu'il ne soit convaincu a la■suite

de la presentation de preuves suffisantes que la defaillance sfest produite en

raison de circonstances independantes de la volonte des administrateurse a

imposer a 1"association une amende ne depassant pas un dixieme de 1 pour 100

de lfensemble des manqufis oue^c'edent's cbfistafes pour chacun des jours pendant

lesquels 1'association a ete en defaut. ,

3) Le conservateur;ordonne a 1'association de prendre les mesures
appel^es, dans un delai qu'il aura fixet a corriger les manques ou les oxce-=

dentsf selon le cast et il est haMlitet de temps a autrec a prolongor 1g delai

^^ si de bonnes raisons sont donnees.

4) Dans tous les cas ou le conservateur est convaincu qu'une associa

tion, apres avoir recu de lui cette injonction, n'a pas corrige les manques

ou les excedentst selon le cas, dans le delai qu'il a fixe ou qu'il a prolonge

de temps a autre,. il est habilite" a imposer a l'association une amende d!un

dixieme de 1 pour 100 del'ensemble des manques. ou excedents constates .chaqv.e

jour apres I'expiration du de"lai, prolonge# . , ■

5) L'association avise le conservateur des qu*un manque ou un exce"de*rt
a, et6 corrig^ etf dans un d^lai d.e rpiarante jours apres ?.a correction du rranque

Ou de l'exce*dentt pres.ente au conservateur a 1'appui des faits des relevss

certifies conformes par le verificateur des compte.s» .

, ♦ ■ ■

6) Toute amende payable aux.termes des dispositions des paragraphesr
2) ou 4) peut ei;re recouirr^e par le teneur des registres au; moyen d'une proces
engage deyant. un tribunal competent, de la part de 1'association ou d*un ou

plusieurs directeurs..selon des proportions qu'il peut fixer; 1'amende percue;

est versee a la recette gen^rale du pays :

Sous reserve que le conservateua? nc peut p;s percevoir d'iin

une fraction quelconque d'une araende-.de ce genrej s'il est convaincu que la

de"faillance qui a, entrain^. 1'application de l'amende ne s'est pps produite

la permission-ou la coc^ilicit^ de cet adminietrateur et que cet administrateur

a pris toutes les mesures qu'on aurait pu raisonnablement attendre de lui pour

prevenir ladite de"faillance»
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7) Un administrat eur qua a du" verser une somme quelconque en vertu du

paragraphe 6) du present article n'a pas le droit de recuperer la tot'alite* ou
une partie de ladite somme de la part de 1'association ou d'un autre directeur.

.. 8) . Le conservateur est habilxte a. tout moment a inviter le conseil

d'administration d'une association a lui fournir les rapports ou les r^leves,

ou a examiner les livres et'les comptes d!une association qui peuvent e*tre ne"«-

cessaires pour determiner si un manque ou un excedent exister ou pour determi

ner le montant de tout manque ou de tout excedent, la periode pendant laquelle

le manque ou l'excedent sfest poursuivi et les raisons du manque ou de l'exce-

dent •

9) Toute decision prise par le conservateur pour applxquer une amende
conformement aux dispositions de la presente section peut faire 1'objet d!un

recours au Ministret qui confirme la decision du conservateur ou prononce toute

autre decision que le conservateur, a son sens, aurait du" prendre.

Preuves

7&» ^out document' destine a gtre^ certifie par.le. conservateur comme etant un
document depose a son "bureau.conformement aux dispositions de la presente loi

doit9J en I1absence de,preuves du contraire, Stre considere comme etant ledit
document et tout'document destine" h. &tre certify de m§me cotnme etant une copie

du'dit documeni;. doit Stre considere corame etant une copie authentique et Stre
accepte comme piece a conviction comme sfil s!agissait du document original,

a moins qu'une difference entre la copie et le do.cument original ne soit

demontree,

Sanctions

79« l) Toute association qui enfreint les dispositions des articles dix-
huit, dix-*ieuf, vingt-et-an, vingt-deux, vingt-quatref vingt-cinqr vingt-huit,

trenteP trente-septf trente-huitf quarante-six, quarante-huxt et quarante-neuf

ou du paragraphe l) des articles trente-trois, quarante-quatrer quarante-cinqP
quarante-sept et soixajite—dix—sep-t est coupable d'une infraction et passible

d'une condamnation a. une amende ne depassant pas (•«•*••••••)•

2) Toute association qui enfreint les dispositions des articles vingt-
neuf ou quarante-ct-un est coupable d'une infraction et passible d'une condam

nation a une amende ne depassant pas ( ).

3) Tout employe d'une association qui enfreint une quelconque des
dispositions de la prSoente loi ou qui est sciemment partie a cette infraction

est coupable d'un delit et passible d'une condamnation aux m§mes peines cri-

minelles dont 1'association serait passible a propos de cette infraction.
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Reglements

80, lie Ministre, par avis dans le (Journal offioiel) chert haljilitS a prendre
des arante's prescrivant toutes lea mesures qui eoirt a prescrire en vertu de

la pre'sente loi ou dont la. prescription est necessaire ou commode pour la

mi,ee en vigueur dee; dispositions de la presente loi ou pour leur application*

N*B« Les trois annexes qui suivent devront @tre examinees soigneuaement

atoutes reunions aaxquellee des Etats: mentbies sont representest ou

par les Etatsf qui, isol^ment, demandent lfadopt ion du contend de

ce modele de loi sans delit^ratioji a une reunion sousr-rigionale sur

le financement du logement organisee sous les auspices de la Commis

sion Sconoraique des Nations Unies pour l'Aifrique* Toutefois la CEA

est pr6te a fournir des conseils particuliers fondes ■ sur les con

ditions locales propres aux divers pays. ,



E/CN.14/HOU/53
Page 45

PREMIE2E ANNEXE (Section 19)

InfSrieur

Entre

et

Entre

et

Actif total de

I1association a

la cl8ture du

dernier exercice

"budgetaire

Dollar W

a 1.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

10.000.000

Solde cre"diteur

maximal sur

compte d'epargne

Dollar EU

1.000

2.000

4.000

Remboursements

mensuels rnaximaux

a une personne sur

dep6t a echeance

fixe

Dollar EU

2.000

4.000

6.000

Supe'rieur a 10,000.000 6.000 8.000

DEUXIEME ANNEXE (Section 22)

Actif total de

1'association a

la clSture du

dernier exercice

"budget aire

Dollar EU

Valeur maximale des

actions a echeance

fixe et des actions

de souscription

detenues

Inferieur a

Entre

et

Entre

et

Supe'rieur a

1.000.000

1.000.000

2,000.000

2.000.000

10.000.000

10.000.000

TROISIEME ANNEXE (Section 32)

Dollar EU

24.000

48.000

72.000

96.000

Ne depassant pas

Ne depassant pas

Ne depassant pas

Ne depassant pas

Depassant

Actif total de

1 Association a

la clSture du

dernier exercice

"budget aire

Dollar EU

1.000.000

2,000.000

10.000„000

20.000.000

20.000.000

Proportion maximale

des avances correspon—

dant pour chacnne a

une dette de

10.000 $

10 pour 100

12J- pour 100

13 pour 100

20 pour 100

25 pour 100




