
  

                   PROCES VERBAL N 1 DU 18 AVRIL 2010 

 

Pendant la réunion extraordinaire qui s’est tenue le dimanche 17/04/2010, au domicile de Mlle 

ATANGANA Marie Noëlle, présidente fondatrice de „femmes du futur dont la devise est: Fraternité, 

Développement et progrès; il a été procédé à une élection du bureau dont voici les composantes: 

 
Noms et Prénom 

 

Poste   Numero CNI Signature  

Marie Noelle ATANGANA Présidente  

 

25/12/1987 du 

108633104 

du19/09/2008 à 

 

Marie Laurentine AMOUGOU 

MBALLA 

Sécrétaire générale 

 

107605960 du 

09/01/2007 à Yaoundé 

 

Rosalie C. MENGUE 

NKOULOU 

Trésorière  

 

109097449 

du23/01/2008 

 

 

Lu et approuvé par tous les membres par tous les membres ayant assisté à la dite réunion extraordinaire. 

 

 

 

 

Fait à Yaoundé le 18Avril 2010 

 

La présidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

STATUTS DE L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA 

VALORISATION DE LA FEMME «FEMMES DU FUTUR » 

 
 

PREAMBULE 
 

«  Partir de rien pour devenir quelqu’un ». Voilà la phrase qui est à l’origine du rêve qui un jour, est 

devenu une idée, et qui aujourd’hui, est une association. 

 Considérant ce désir ardent de devenir quelqu’un ; 

 Soucieuses de sortir enfin de l’oppression et de la quarantaine que nous imposait la société. 

 Vu la loi no 90/053 de 1990 portant sur les libertés d’association au Cameroun, 

 Soucieuse de maintenir l’esprit de groupe, de fraternité ; 

Nous, jeunes femmes camerounaises, réunies en assemblée générale le 18 Avril 2010 à Yaoundé, 

sommes convenues de créer sur l’initiative de : 

- Marie Noëlle ATANGANA ; 

- Rosalie  C. MENGUE  NKOULOU ; 

- Marie Laurentine AMOUGOU MBALLA. 

Une association  dénommée « Femmes du futur » (FDF) 

TITRE I : OBJECTIFS 

Article 1
er

 : l’association « Femmes du futur » a pour objectif principal de redonner espoir à toutes 

les femmes en leur faisant prendre conscience du fait qu’elles peuvent se battre surtout ne pas 

avoir honte de réfléchir avec la tête  pour s’en sortir dans la vie et surtout apprendre   .                                                                              

Pour ce faire  nous allons procéder par : 

1) L’organisation des discussions  éducatives pour réveiller et éveiller les consciences. 

2) La consolidation au sein de l’association, des liens de fraternité entre membres, d’entre-aide 

multidimensionnelle, de progrès  et de développement  afin qu’au bout de (03) trois ans, toute 

femme active de notre association puisse acquérir son autonomie financière. 

3) Se poser des questions par rapport aux situations vécues 

a) Pourquoi la femme est maltraitée ? 

b) Qu’est-ce qui est à l’origine de cette maltraitance ? 

c) Comment remédier à cela ? 

Article 2 : Outre les activités internes  aux  femmes du futur, l’Assemblée Générale a assigné deux 

(02)  séminaires par an avec des membres de la santé. 

- Chaque 2
e
 Dimanche du Mois: Rencontre avec les organismes de la santé pour une 

sensibilisation sur  les IST et le SIDA. 

- Chaque 2
e
 Dimanche du Mois de Novembre, Rencontre avec des organismes du planning 

familial. 

 

 



  

TITRE II DES CONDITIONS D’ADHESION 

 

Article  3 : Qualité de membre 

 

Pour être considéré comme membre de « Femmes du Futur », (FDF), il faut ;    

- Etre jeune femme consciente et librement inscrite.  

- Etre disponible  

- Etre ambitieuse ;    

- Etre engagée ;                                                                                                                  

- Etre déterminée ;                                                                                                         

- Etre honnête et sincère ;                                                                                                       

- Etre disciplinée ;                                                                                                          

- Avoir sa carte de membre ou badge;                                                                           

- Avoir lu et approuvé les statuts et le présent règlement intérieur ; 

- Avoir payé sa cotisation annuelle.  

