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TITRE PREMIER : 

DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1 : Dénomination 

1) L'association dénommée Transparency International Cameroon en abrégé 

Tl-Cameroon, fondée en 2000, est régie par la loi n 0 90/53 du 19 Décembre 1990 portant sur la 
liberté d'association, les textes subséquents et les présents statuts. 
2) Tl-Cameroon est la section camerounaise de Transparency International, la coalition 
mondiale contre la corruption. Elle est neutre en matière politique et proscrit toute forme de 
discrimination politique, religieuse, sexuelle ou ethnique. 

ARTICLE 2 : Siège social 

Le siège social de Tl-Cameroon est établi à Yaoundé. Il peut, à tout moment, être transféré à 
tout autre endroit du territoire national par décision de l'Assemblée générale prise à la majorité 
de 2/3. 

ARTICLE 3 : Durée 

L'association est créée pour une durée indéterminée. 

ARTICLE 4 : Objet 

1) Tl-Cameroon est une organisation de la société civile qui se consacre à la lutte contre la 
corruption. 

2) Tl-Cameroon a pour objet principal de prévenir et de combattre la corruption dans les relations 
publiques et privées tant au niveau national qu'international. A ce titre, elle fait siens les 
principes énoncés par la Charte de Transparency International et se donne notamment pour 
missions de  

a) Approfondir la connaissance des phénomènes de corruption par le développement de procédés 
et d'outils pour en réduire ou limiter l'expansion et pour évaluer leurs effets  

b) Prendre toutes mesures visant à encourager l'impartialité et l'équité en apportant notamment 
son soutien aux victimes des pratiques illégales après examen des dossiers qui lui sont soumis. 

c) Favoriser et encourager l'élaboration de codes de conduite et l'adhésion à ceux-ci par les parties 
prenantes aux transactions nationales et internationales • 

d) Proposer des mesures institutionnelles et juridiques susceptibles d'améliorer la transparence 
dans les transactions et les relations publiques et renforcer la prévention et le traitement des 
actes de corruption  

e) Sensibiliser l'opinion publique sur les répercussions de la corruption et sur les entraves qu'elle 
constitue pour le développement ; 
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f) Développer tant au sein de ses instances qu'à travers d'autres réseaux les initiatives destinées à 
réduire la passivité des citoyens à l'égard du phénomène de la corruption et renforcer les moyens 
pour la combattre. 

g) Transparency International Cameroon se réserve le droit d'entreprendre toute autre action 
susceptible de favoriser la réalisation des objectifs susvisés ou l'un d'eux. 

ARTICLE 5 : Relations avec les tiers 
1) Tl-Cameroon peut participer à des réseaux et entretenir des c liens de solidarité, de coopération 

et de travail avec d'autres groupements associatifs nationaux ou étrangers qui poursuivent des 
objectifs complémentaires ou similaires, sous réserve de la conformité des engagements qui en 
découlent avec les présents statuts  

2) Tout membre de Tl-Cameroon s'attachera à faire partager aux tiers les valeurs de l'association 
et à ne pas participer à des transactions qui ne les respecteraient pas. 

TITRE DEUXIEME : 

DES MEMBRES 

ARTICLE 6 : De la composition 

L'Association se compose de membres personnes physiques, de membres personnes morales 
et de membres d'honneur. 

ARTICLE 7 : Des membres personnes physiques 
1) Tout homme ou femme intéressé à la réalisation des objectifs de l'association qui adhère aux 
présents statuts, s'associe aux objectifs poursuivis par Transparency International et s'acquitte de 
ses droits d'adhésion acquiert la qualité de membre de Tl-Cameroon. 

2) Le nombre de membres personnes physiques est limité à 30.11 peut être étendu sur 

décision de l'Assemblée Générale. 

ARTICLE 8 : Des membres personnes morales 

Est membre, toute personne morale, tout groupement de personnes ou de biens doté de la 
personnalité juridique qui adhère à l'éthique, à la philosophie et s'intéresse aux objectifs de 
TlCameroon, et s'acquitte de ses droits. 

ARTICLE 9 : Du président et des membres d'honneur (nouveau) 
Le titre de président d'honneur ou de membre d'honneur peut être décerné par l'Assemblée 

Générale de Tl-Cameroon, à la suite d'un vote acquis à la majorité absolue, à toute personne qui 
rend ou qui a rendu des services signalés à l'association, à la nation camerounaise ou à l'humanité 
en matière de lutte contre la corruption. 

ARTICLE 10: De l'admission 

1) Pour être admis comme membre, il faut . 
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a) Etre de bonne moralité et de bonne réputation tant au point de vue public qu'au point de vue 
privé. 

b) N'appartenir, à quelque niveau de responsabilité que ce soit, à l'exécutif d'un parti politiqùe. 

