tt EIctE

IVI E

lqr rNrÉmrn{J}t BE] Rtlrit" üB

prlt itayetlleltt des

f-rais de cotisatiorr annrtelle. Datrs ce cas.

z,,,trrnr,tti,1r,e. Cepeutlant

clroits cl'aclhésion.

1,.-sclits

la perte

cle lir qtialite cle ttretnbres est

régular'ise sa sitLratiorl soncerrtltllt lesdites ctltisations crtl
retrolrve sa .liialité cle nrerrrbre att sein clrr REFADD à cotttpter clil.iolr de

si uu nremble

il

r'égLrlarisatiott.

Artitlc I0

(l)
*
a
3

:

sauctiou cl'trn rnembre en câs cie fattte. la procédLrre sttivirtlte t'loit être suivie
saisine cl_t BUreatr exeicutif Ïlar Ull rnemtrre clu Réseatt I
Notif'lcirtiol du t-ru cles griefs par le Bureau exécutif att tnetrrllre el1 ctlrise I
ertt se
Le lJ.reatr exéctrtif procècle à I'ar-r,lition clu urembre consicléré et étnet ttn avis motivé
gérrérale
clLri
l'assenlblée
à
tlatrsttris
est
à 1a majorité cles 2/3 cle ses menrbres; Cet avis
pour

[-1rono1]cer la

,ro,onÇant

clélibère à la nra-iorité al.rsolue cles tnc-tllllres préseuis

,

[-rrrsque l,Assernblée géntiralc- clécicle cle sanctir-rnlter d'ut.t tltetrtLrte. ladite décisiorr
nre,tionuée clans [e rapfort ou le compte rettc]u cles assises.
(2) Les sanctiorts sr.tivalltes peuvetlt être prottottcées par I'Assenrblée générale:

-

Averlissetlent

-

Stlsl)cl1si,\ll:
Exclusiott.

Blârne

Article 1l

doit

être

;

:

:

est clissout ou décéclé
l,a q*alité cle nrern6re cl'honneLrr peLrt prenclre 1in lorsqrre le bénélrciaire cle ce statrrt
ou alors s'il tte ltartagc: plus les ob.iectili clu RIIFADD'

CtlÀPlllRli

2 : DIiS OITGAN lis.

Altir:lc l2 : les orgarrL's

cltl REFADD sortt

-

Assernbléc gérlérale

-

l-es alltcllllcs ttatiottales.

Strctiotr

:

:

au exéctrt i1' ;
l-c C-onrrnissariat attx corlrlltes

I-Jure

I : l)tr I'Asscntlllôc

Ar'liclc l3 :
(.onlirnnéurclit l) l,lr.t icler

I

g(rttét'alc'

l[i

rlcrs statUts. l-'Asscnrblée (iérrérale

est l'irtstarlcc sttpr'['rllc clrr I{és§rtr'' lrlle

,,rt ,\ i,,tlcttiattt.lc tle:s tlc:rtx tic:rs (2/3) (ltts tt'tt'lttillltts actils'

Articlt l4:
lc

ltr.ersiclerrt 6Lr []rrr.t-rirrr

cl'Js

It:tvllttr

li'c gélli'r'lrl c'
avllttt llt tllrlc
tle ctrtlllt'tttcr lcttt's llirt't iciltltiorts ittt ltttlitls clcrrx (2)scttlltittc:i
Ictttts
l,r:s tttcttll,t'.,s stlttt
çl1i fli:trLit tlçs itssiscs,
lr rL)ll l I )t'cs

(.i)

cxircr.rtil'iru nrtlirrs tlctrtc (3()).irlrrt's atrAllt llt cllltc clLt tl['ItLrt

li

l' Asscrr

r Lr

t,

(lt

Un(e) Présitlertt(e) exéctttive
I In(e) r,ice-présiclent(e) ;
Llrr(e) Secrétaire général(e ):
tln(e ) trésorière général(e ):

:

LIn(e ) conseillc)r(e).
atttetltte natiorlale'
chaclLre l)oste est pollrvLl par tlne

Alticle 19 :
(1 ) Le Bureau exécLrtif se rér.tnit etl

,.