Article 4 : Devise et les frais d’adhésion 

 Devise.  
L’Association « Femme Du Futur » est apolitique et à but non lucratif avec pour devise :  

Fraternité – Développement – Progrès. 

 

 Les frais d’adhésion : 

Ils sont répartitifs comme il suit : 

- 1 000f (mille francs) CFA pour les anciennes adhérentes ; 

- 2 000f (deux mille francs) CFA pour les nouvelles adhérentes ; 

- 10 000f (cinq mille francs) CFA pour les étrangères. 

Article 5 : les badges ou carte. 

Après inscriptions, un taux sera défini par le Bureau la confection des badges ou cartes. 

NB : Un membre aura droit au badge qu’après avoir passé (01) un an actif dans l’association. Toute 

fois, en cas de manifestation publique, le badge sera remis au nouveau membre pour la circonstance 

et repris une fois la cérémonie terminée. Le membre qui gardera avec lui son badge après la 

cérémonie est passible d’une amande allant de 5 000  à 10 000f (cinq à dix mille francs) CFA. 

 

 

 

 



  

TITRE III: DES ORGANES DE GESTION 

Article 6 : «  Femmes Du Futur » est composée pour sa gestion d’un Bureau exécutif et d’une 

assemblée Générale.                                                                                                

 Le Bureau Exécutif, organe principal de l’association dont les membres sont élus pour un mandat 

de (02) deux ans renouvelable, est composé de : 

1. La Présidente 

2. La Secrétaire Générale 

3. La Trésorière 

4.  Le  commissaire aux comptes   

5.  Le Censeur.   

6.  La chargée de la communication 

7. Le comité des sages  

Article 7 : La présidente : 

Elle dirige l’Association FDF. A cet effet, elle est la représentante légale dans tous les actes de la 

vie de l’Association. D’une manière générale :    

- Convoque et préside les réunions. 

- Elle ordonne les dépenses; 

- Tranche les débats d’une voix prépondérante en cas d’égalité ; 

- Elle se doit d’être impartiale dans la résolution des litiges. 

Article 8: Le secrétariat. 

La secrétaire est la cheville ouvrière de l’Association. A ce titre, elle tient à jour les documents et 

archives de l’Association. 

- Elle assure le secrétariat des réunions de l’Assemblée Générale. 

- Elle propose l’ordre du jour à l’Assemblée. 

- Elle assure la correspondance entre les membres de l’Association d’une part et entre les 

membres de FDF et les tiers d’autre part. 

Article 9 : La trésorerie. 

La trésorière est chargée de la conservation des biens de l’Association. 

- Elle est tenue de présenter le bilan financier à la fin de chaque bimestre.  

- Elle exécute les dépenses autorisées par la présidente et contre signées par le commissaire aux 

comptes. 

- Elle présente la situation financière à chaque Assemblée Générale. 

Article 10 : le commissaire aux comptes 

Elle est chargée de la vérification, de la surveillance et de l’authentification de toutes les opérations 

financières.  A ce titre, elle est chargée de la tenue des documents comptables.                              

Elle valide les dépenses autorisées par la présidente avant exécution. 



  

Article 11 : le censorat. 

Le Censeur est chargé de faire régner l’ordre au sein de l’association. A ce titre, elle constate tous 

les cas de retard et absence des membres, de désordre pendant la réunion, de toute action contraire à 

l’esprit de groupe. Elle devra alors proposer des sanctions à l’assemblée générale pour les cas non 

prévus par le statut et le règlement. 

Article 12 : la communication. 

La chargée de communication s’occupe de tous les actes de communication du groupe. A ce titre, 

elle assure la liaison entre les membres de la réunion, tient le répertoire téléphonique de 

l’Association et assure la liaison entre l’Association et les tiers. 

Article 13 : le comité des sages. 

Il est composé de la présidente, des membres d’honneurs et des conseillers.  C’est le maillon fort 

de l’association qui brille non pas par sa présence, mais par son labeur au profit de l’association. 