2) La demande d'adhésion à Tl-Cameroon comme membre actif doit être adressée par écrit au 
Président du Conseil d'Administration et soutenue par la signature d'un membre, déjà admis 
depuis un an au moins en qualité de membre actif. Celle-ci est transmise au Conseil 
d'Administration qui se prononce à cet effet au cours de sa plus proche session. 

b) La demande doit être accompagnée d'une déclaration par laquelle le postulant accepte de se 
soumettre en toute circonstance à la Charte de Tl ainsi qu'aux présents statuts, aux règlements 
et décisions de Tl-Cameroon. 

c) Le Conseil d'Administration décide discrétionnairement de l'admission ou du rejet d'une 
candidature. 

ARTICLE 11 : (nouveau) De la perte de la qualité de membre 

1) La qualité de membre de Tl-Cameroon se perd par décès, démission, radiation ou exclusion. 

a) La radiation peut être prononcée par le conseil d'administration pour défaut de paiement de 
la cotisation pendant un exercice et ce, après deux lettres de rappel. 

b) L'exclusion, mesure exceptionnelle, est prononcée par le Conseil d'administration pour faute 
grave ou conduite incompatible avec les objectifs de l'association, violation du code d'éthique 
de l'association, la prise de position publique contre les organes dirigeants de l'association. Le 
mis en cause peut sur sa demande être entendu par le conseil d'administration. 

c) La décision est prise par à la majorité des 2/3. 

d) La décision d'exclusion prend effet à la date de son prononcé. En aucun cas, l'exclusion ne peut 
donner lieu à une action judiciaire. Cette décision reste néanmoins susceptible de recours 
devant l'Assemblée générale. 

2) Les conditions d'application du présent article seront fixées par le Règlement Intérieur. 

ARTICLE 12 : Des droits des membres 
1) Les membres de Tl-Cameroon ont : 

l) le droit de connaître d'avance l'ordre du jour d'une assemblée générale, d'y être convoqué dans 
un délai raisonnable, d'y participer et d'y exercer le droit de vote suivant les modalités prévues 
par le règlement intérieur. Le droit de vote est accordé à tout nouveau membre à jour de ses 
cotisations trois mois après son admission. 

b) Le droit d'être informé le plus largement possible des activités de Tl-Cameroon • 

c) Le droit de prendre part aux manifestations placées sous l'égide de Tl-Cameroon ; 

d) Tous les autres droits découlant des présents statuts ou reconnus par le règlement intérieur. 

2) La qualité de membre de Tl-Cameroon est purement bénévole. 
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ARTICLE 13 : Des obligations des membres 
Tout membre de Tl-Cameroon s'engage  

a) à une obligation de fidélité, notamment l'obligation de s'abstenir de tout comportement 
contraire aux intérêts de l'association et de ne pas participer sciemment, directement ou 
non, à tout acte de corruption  

b) à ne pas utiliser sa qualité de membre de Tl-Cameroon à des fins personnelles et à ne pas 
faire, sans autorisation, de déclarations au nom de Tl-Cameroon. 

c) à s'acquitter du montant de leurs cotisations dans les délais ; 

d) à se conformer aux présents statuts, au règlement intérieur, au code d'éthique de 

l'association, aux décisions des instances dirigeantes de l'association et à celles prises 

par le secrétariat de Tlà Berlin  

TITRE TROISIEME : 

DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT 

ARTICLE 14 : (nouveau) Des organes 

Les organes de Tl-Cameroon sont les suivants  

- L'Assemblée générale  

- Le Conseil d'administration  

- La Direction exécutive  

- Les Antennes 

CHAPITRE I : De I 'Assemblée Générale 

ARTICLE 15 : (nouveau) De la définition et composition 

1) L'Assemblée Générale est l'assemblée à laquelle tous les membres de Tl-C, qui se sont dûment 
acquittés de leurs cotisations sont régulièrement convoqués. Elle constitue le pouvoir suprême et 
l'autorité législative de Tl-C. Seule une assemblée régulièrement convoquée a le pouvoir de prendre 
des décisions. 

2) L'Assemblée Générale peut être ordinaire ou extraordinaire. 

3) Le Président de Tl-c préside l'Assemblée Générale. 

4) Le Président de Tl-c peut inviter des observateurs à participer à l'Assemblée Générale mais 
sans droit ni au vote ni aux débats. 
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5) Le président d'honneur ou le membre d'honneur peut participer à l'Assemblée Générale avec 
voix consultative. 

6) Le Directeur exécutif participe à l'assemblée générale avec voix consultative. 

7) Les membres de l'Assemblée générale bénéficient, selon les disponibilités, d'une indemnité 
de session dont le montant est fixé par la dite Assemblée générale. 