:..^ ,... session clrclirtaire une

cas
r^;
lbis paf all et etl sessttltr r extlaorcliuaire etr

1es clates' liett et clt'clre
avant ltt ciate' ile la
ntoitts
iorrrs au
i'cs ,i t.',o le's,ntenrLrret :i::l'"
clu jour- ctoiu"nï otr"
réceptitrn cle la
après
clix.iours
",,vc,f
la c.,vr-r.atio,l at, ptu'
réu'i.n. chaque ,rerrtrre cl.it réporcr.c ii
"ta

cle ses ,rernbrer.
de nécessité exprimée par Ies 2/3

(a)

(i)

lîî:::jl,oT*o"rtirre
L,es

(4)

're'rbres

lrc.rrvatablcrrc,rrr

cl,'o,uer;r,erverlr u;l;

L",

itrclicltra,t

".-,r',uo"ations
(30)

ctcllibér'.,'c1Lre si les

cles trreutbres s.t.rt prése,ts'
Bureatt exécuti1' satrs avoir le cl.oit cle

2/l

l;;il;;;.iir,,i.,,,r,t.,

B.Ï:1ll exéctrtil'(pr'ésicleirt otr
ol
les.nrctrtbre'
par
sotttttises
L::tq.,.stiotts
obligattlit'etnettt
rrt'lirrs nu.,,t lu clate clc ll rértrtiott s.rlt
(35;.i.'rs au ll:^::i''^.îl,ool'u*l-,ut',"1
secrétlire gé,éral) trentc cirrc.l

,rr [t!tïr:,|.;:';:i'Jiil'Ii,-,
clu Bureau exécutit'

1cs ,re,ibres
Bureau c\cicLrrir-rerrcr cr.r,rpre à rous

clLt RéseaLr cles

activités
I

coruptcs'
Section 3 : f)rr courmissari:tt :lrtx

Article
(

l)

(2)

(j)

20

r.
, corrtrô-l^1
.1.. r..
hrrrelllr exécLrtif.
---r-ar.- cle
clLr bLtreat
gestion rlrr
lir ,rocr'inr.
',i. artx colliptes est I'orguttc c1'1
Le f-l()0rnrissat'iat
ttott rcllrÜsotltés att l)ttrçart exÜctr1 i["
tr,li. ,.,r",,,brc, irr,,,-tlc' atltclttlcs rlatit.,,lLlc-"s
Ll cst .,,r,r1r,rt"l
r.p;r.r't rlr l'Asserrrrlrli'c
ct conrPtabl.jJ,., tte"'tt' "t t,. lai.c
Ils t'rivc't...,,ril;i.; h gcstio, r,,ï,,u.it,"
atitttrellctttctlt lcur
8,',r.", exéc,til'et le irésoricr gé,ér'al cltlivettt
gclr11*rlc. t,.rur."t.- 1., h-.ésicle,t.l,-,
tles -i Lrstilicatil\'
et lcs sorties fl,a*cières aittsi tlLtc
crlvoycr,t.r,1nu,.,.,", sur les el)ttéc)s

Sctrtiort 4 : I)crs lllttcrttlttrs Ilatioualcs'

Ar(iclt' 2l
(l) r,,antc..e .atiorarc rrtr rir:rrAI)t) est corrstituéc
:

(2) ,l:l lll;li',]l],:l;ll['Ti"iili,nr»

crc

clc:s

'c.scurtrlc
csr cririgüc par rrrr.t,u'ciru ,.,rtiot*l

()NCs et ass.ci.ticr,s ,rt:r'trrcs
tlLri a trtt

rôlc cic t'clitis cttttc lcs

tlus utt'trsuilluts'
tttt ct-lttttttissltitc ltttx a()lllItÙs ct
Gértér'trle'
lrrl]0iirt. urrc sccr'['tltifc. tlllc lr'['sor'ièr'c.
.,,,r{,,]'Uü',lcllt il'.'rrrellt c.'rrli'rc P:tt'l'z\sscrttlllée: lrt tcttrtcl tlc:l
l,() l)oirt lirc,.l r.c,r.éscrrtr-:1cr [)trrerat,
ct
clc
clc lu rétllrctitlu crcs 'ir1llrrr'ts
clrirr.3,ér: tlc r,, c,.,,.,.,rr,,,',,i.,,,i,r',.

[,ir

sccr.étuir.c

cst

îï'ii::j,iïlJ:,Ï'ïï,:l;iiÏ]'.il',,,
i",

(l)

g.-rsrit,, (rc:s rcssrrurÇcs ,*rtür'ir,llu,,

tilrr,ls c1 1lr'Ésctttc llÙs rlll)l)or{s l'irtlticicrs

*,

garilc
1i,,xlrc':isrc's cltt li'r:sçaLr' trrlc

:

r-égtrllrr.ité t|cs tltrttt[ltuts.