 Assistés des autres membres élus, les conseillers et la présidente examinent toutes les affaires 

susceptibles de perturber la bonne marche de l’association. 

NB : chaque membre de l’association est un conseiller potentiel. 

TITRE IV: RESSOURCES. 

Article 14: Les ressources de FDF sont constituées de : 

- Les Frais d’adhésion et d’inscription. 

- Cotisation annuelle. 

- Caisse de développement. 

a) Frais d’adhésion, voir article 4. 

b) Caisse développement : Elle tire ses revenus des diverses activités génératrices  des revenus. 

Elle a pour objectifs de supporter les dépenses ordinaires de l’Association et d’aider à la 

réalisation des microprojets. 

c) Cotisation annuelle. Chaque membre du bureau doit verser dans la caisse développement une 

de 16 000f (seize mille francs) CFA par an tandis que les simples membres verseront 12 000f 

(douze mille francs) CFA. 

d) Dons et aides. Ils proviennent des tiers et des âmes bienfaisantes. 

 

TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. 

ARTICLE 15 : Discipline 

C’est l’élément le plus important dont on a le plus besoin pour la bonne santé de l’Association ; 

aussi, chaque membre a le devoir de s’y soumettre. 

 Aucun acte d’indiscipline ne doit être toléré plus particulièrement de la part des membres du comité 

qui doivent briller par leur exemple.   

 Tout membre dont le comportement sera de nature à mettre en péril la vie de l’association sera 

purement et définitivement exclu.  



  

Article 16: Les aides. Les aides ne sont attribuées qu’aux membres actifs de « FDF » ayant passé au 

moins deux (02) ans au sein de l’Association. 

Toute aide attribuée à un membre de « FDF » sera protégée par une hypothèque crédit. 

Article 17 : La possibilité d’emprunt est ouverte à un taux d’intérêt de 5 pour cent par mois à tout 

membre régulièrement inscrit et à jour dans ses caisses obligatoires au jour de l’emprunt. 

Article 18: les réunions se tiennent chaque dernier Dimanche du mois. 

 Article 19: La présence aux réunions est obligatoire sauf en cas de force majeure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

REGLEMENT INTERIEUR 

de l’association « FEMMES DU FUTUR » 

Ce règlement intérieur accompagne les dispositions statutaires de l'Association. Il reste 

subordonné aux statuts. Il a été approuvé lors de la réunion du Bureau du 18 Avril 2010. 

1 – Adhésion des nouveaux membres 

1.1 Conditions d’adhésion 

Les conditions suivantes sont requises pour être admis comme membre de Femmes du futur : 

 - Etre jeune femme consciente et librement inscrite;                                        - Etre disponible ;                                                                                                         

- Etre ambitieuse ;                                                                                               - Etre engagée ;                                                                                                               

- Etre déterminée ;                                                                               - Etre honnête et sincère ;                                                                                              

- Etre disciplinée ;                                                              - Avoir sa carte de membre ou badge;                                                                          

- Avoir lu et approuvé les statuts et le présent règlement intérieur ; 

- Avoir payé sa cotisation annuelle.  

1.1.1 Demande d’adhésion 

Une demande d’adhésion n’est recevable que si l’association dispose : 

- D’un bulletin d’adhésion rempli avec au moins : le nom, le prénom, l’adresse postale ;  

et si l’adhérent en possède : son adresse électronique principale ;  

son numéro de téléphone principal.  

- Du paiement de la cotisation (sous forme de chèque, de virement bancaire ou de liquide).  

Agrément de l’adhésion    

Le Bureau se réserve le droit de refuser toute adhésion ou ré adhésion. Après réception de la 

demande d’adhésion, le bureau envoi par mail (ou courrier postal en cas d’absence d’adresse 

électronique pour l’adhérent) un accusé de réception qui fait connaître son agrément ou son refus. Il 

ne peut s’écouler plus d’un mois entre la demande d’adhésion (le cachet de la poste faisant foi) et la 

réponse du Bureau. De fait, à défaut d'un refus motivé dans ce délai, l'adhésion est réputée acquise. 

Lorsque l’adhérent est agréé, la cotisation est encaissée et l'intéressé devient dès lors membre de 

l'association. 