Article 16 : (nouveau) Du quorum de l'Assemblée Générale 

1) L'Assemblée Générale ne peut valablement prendre des décisions que lorsque la majorité 
absolue des membres (50 0/0 + 1) ayant le droit de vote est présente ou représentée. 

2) Si le quorum n'est pas atteint, une seconde session de l'Assemblée Générale a lieu 

automatiquement 24 heures après la première, avec le même ordre du jour. 

3) Il n'y a pas de quorum requis pour cette seconde session, sauf si un point de l'ordre du jour 
prévoit la modification des Statuts de Tl-C, l'élection du Président et des membres du conseil 
d'administration, la révocation d'un ou plusieurs membres d'un organe de Tl-C, l'exclusion d'un 
membre ou la dissolution de Tl-C. 

4) Les membres de l'Assemblée Générale peuvent se faire représenter par des mandataires eux-
mêmes membres de ladite Assemblée, munis d'une procuration écrite et légalisée. Aucun délégué 
ne doit être porteur de plus d'une procuration. 

5) Une feuille de présence émargée avant l'examen de l'ordre du jour est annexée au procès 
verbal pour faire foi du respect des quorums requis. Le départ subséquent d'un ou de plusieurs 
membres n'affecte plus le quorum. 

Article 17 : (nouveau) Des décisions et résolutions de l'Assemblée Générale 

1) Sauf disposition contraire dans les présents statuts, les décisions et résolutions sont prises à 
la majorité absolue (50 0/0 +1) des suffrages valablement exprimés. Le nombre de suffrages 
valablement exprimés décide de la majorité. 

2) Toutes les décisions nécessitant un vote sont prises à main levée ou à l'aide 

d'instruments de 

vote électroniques, à l'exclusion de celles relatives aux élections. Si le vote à main levée ne permet 
pas d'obtenir la majorité exigée en faveur d'une proposition, le vote est effectué par appel des 
membres suivant l'ordre alphabétique. 

Article 18 : (nouveau) De la convocation de l'Assemblée Générale ordinaire 
1) L'Assemblée Générale ordinaire est convoquée par le Président de Tl-c une fois par an 

de préférence au mois de décembre. 



8 

2) Les convocations à une session ordinaire de l'Assemblée Générale, rédigées en français 

et/ou en anglais, doivent être adressées à tous les membres quinze (15) jours au moins avant 

ladite session. 

3) La convocation formelle se fait soit par courrier électronique, soit par fax, soit par tout moyen 
laissant trace écrite. 

Article 19 : (nouveau) Des élections 
1) Les élections se font à bulletin secret. 

2) Pour l'élection d'une personne ou d'une liste, est nécessaire au premier tour, la majorité 
absolue (50 % + 1) des suffrages valablement exprimés. Les bulletins nuls ou blancs ne sont pas 
comptabilisés dans le décompte des suffrages exprimés. 

3) Dès le second tour, et pour autant qu'il demeure plus de deux personnes ou listes en 

compétition, celle ayant obtenu le plus petit nombre de voix est éliminée après chaque vote 

jusqu'à ce qu'il ne reste plus en lice que deux (02). 

4) En cas d'égalité de voix entre les deux (02) dernières personnes ou listes, le scrutin se poursuit 
jusqu'à ce que celles-ci soient départagées. 

Article 20 : (nouveau) Des compétences 

L'Assemblée Générale a les compétences suivantes . 

1)- définir, orienter et contrôler la politique générale de Tl-c 

2)- adopter ou modifier les statuts, le règlement intérieur, les règlements spéciaux et le code 
d'éthique sur proposition du Conseil d'Administration 

3)- voter le budget 

4)- approuver le rapport d'activités du président du Conseil d'Administration. 

5)- approuver le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale 

6) —approuver les comptes annuels 

7)- donner quitus au Président et au trésorier 

8) -désigner les auditeurs indépendants sur proposition du conseil d'administration 

9) -désigner deux scrutateurs 

10)- fixer le montant des cotisations 

11)- élire tous les quatre ans au scrutin de liste le président et les membres Conseil 
d'Administration. 

12)- décerner le titre de Président ou de membre d'honneur. 
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13)- statuer sur les recours à elle adressées et toute autre question portant sur les présents 
statuts. 

14)- dissoudre l'association. 

Article 21 : (nouveau) De l'Assemblée Générale extraordinaire 

1) L'Assemblée Générale peut être convoquée en session extraordinaire en tant que de 

besoin .  à l'initiative du Président de Tl-C;  à la demande des deux tiers (2/3) des membres 

du Conseil d'administration  à la demande de la moitié des membres de l'Assemblée 

Générale. 