..o,,,1,1*.,
cltt
l,e rltrttttttil;Sitit-c ltits
"',r,,ti,r,,,,t
"...,,,11.fi|ui,llt
tlt''"nt' "téctr(il' régi.rrrtl ct lt:s tttt-rttt'rcstlr:s
lc
otrl.c
lilti"'îi
l'r
,,rr,,,"
1.. 1.l.irrl fi,.,rt
tt" (lJllvrc clrl l'ùlrr tl'lctiott régirtrlal cl
attssi lit
Lr
"'i"l(l;l:Al)l) Ütlhlis sttl'solt tet't'itirir'cr' ll. ltssrrl'tr
il érlrll.rc ct cx['c:rrtc trcs p..icts irrrplirltrlrrtt
,,,,,i.r,,,,l'.'-,',,,..,.,t,,.
rrivcurr
irr
ir,s rrrr IilrrrA[)[)
orr.icc:t

llltr.ticillir(ir1r,.t"t.,.,..1",,',.,,,1,,",cIttI{éscltttsttrlelrlltttttltticrttltl.
cxi'ctrl i l' r'égitrlrlr l'

-

llon payement cles frais
a irt0rnatique. ClepenclaÜt
I e.sclits clroits d' aclhésion.
régularisation.

Articlc I0
(

cotisatiorr annuelle. i)arrs ce cas. ra
llerte t1e la qrialité cle menbres est
tttt ttlenllrt'e régtrlarise sa situation concernant lesciites cotisations ou
retrollve sa qrralité cle rnerrrtrre au sein clu REFADD à compter ciu.f olr de

:

l)

Pour ilronollcer Ia saltction cl'uu memLrre en cas cle faute, la procéclure suivante tloit être
suivie
. Saisine 11u Bureau exécLrtif par ul.l uretnbre clu Réseau I
o Notificatioti clu ou cles griefs par le Bureau exécutif au rnemL"rre eu ciLise :
. Le lJureau exécutif procècle à l'audition clu membre consicléré et élrret run rrvis rlotivé eu se
prollonçant à la nlajorité des 2/3 de ses rnernbres; Cet avis est transntis à l'asseurblée générale qui
délibère à la niaiorité absolue des mentbres présents ;
' Lorsqtte l'Assetnblée géntirale clécicle cle sarrctionrrer cl'uu nrelnbre, lad ite décisiorr doit être
rnentionnée dans le raplloft ou le compte renclu tles assises.
(2) Les sauctions sr-rivatttes peuvent être pronoucées par l'Assemtrlée générale:

-

-

Avertisselllellt
Blâme;

;

Suspension;
Exclusion.

Âr'ticle 1I :
I.a qualité de trtembre d'ltottllettr peut prendre lirr lorsque le bénéficjaire cle ce statut est clissoirt ou
ou alt)rs s'il ne partage plus les ob.iectif-s clu REFADD.

ctécéclé

CIIAPITIII| 2 : DIS OIiGANIIS.
Alticlc

12 : les orgânes clu REFADD sont :
- Assentblée gént-irale ;
- Bureau exécutil';
- Le Conrnr issariat aux conrptes I
- Les alltctlltes nationales.

Scction

I : I)cr I'Asscrnbléc

Ar(iclc 13

gi:nérnle.

:

(l(lltlirrtneitttcttt

à l'articlc I8

clcrs

staltlts. L'Asscrnblée Cérréralc. est I'irrstuncc: srrpr'ênrc clrr Itésclrrr.rl,lllc

lc clttortttti dcs 2/3 clc ses tttetttLlt'tls acti l's cst attcint. [ille sc rérruit torrs lcs trtiis (()3) aps eg sessiol çrtlirrairr:
stlr üüllvüc;tt iurr tle lH Présiticrnte tlti Rut'eatt cxécutii'rrrr ii ll cienrarrtlc rlc rlr:nx ticrs (2/3) cles rnernLrr.cs aÇtili,.
()u
A

ii Iir (lcrnantie

rliclc l4
lc

cles tJerrx tic:rs

(2/3) cles rrrcrnbrcs actil.s.

:

pr'eisiclertt cltr [,]Lrt'cratr

cxdcutil'ittr

rrrerrr[rrcs t) l'Asscrrrl.rléc génér'alc.
clu rliltrLrt clcs assiscs,

lj
1

,!l
.i
i
;.1

,j

rnc.lirrs trcnte

(30)lours arrlr)t la clatc clrr clét:Lrt clcs tr.avarx