2 – Les membres 

2.1 Catégories de membre 

Il existe trois catégories de membres : 

 - Les membres actifs.  

- Les membres bienfaiteurs. Il s’agit des membres dont la cotisation annuelle ou les dons aident 

significativement l’association à s’établir durablement. Les membres bienfaiteurs bénéficient des 

droits identiques (mais non supérieurs) à ceux des membres actifs.  

- Les membres d’honneur : 



  

Il s’agit de personnes désignées par le Bureau ; ils n’ont pas à payer de cotisation. Toutefois s’ils 

veulent participer aux votes des Assemblées Générales Ordinaires ou Extraordinaires ils doivent 

s’acquitter de la cotisation annuelle de membre actif. 

2.1.1 Engagement des membres 

Tous les membres s’engagent au respect des statuts et du présent règlement intérieur de 

l’Association. D’une manière plus générale, les membres de l’association s’engagent à ne pas 

avoir d’actions ou de déclarations préjudiciables à l'association. En cas de changement d'adresse 

postale, de numéro de téléphone principal ou d’adresse électronique, l'adhérent en informe le 

bureau. 

3 – Cotisation 

3.1 Montant de la cotisation 

Le montant minimum de la cotisation annuelle est fixé à 12 000 f (douze mille francs) pour les 

membres actifs et 16 000f (seize mille francs) pour les membres du bureau. Les membres 

d’honneur sont dispensés de cotisation. 

3.2 Durée de la cotisation 

Tout membre qui se veut en règle doit être à jour de sa cotisation dans l’intervalle allant de 

janvier à novembre. 

3.3 Paiement de la cotisation 

Le règlement de la cotisation se fait sous forme de liquide ou de virement bancaire à partir du 1er 

décembre de l’année précédente 

En cas de non  entame règlement de la cotisation au mois de janvier,  la trésorière adressera une 

première relance au membre concerné par le cas échéant.  

Si aucune cotisation ou réponse n’est reçue avant le dernier jour de février, une nouvelle relance 

sera envoyé par la trésorière avec comme échéance la fin du mois d’avril.. 

Si jusqu’à cette date le membre reste sans réaction aucune, il sera déclaré radié de fait. La 

cotisation est réputée acquise par l’association dès son paiement et ne peut donc par conséquent, 

être remboursée pour quelque raison que ce soit. La qualité de membre actif est acquise ou 

renouvelée pour l’année par le paiement de la cotisation annuelle. 

4 – Ethique 

L’association est apolitique, areligieuse et indépendante. De ce fait, toute action ou déclaration 

d’un membre impliquant l’association et allant à l’encontre de ce qui est énoncé au paragraphe 

précédent peut-être assimilé à un motif grave et entrainer des sanctions allant jusqu'à la radiation. 

5 – Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par :  

- Démission ; 

- Non paiement de la cotisation annuelle ; 



  

- Décès ou disparition ;  

- Radiation. 

5.1 Démission : 

Chaque membre peut démissionner à tout moment par simple courrier manuscrit et signé, envoyé 

au Président de l'association. Il est rappelé qu'il ne peut en aucun cas réclamer le remboursement 

de quoi que ce soit y compris sa cotisation annuelle. 

5.2 Radiation 

Le Bureau est seul juge pour estimer la gravité des préjudices et déclarer la radiation d’un 

membre. La décision de radiation à effet immédiat.  

 Fautes graves (liste non limitative) 

Sont considérées comme fautes graves encourant une décision de radiation : 

- la diffamation publique de l’association, de ses publications, de ses membres inscrits ou de 

leurs publications, quel que soit le média utilisé. 

 

- la promotion du racisme, de la xénophobie, ou de toute forme de discrimination. 

- le non respect des dispositions statutaires ou du présent règlement intérieur. 

- Les insultes et bagarres répétées entre membres. 

6 – Assemblée Générale 

6.1 Convocations et ordre du jour 

La convocation et l'ordre du jour de toute Assemblée Générale sont approuvés par le Bureau ou 

par les trois quart (3/4) des membres actifs et envoyés à tous les membres 21 jours au moins 

avant la date de la réunion. 