2) Les affaires à traiter doivent être présentées dans ladite demande. L'assemblée 2 Générale 
xtraordinaire doit avoir lieu dans un délai de trente (30) jours après la réception de la demande. li 
tel n'est pas le cas, les membres qui ont demandé la convocation de l'Assemblée Générale euvent 
la convoquer eux-mêmes. 

3) Les convocations à une session extraordinaire de l'Assemblée Générale, rédigées en 

français u en anglais, doivent être adressées à tous ses membres huit (08) jours au moins 

avant ladite ession. 

4) Le lieu, la date et l'ordre du jour doivent être communiqués aux membres au moins huit (08) 
)urs avant la date de l'Assemblée Générale extraordinaire. 

5) Lorsque l'Assemblée Générale extraordinaire est convoquée à l'initiative du conseil 
'administration. Celui-ci en détermine l'ordre du jour. Lorsqu'elle est convoquée à la requête des 
lernbres, l'ordre du jour doit contenir les points soulevés par ces derniers. 

6) Aucune modification ne peut être apportée à l'ordre du jour d'une Assemblée Générale 
xtraordinaire. 

Article 22 : (nouveau) De la modification des Statuts, des codes et des règlements 

1) L'Assemblée Générale est compétente pour modifier les Statuts, codes et règlements. 

2) Les propositions de modification des Statuts, écrites et brièvement motivées, doivent être 
envoyées au Directeur exécutif par les membres de l'Assemblée Générale. Toute proposition d'un 
membre est valable si elle est écrite et soutenue par au moins trois(3) autres membres. 

3) Pour qu'une modification des Statuts soit votée, la majorité absolue des membres (50 % + 1) 
ayant le droit de vote doivent être présents ou représentés. 

4) Pour être adoptée, une demande de modification des Statuts doit recueillir les suffrages d'au 
moins les 2/3 des membres présents et ayant le droit de vote. 

5) Les propositions de modification des codes et règlements, écrites et brièvement motivées, 
peuvent être envoyées au Directeur exécutif par les membres de l'Assemblée Générale. 

6) Une proposition de modification des codes et règlements est adoptée lorsqu'elle recueille les 
suffrages de la majorité simple des membres présents ou représentés ayant le droit de vote. 



10 

Article 23 : (nouveau) Du déroulement de l'Assemblée Générale 

1) L'Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d'administration. 

2) Si le Président est absent ou empêché, elle est présidée par le doyen d'âge des 

viceprésidents. Si aucun des vice-présidents n'est présent, elle est présidée par le doyen d'âge 

du Conseil d'administration. 

3) Les travaux de l'Assemblée Générale devant élire le Président de Tl-c et les autres membres 
du Conseil d'administration sont dirigés par un président de séance élu par les membres de ladite 
l'Assemblée. 

4) L'Assemblée désigne deux scrutateurs. 

5) Les membres peuvent s'exprimer en français ou en anglais. 

6) Le Président de séance est responsable du bon déroulement de l'Assemblée. A cet effet, il 
peut distribuer et limiter le temps de parole des délégués. 

7) L'Assemblée Générale peut constituer des commissions chargées de réfléchir sur des 

points précis. Celles-ci dressent un procès-verbal de leurs travaux qui est adopté ou amendé 

par une résolution prise en séance plénière. 

8) Le procès-verbal de l'Assemblée Générale est établi par le Directeur exécutif. 

Article 24 : (nouveau) De l'entrée en vigueur des actes 
1) Les actes de l'Assemblée Générale entrent en vigueur dès leur adoption, à moins que ladite 

Assemblée ne fixe une autre date ou ne délègue ce pouvoir au Conseil d'administration 

2) Les actes doivent être revêtus de la signature du président et du secrétaire de séance. 

CHAPITRE Il : Du Conseil d'administration 

ARTICLE 25 : De la composition 

1) Le Conseil d'administration est composée de cinq (5) membres au minimum et douze (12) au 
maximum. 

2) Les membres du Conseil d'administration bénéficient, selon les disponibilités, d'une indemnité 
de session dont le montant est fixé par l'Assemblée générale. 
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Article 26 : (nouveau) Des conditions générales d'éligibilité 

Tout candidat au poste de Président ou de membre du Conseil d'administration doit remplir les 
conditions d'éligibilité ci-dessous : 

 être citoyen camerounais jouissant de ses droits civiques ,  
être membre de Tl-c à jour de ses cotisations ,  avoir atteint 
la majorité civile •  n'avoir pas été convaincu de 
malversations financières  ne s'être jamais vu refuser quitus 
de sa gestion. 

Article 27 : (nouveau) De l'élection du Président et des membres du Conseil d'administration 

1) Le Président et les autres membres du Conseil d'administration sont élus par l'Assemblée 
Générale au scrutin de liste. 