6.2 Votes et pouvoirs 

Les votes ont lieu conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des statuts. Ne peuvent 

être admis avec voix délibérative à l'Assemblée générale que les membres à jour de leur 

cotisation de l'année en cours. Les votes par procuration sont acceptés. 

 Les membres ayant capacité de vote peuvent se faire représenter par un autre membre de 

l’association, sous réserve qu’il ait lui-même capacité de vote. Un membre ne peut être 

dépositaire de plus de 5 procurations. Une procuration doit être manuscrite et signée, elle est 

validée par le Bureau avant le début de l’assemblée. 

6.3 Compte rendus 

Les comptes rendus des Assemblées Générales sont communiquées par mail (ou par courrier 

postal) aux membres dans les deux mois suivant les réunions. 

7 – Bureau 



  

Le bureau gère les affaires courantes de l'association et applique les décisions prises en son sein 

et par les Assemblées Générales. 

7.1 Membres du bureau 

Les membres du Bureau sont au nombre de 5 : 

- La Présidente 

- La Secrétaire 

- La Trésorière 

-Le  commissaire aux comptes. 

Les membres du Bureau sont élus par l’Assemblée Générale Ordinaire, ils sont renouvelables 

tous les 2 ans sauf s'ils désirent démissionner de leur poste. Le Bureau désignera alors, parmi les 

membres de l’association, une personne intérimaire du poste, en attendant la prochaine 

Assemblée Générale Ordinaire. Les membres du Bureau s’engagent à ne pas avoir d'intérêts 

financiers. Si cela survenait ils s’engagent à démissionner du Bureau.  

7.2 Réunions 

La Présidente convoque les réunions du Bureau au moins trois (03) jours à l'avance, avec un 

ordre du jour défini, et ceci au moins une fois par trimestre. 

Le Bureau vote ses décisions à la majorité absolue des membres présents. En cas d’égalité, la 

voix de la Présidente compte double. Pour que les délibérations du Bureau soient valables, il faut 

que la moitié au moins de ses membres soient présents ou représentés. Des personnes extérieures 

au Bureau, membres ou non de l'association, peuvent assister à des réunions du Bureau, sur 

invitation spéciale de la Présidente, sous réserve de l'approbation du reste du Bureau. 

7.3 Absence aux réunions.  

Les membres du Bureau sont tenus de participer personnellement à toutes les réunions de celui-

ci. En cas d’empêchement ils peuvent donner une procuration manuscrite et signée à un autre 

membre du bureau qui sera présent à la réunion.   Un membre ne peut disposer que d’une 

procuration. Tout membre du Bureau qui manque la moitié des séances entre deux Assemblées 

Générales Ordinaires est considéré comme démissionnaire.   Dans ce cas, le Bureau pourvoit à 

son remplacement.  

Empêchement de la Présidente.  
En cas d'empêchement de la Présidente, la présidence par intérim est assurée par un autre 

membre du Bureau, désigné par la Présidente. La Présidente par intérim dispose des mêmes 

pouvoirs que la Présidente en titre, y compris la voix prépondérante dans les votes du Bureau. 

7.4 Candidature bureau 

Tout membre depuis au moins deux (02) ans peut se présenter comme candidat au Bureau. À cet 

effet, le membre fait acte de candidature par lettre avec accusé de réception au moins un mois 

auprès du Bureau. Le Bureau édite en annexe de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 

Ordinaire une liste des candidats et le nombre de postes éventuellement à pourvoir. 

 

 

 



  

7.5 Registre 

La Secrétaire est chargé de la tenue et de la conservation des registres des membres de 

l'association, des délibérations des l'Assemblées Générales et des délibérations du Bureau                           

. 

Les P.V des séances sont paraphés par le Secrétaire et le Président. 

Le Trésorier est chargé de la tenue et de la conservation du registre des comptes de l’association. 

8 – Commissions 

8.1 Création et rôle des commissions   

Dans le but de traiter certaines questions d’une manière plus efficace, le Bureau peut décider la 

création de commissions. La décision de création, portée au PV de la réunion, inclus le nom de la 

commission, la mission qui lui est confiée et le nom des membres qui y sont associés. Il ne peut y 

avoir plus de 10 membres par commission, et au moins un de ses membres doit être lui-même 

membre du Bureau. Tout membre de l’association peut faire parti d’une commission, il peut 

refuser de faire parti d’une commission. 

Chaque commission est chargée d'étudier les questions qui lui sont soumises par le Bureau, et de 

proposer à ce dernier toutes mesures qu'elle juge utile. 

8.2 Fonctionnement des commissions 

Chaque commission est présidée par un membre du Bureau, lui-même membre de la 

commission. 

La commission chargée des finances, quand elle existe, est présidée par le Trésorier. 

Pour chaque commission, les projets de résolution sont adoptés à la majorité des membres 

présents. Il n'y a pas de procuration. 

Les travaux des commissions font l'objet de comptes rendus adressés à leurs membres respectifs 

et au Bureau. 

Chaque commission doit produire chaque année, un mois avant l’Assemblée Générale, un bilan 

de ses activités. Ce rapport sera inclus dans le rapport de l’Assemblée Générale. 

8.2.1 Dissolution des commissions 

Lorsque le Bureau considère que la mission confiée est arrivée à terme il prononce la dissolution 

de la commission. 

9 – Trésorerie 

L'association dispose d'un compte bancaire. La Présidente et la Trésorière ont la signature du 

compte. 

Les dépenses supérieures à 15 000f (quinze mille francs) CFA nécessitent l’accord de la 

Présidente. 

La Trésorière perçoit les cotisations, effectue les paiements, reçoit les sommes dues à 

l'association. Elle tient une comptabilité régulière contrôlée par le commissaire aux comptes et le 

Bureau. 

A la fin de chaque exercice, elle dresse le bilan et l'inventaire de l'année écoulée, prévoit le 

budget de l'année suivante et rédige le rapport financier soumis à l'Assemblée Générale annuelle. 

Le Bureau a toute latitude pour engager les dépenses courantes de l'association, sous réserve de 

l'accord de la Présidente et du Trésorier.  



  

10 – Site Internet 

L’association dispose d’un site internet qui contient les statuts, le présent règlement intérieur, les 

modalités pour devenir adhérent ainsi que toutes les informations jugées utiles par le Bureau. Nul 

membre de l'association ne pourra mettre en cause le webmestre ou le Bureau si le site devait être 

inaccessible pour une quelconque durée, en raison d’un ou de plusieurs problèmes techniques. 

11 – Dons et legs 

Le Bureau se réserve le droit d’accepter ou non les dons et legs qui lui sont accordés. Ces dons et 

legs ne seront déclarés valides que lorsqu’ils auront été approuvés administrativement en suivant 

les lois en vigueur. 

 

12 – Utilisation du logo ou du nom de l’association 

L’utilisation du logo ou nom de l’association à des fins commerciales est interdite. Pour toute 

autre utilisation, la Présidente doit au préalable être consultée et donner un avis favorable. Elle 

doit communiquer par mail son avis aux membres du bureau. 

Tout courrier qui engage l’association d’un point de vue moral ou financier et qui n’émane pas 

du Bureau, doit lui être adressé pour accord. 

13 – Modification des statuts ou du règlement. 

Les statuts et le présent règlement intérieur ont été approuvés par le Bureau. 

Toute modification du statuts ou règlement intérieur se fait par la réunion d’une Assemblée 

Générale Extraordinaire ou bien au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du 

Bureau ou de trois quart (3/4) des membres actifs de l’association. 

En cas d’urgence, des modifications peuvent être adoptées provisoirement par décision du 

Bureau jus qu’à la prochaine assemblée ; toute fois, en attendant la prochaine assemblée, les 

membres seront informés dans un délai de trois (03) jours. 

14 – Dissolution de l'association. 

La dissolution de l’association ne peut être déclarée que par une Assemblée Générale 

Extraordinaire tenue à cet effet. Cette même Assemblée devra désigner les personnes chargées de 

la liquidation des actifs de l’association, tel que la loi le prévoit. 

 

 

Fait à Yaoundé le 18 Avril 2010 

  

 

 