2) La liste visée au (1) ci-dessus est constituée par un candidat tête de liste. 

3) Le candidat ayant conduit la liste victorieuse est déclaré Président du Conseil d'administration 
et Président de Tl-C. 

Article 28: (nouveau) De la durée du mandat 

Le mandat du Président et des membres du Conseil d'administration est de quatre ans renouvelable 
une fois. 

Article 29 : (nouveau) De la vacance de la présidence 

1) 

a) en cas de vacance de la présidence pour un cas de force majeure dûment constaté par le 
Conseil d'administration, l'intérim est assuré par le doyen d'âge des vice-présidents jusqu'à 
la tenue d'une Assemblée générale extraordinaire. 

b) l'Assemblée Générale extraordinaire visée au (a) ci-dessus est convoquée par le 

membre du Conseil d'administration qui assure l'intérim, dans les soixante (60) jours 

suivant son installation, à l'effet d'élire le nouveau Président de Tl-C, sous réserve des 

dispositions de l'alinéa (2) ci-dessous ; 

c) à l'expiration du délai prévu au (c) ci-dessus, le tiers (1/3) des membres du Conseil 

d'administration convoque l'Assemblée visée au (a) ci-dessus , 

d) en cas de non convocation par le Conseil d'administration, le tiers (1/3) des membres 

de l'Assemblée Générale convoque l'Assemblée visée au (a) ci-dessus  

e) les candidats au poste de Président doivent être membres du Conseil d'administration • Ole 
nouveau Président de Tl-c est élu au scrutin uninominal à un tour pour le restant du mandat 
en cours. 

2) En cas de vacance de la présidence pour un cas de force majeure dûment constaté par le Conseil 
d'administration moins de douze (12) mois au moins avant la fin du mandat, le viceprésident sus-
indiqué assure l'intérim pour le restant du mandat en cours. 
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Article 30 : (nouveau) De la vacance des autres membres du Conseil d'administration 

1) En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un membre du Conseil d'administration en cours 
de -mandat, l'Assemblée Générale ordinaire procède à la désignation d'un autre membre sur 
proposition du Président de Tl-c pour le reste du mandat du membre décédé, démissionnaire ou 
exclu. 

2). Une Assemblée Générale extraordinaire est immédiatement convoquée par le Président de Tl-
c en cas de démission collective, de décès ou d'exclusion simultanes de la moitié (1/2) des 
membres au moins du Conseil d'administration en vue de procéder à l'élection des remplaçants, 
sur proposition du Président de Tl-C, pour le reste du mandat des membres décédés, 
démissionnaires ou exclus. 

Article 31 : (nouveau) Des candidatures au poste de Président et de membre du 

Conseil d'administration 

1) Les candidatures aux postes de président et des membres du Conseil d'administration doivent 
être déposées à la direction exécutive contre décharge, vingt (25) jours au moins avant la date de 
l'Assemblée Générale élective, sous peine d'irrecevabilité. 

2) La liste officielle des candidats doit parvenir aux membres de l'Assemblée Générale avec 
l'ordre du jour de ladite Assemblée lors de laquelle l'élection du Conseil d'administration est 
prévue. 

Article 32 : (nouveau) Des séances 
1) Le Conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur 
convocation de son Président. 

2) Si les deux- tiers (2/3) au moins des membres en font la demande, le Président est tenu de 
convoquer une séance dans les quinze jours qui suivent ladite demande. S'il ne le fait pas, les 
membres ayant demandé la convocation peuvent eux-mêmes la convoquer. 

3) Les membres du Conseil d'administration doivent soumettre quinze (15) jours au moins à 
l'avance au Directeur exécutif, les points qu'ils souhaitent voir figurer à l'ordre du jour de la séance. 
L'ordre du jour doit leur parvenir huit (08) jours au moins avant la séance. 

4) Les convocations à une séance ordinaire du Conseil d'administration, rédigées en français 
et/ou en anglais, et accompagnées de l'ordre du jour, doivent être adressées à tous les membres 
huit (08) jours auparavant. 

5) Le Directeur exécutif prend part aux séances du Conseil d'administration avec voix 
consultative. 

6) Les séances du Conseil d'administration ne sont pas publiques. Son Président peut toutefois 
inviter des tiers à y assister. Ceux-ci ne peuvent pas exercer le droit de vote et ne s'expriment 
qu'avec l'assentiment dudit Comité. 

7) Le procès-verbal de la séance du Conseil d'administration est établi par le Directeur exécutif. 
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Article 33 : (nouveau) Des compétences du Conseil d'administration 

1) Le Conseil d'administration assure l'exécution des décisions de l'Assemblée générale et est 
investi des pouvoirs les plus étendus pour exécuter ou autoriser tous actes qui ne sont pas 
réservés à l'Assemblée générale. Il est habilité notamment . 

 à recruter le personnel de la direction exécutive sur proposition du président et 

contrôler leur gestion;  à définir les programmes d'action et à assurer leur suivi; 

 à constituer des commissions ou groupes de travail parmi les membres de l'Association 

auxquels il peut joindre toutes autres personnes compétentes •  à se saisir des 

questions pour étude ou décision  à vérifier et approuver les rapports financiers de 

l'association  à ordonner l'introduction d'actions en justice au nom de l'association  à 

examiner les rapports d'activités des antennes ;  à autoriser la création, l'ouverture et 

la fermeture d'une antenne régionale  

 A créer des commissions permanentes et ad hoc  

 à délibérer, à la majorité simple, sur l'acceptation des autres ressources légales 
proposées par des tiers  

 à soumettre le montant d'adhésion ou des cotisations des membres  à se 

prononcer sur l'admission, l'exclusion ou la radiation des membres. 

 à établir chaque année les comptes de l'exercice clos et le projet de budget à soumettre 
à l'Assemblée générale. 

 à soumettre à l'Assemblée générale les propositions relatives aux sommes qui peuvent 
être dues aux membres dirigeants de l'association ou à tout autre membre pour leurs 
diligences sans que ces allocations puissent avoir le caractère d'un traitement, toutes 
fonctions dans l'association étant gratuites;  à promouvoir l'image de Tl-c • 

Article 35: (nouveau) Du Président 

1) Le Président représente légalement Tl-c 

2) Ses missions consistent à  

a) mettre en œuvre les décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil 

d'administration;  

b) contrôler le fonctionnement des organes de Tl-C, afin que celle-ci puisse atteindre les buts 
fixés par les présents Statuts  

c) contrôler les activités de la direction exécutive; 
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d) entretenir de bonnes relations entre Tl-C, le Gouvernement, le secteur privé, ses partenaires 
financiers et les autres organisations  

e) nommer les présidents et les membres des commissions permanentes et ad hoc ; 

f) ouvrir les comptes de Tl-C; 

g) ordonner les dépenses  

3) Le Président est seul habilité à proposer la nomination ou la révocation du Directeur exécutif  

4) Le Président préside toutes les séances de l'Assemblée Générale, du Conseil d'administration, 
du bureau du Conseil, et des commissions dont il a été nommé président. 

5) Le Président vote au Conseil d'administration et, en cas d'égalité des voix, la sienne est 
prépondérante. 

6) En cas d'absence ou d'empêchement du Président, ses attributions sont exercées par le doyen 
des vice-présidents qui reçoit, pour ce faire, délégation de pouvoirs dans les domaines déterminés 
par le Président. En cas d'empêchement de celui-ci, les attributions du Président sont exercées par 
l'autre vice-président. 

Article 36 : (nouveau) De la représentation et de la signature 

1) Le Président du Conseil d'administration représente Tl-c dans tous les actes de la vie civile et 
en justice. 

2) Il engage Tl-c par sa seule signature. 

3) Il peut déléguer pouvoirs et/ou signature à l'un des vice-présidents dans les domaines précis 
relevant de sa compétence. Il peut désigner, de manière ponctuelle, un membre du Conseil 
d'administration pour l'accomplissement d'une mission précise 

4) ll peut désigner, de manière ponctuelle, un membre du Conseil d'administration pour 
l'accomplissement d'une mission précise 

Article 37 : (nouveau) du Bureau du Conseil 
1) Le Bureau du conseil traite toutes les affaires nécessitant d'être réglées entre deux séances du 
Conseil d'administration. Il se compose de quatre (04) membres ainsi qu'il suit .  le Président de 
Tl-c  les trois (03) vice-présidents. 

2)Le trois (03) vice-présidents sont nommés par le Conseil d'administration sur proposition du 
Président de Tl-C.  

3) Les séances du Bureau du Conseil sont convoquées par le Président. Si une convocation dans 
un délai utile n'est pas possible, des décisions peuvent être prises et transmises à l'aide d'autres 
moyens de communication. Ces décisions entrent en vigueur immédiatement. Le Président 
informe aussitôt le Conseil d'administration prises par le Bureau du Conseil. 

4) Toute décision prise par le Bureau du Conseil doit être confirmée par le Conseil 

d'administration lors de sa séance suivante. 
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5) Si le Président est empêché à une séance, il est représenté par le doyen d'âge des 
viceprésidents présents. 

Article 38 : (nouveau) Des commissions permanentes et ad hoc 

Le Conseil d'administration peut, si nécessaire, constituer des commissions permanentes ou ad 
hoc, sur proposition du Président de Tl-C, dans un but précis et pour une période de temps limitée. 
Le Président de Tl-c doit désigner un président, un vice-président et les membres de la commission 
concernée. Ses obligations et fonctions sont définies par un règlement spécifique, établi par le 
Conseil d'administration. Une commission ad hoc en rapporte directement au Président de Tl-C. 

CHAPITRE III : (nouveau) De la Direction exécutive 

Article 39 : (nouveau) Du principe 

La direction exécutive accomplit toutes les tâches administratives de Tl-c sous la direction d'un 
Directeur exécutif. Le personnel de la direction exécutive est tenu de respecter les Statuts et 
règlements de Tl-c et de remplir les tâches à lui imparties de la meilleure manière possible. 

Article 40 : (nouveau) Du Directeur exécutif 

1) Le Directeur exécutif dirige l'administration de Tl-C. 

2) Il est engagé sur la base d'un contrat de droit privé et doit disposer des qualifications 
professionnelles requises. 

3) Il a pour tâches . 

a) l'exécution des décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'administration 
conformément aux instructions du Président de Tl-c  

b) la participation à l'Assemblée Générale ainsi qu'aux séances du Conseil 

d'administration, du Bureau du conseil, des commissions permanentes et ad hoc 

avec voix consultative; 

c) l'organisation des sessions de l'Assemblée Générale, des séances du Conseil 
d'administration et des différentes commissions en liaison avec leur président; 

d) l'établissement des procès-verbaux de l'Assemblée Générale, du Conseil 

d'administration et du Bureau du Conseil; 
e) la gestion et la bonne tenue des comptes de Tl-c 

f) la gestion de toutes les correspondances de Tl-c • 

g) Les relations avec les membres de Tl-C, les commissions, et les partenaires de Tl-c • 

h) l'organisation de la Direction exécutive; 

i) la coordination et le contrôle des services des antennes ; 

j) la publication des décisions prises par l'Assemblée Générale, le Conseil 

d'administration, les commissions permanentes et les commissions ad hoc. 

4) le Directeur exécutif ne peut être ni délégué de l'Assemblée Générale ni membre d'un organe 
de Tl-C. 

5) Le Directeur exécutif est évalué annuellement par le conseil d'administration. 
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ARTICLE 41 : Des Antennes 

a) En raison du nombre de membres et des activités à entreprendre, Tl-Cameroon peut, en cas 

de besoin, décider de la création d'une antenne. Une antenne a une compétence correspondant 
aux régions administratives du Cameroun. 

Les antennes sont des démembrements de Tl-Cameroon qui organisent leurs activités dans la 
limite des compétences qui leur sont concédées par le Conseil d'administration. Elles n'ont ni 
personnalité juridique, ni autonomie financière. 

b) La décision de création d'une antenne est prise par le Conseil d'administration qui en désigne le 
responsable appelé Chef d'antenne. 

Les fonctions de membre du bureau exécutif national et de chef d'antenne sont incompatibles. 
Toutefois, un membre du bureau peut exceptionnellement diriger une antenne dans les 12 
mois qui suivent sa mise en place. 

c) Elle entreprend toutes activités conformément aux actes constitutifs de l'association, au plan 
d'action national et aux orientations de Tl-Cameroon. 

d) L'antenne ne peut, sans autorisation du Conseil d'administration, prendre des positions 
publiques au nom de Tl-Cameroon, de ses membres ni s'affilier à des réseaux autres que ceux 
auxquels l'association est adhérente. 

En cas de violation de ces règles, l'Assemblée générale peut décider de la dissolution de 
l'antenne. En cas d'urgence et/ou de nécessité, le Conseil d'administration peut prendre 
toute mesure conservatoire dans l'attente de l'Assemblée générale. 

e) Le Règlement intérieur fixera les règles d'application du présent article. 

TITRE QUATRIEME : DES FINANCES 

Article 42 : (nouveau) De l'exercice fiscal 
1) L'exercice fiscal de Tl-c porte sur une année. Il commence le 1 er janvier et se termine le 31 
décembre. 

2) Les recettes et les dépenses de Tl-c doivent être équilibrées dans l'exercice. 

3) Le Directeur exécutif se charge d'arrêter les comptes consolidés annuels de Tl-c au 31 
décembre de chaque année. 

Article 43: (nouveau) Des ressources 

Les ressources de Tl-c proviennent entre autres . 

a) des droits d'adhésion des membres  

b) des cotisations ; 
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c) des recettes de toutes natures; 

d) des revenus de ses biens ; 

e) du produit de la vente des publications, insignes, écussons et de la publicité  

f) des dons éventuels dans les limites autorisées par la loi ; 

g) des dommages et intérêts  

h) des subventions de l'Etat • 

i) des quotes-parts et subventions provenant du Secrétariat International de Tl à Berlin; 

j) des autres subventions et recettes conformes aux objectifs poursuivis par Tl-c • 

k) d'autres ressources. 

Article 44 : (nouveau) Des dépenses 
Tl-C liquide : 

 les dépenses prévues au budget  les autres dépenses approuvées par l'Assemblée 
Générale, celles du Conseil d'administration dans les limites de ses compétences et de ses 
possibilités •  les autres dépenses conformes aux objectifs de Tl-C. 

Article 45: (nouveau) Des fonds de Tl-c 

1)Les fonds et titres sont déposés en banque dans un compte ouvert au nom de Tl-C. 

2) Le retrait des fonds ou titres est effectué quel que soit le montant contre deux signatures : 
celle du Président de Tl-Cameroon et celle d'un des vice-présidents. 

3) Les biens de Tl-Cameroon sont considérés comme des biens sociaux. En cas de malversations, 
les gestionnaires doivent être poursuivis devant les juridictions compétentes. 

Article 46 : (nouveau) Des principes comptables 

Les comptes de Tl-c sont tenus conformément au Plan Comptable OHADA. 

Article 47 : (nouveau) Des poursuites 

1) Tout membre d'un organe, d'une commission permanente ou ad hoc chargé d'une 
opération financière à Tl-C, et convaincu de malversations, sera immédiatement exclu par le 
Conseil d'administration, sans préjudice des poursuites pénales dont il pourrait faire l'objet sur 
l'initiative dudit Conseil. 

2) Les membres du Conseil d'administration, convaincus de malversations financières et 
exclus, ou qui n'ont pas reçu quitus de leur gestion par une Assemblée Générale, sont 
inéligibles. 

3) Ces dispositions s'appliquent « mutatis mutandis » aux antennes. 

Article 48 : (nouveau) De l'organe indépendant de contrôle des comptes 

L'organe indépendant de contrôle des comptes, désigné par l'Assemblée Générale, vérifie les 
comptes conformément aux principes de comptabilité et présente un rapport à l'Assemblée 
Générale. 
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Article 49 : (nouveau) De la cotisation annuelle 

1) La cotisation annuelle est due le 31 janvier de chaque année. Celle des nouveaux 

membres pour l'année en cours doit être versée dans un délai de trente (30) jours après 

la fin de l'Assemblée Générale au cours de laquelle ils ont été admis. 

2) Le mon!ant de la cotisation annuelle est fixé par l'Assemblée Générale tous les ans, sur 
proposition du Conseil d'administration. 

Article 50 : (nouveau) De la Compensation 

Tl-c peut compenser ses créances envers ses membres avec ses avoirs. 

TITRE CINQUIEME : 

Dispositions transitoires, diverses et finales 

ARTICLE 51 : (Nouveau) Incompatibilités 

1) Les fonctions suivantes sont incompatibles avec celles de Président de Tl-C, de membres 
du Conseil d'administration ou de Directeur exécutif: membre d'un organe exécutif d'un parti 
politique, d'un exécutif municipal, député, sénateur  

2)Le Directeur exécutif ne peut occuper aucune autre fonction salariée dans une entité autre que 
Tl-C. 

3) Le membre frappé d'incompatibilité dispose d'un délai de trente (30) jours pour 
démissionner de son précédent poste sous peine de déchéance par le Conseil 
d'administration. 

Article 52 : (nouveau) Dépôt des candidatures 

Pour les élections du Président et des membres du Conseil d'administration prévues à la 
prochaine session de l'Assemblée générale, le dépôt des candidatures se fera 
exceptionnellement séance tenante. 

Article 53 : (nouveau) Dissolution 
1) La décision portant sur la dissolution de Tl-c requiert l'accord des deux tiers (2/3) des 

membres de l'Assemblée générale spécialement convoquée à cet effet. 
2) En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l'Assemblée générale 

et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu à une association poursuivant des objectifs similaires. 

Article 54 : (nouveau) Adoption 

Article 54 : (nouveau) Adoption 

Les présents statuts ont été adoptés lors de la session de l'Assemblée Générale de Tl-C. 
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ARTICLE 55 : (nouveau) Entrée en vigueur 

Les présents statuts entrent en vigueur dès leur adoption par l'Assemblée générale de 
l'Association. 

ARTICLE 56 : Version originale 

Les versions française et anglaise des présents statuts font également foi. En cas de 
divergence, il sera statué en tenant compte, selon l'ordre de leur citation, du sens commun 
des deux versions, du règlement intérieur, du code d'éthique, de la charte de Transparency 
International et de la pratique de l'association. 

Fait à Yaoundé, le 21 décembre 2012 

LE DIRECTEUR EXECUTIF 

 


