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DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 
 

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les modalités d’application 

des Statuts de l’Association StartUp MeetUp 237. Il est appelé à connaître des 

modifications conformément à l’évolution des activités de l’association et à la 

volonté de ses membres.  

 

L’adhésion aux présentes est réservée à tout membre de l’Association, qui s’engage 

à en respecter les dispositions dans leur totalité. 

 

TITRE I : 
LES MEMBRES 

 

Article 1 : COMPOSITION  

 

L’Association StartUp MeetUp 237 est composée de membres fondateurs, de 

membres actifs et de membres d’honneur et bienfaiteurs.  

Sont membres fondateurs les personnes ayant participé à la création de cette 

association.  

Est membre actif tout porteur de projets ou toute personne évoluant dans 

l’écosystème entrepreneurial qui, conformément aux dispositions de l’article 3 du 

présent Règlement Intérieur, est admis comme tel après une demande adressée au 

Président du Bureau Exécutif de l’Association ; 

 

Est membre d’honneur et bienfaiteur, toute personne qui a rendu, rend ou est 

susceptible de rendre des services à l’Association, et qui est déclaré comme tel par 

le Bureau Exécutif de l’Association.  

Article 2 : COTISATION  

 

Les membres de l’Association StartUp MeetUp 237 doivent s’acquitter d’une 

cotisation trimestrielle de 5000 (Cinq mille) Francs CFA. Le versement de cette 

cotisation doit se faire à la trésorerie du Bureau Exécutif, au plus tard le 30e jour du 

début du trimestre (Janvier – Avril – Juillet – Octobre)  

Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise ; en conséquence, 

aucun remboursement ne peut être exigé en cas de démission ou d’exclusion en 

cours d’année. 

Article 3 : ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES 

  

L’Association peut à tout moment accueillir de nouveaux membres. Ceux-ci 

doivent jouir de leurs droits civils et respecter la procédure d’admission indiquée 

dans les statuts et s’acquitter d’un droit d’adhésion fixé à  5000 (Cinq mille) Francs 

CFA. 
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Article 4 : EXCLUSION  

 

Conformément aux dispositions des Statuts, la qualité de membre se perd par le 

décès, la démission, la radiation, la dissolution de l’Association.  

Article 5 : DROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES  

 

 La qualité de membre actif confère le droit de prendre part aux délibérations 

de l’Assemblée Générale. 

 Les membres actifs ont le devoir de :  

o S’acquitter de leurs différentes cotisations ;  

o Participer à toutes les réunions ;  

o Respecter les décisions et les délibérations du Bureau Exécutif et de 

l’Assemblée Générale.  

Article 6 : SANCTIONS  

 

L’inobservation des devoirs déterminés à l’Article 5 du présent Règlement Intérieur 

donne lieu à sanctions suivantes : Avertissement, Blâme, uspension 

 Radiation  

L’avertissement, le blâme et la suspension sont prononcés par le Bureau Exécutif. La 

radiation est prononcée dans les conditions précisée à l’Article 8 des Statuts. 

 

TITRE II :  
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

 

Article 7 : LES ORGANES DE L’ASSOCIATION 

 
L’Association StartUp MeetUp 237 est dotée des organes suivants :  

• L’Assemblée Générale   

• Le Bureau Exécutif   

Article 8 : ASSEMBLEE GENERALE  

 

L’Assemblée Générale fonctionne conformément aux dispositions de l’Article 8 des 

Statuts.  

Elle est l’organe suprême du réseau. Elle se compose de tous les membres actifs. Les 

membres d’honneurs ou bienfaiteurs peuvent participer aux sessions et y être 

entendus, sauf objection de celle-ci ; Cependant, ils ne disposent pas du droit de 

vote.  

Les principales fonctions de l’Assemblée Générale consistent de façon non 

exhaustive à :  

- Déterminer la politique générale de l’Association ;  
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- Contrôler la politique financière, examiner et approuver le budget et le 

règlement financier de l’Association ;  

- Fixer d’une part le taux du droit d’adhésion et d’autre part le taux de 

cotisation mensuelle ;  

- Amender les Statuts et créer tout autre organe nécessaire au bon 

fonctionnement de l’Association ;  

- Elire le Président et les membres du Bureau Exécutif  

- Nommer éventuellement les liquidateurs de l’Association,  

- Déplacer le siège ;  

- Prendre toutes les mesures propres à la réalisation des objectifs du réseau.  

L’Assemblée Générale se réunit une fois par an, dans le premier trimestre de l’année 

en cours, sur convocation du Président du Bureau Exécutif National ou de son 

Secrétaire Général. Seuls les membres à jour de leurs cotisations à la date de la 

convocation de l’Assemblée Générale sont autorisés à y participer. La convocation 

se fait par simple note d’information au siège de l’Association et/ou par e-mailing à 

tous les membres. La Convocation précise l’Ordre du Jour, la date et l’heure de 

l’Assemblée Générale, quinze (15) jours avant sa tenue.  
 

Le vote des résolutions s’effectue à main levée à la majorité simple des votants. Le 

vote par procuration n’est pas autorisé.  

 

L’Assemblée Générale peut se réunir en session extraordinaire à la demande du 

Président du Bureau Exécutif National ou d’un tiers des membres dudit bureau ou 

encore à la demande des deux tiers des membres de l’organisation.  

 

L’Assemblée Générale extraordinaire est présidée par le Président du Bureau 

Exécutif. En cas d’incapacité ou d’empêchement de celui-ci, les charges seront 

assumées par le Secrétaire Général ou par un membre d’honneur. 

 

Article 9 : LE BUREAU EXECUTIF NATIONAL  

 
Le Bureau Exécutif National est l'organe permanent de gestion quotidienne et 

administrative du réseau. Il agit conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés 

conformément aux Statuts. 

 
Le Président du Bureau Exécutif est élu par l’Assemblée Générale pour un mandat 

de trois (3) ans renouvelables. Il agit conformément aux pouvoirs qui lui sont propres 

et ceux qui lui sont délégués par l’Assemblée Générale.  

 

Pour être candidat à la présidence du Bureau Exécutif, il faut :  

 

- Etre ou avoir été membre du bureau exécutif ;  

- Etre à jour de ses cotisations  

 
L’Assemblée Générale élit le président au scrutin secret à la majorité absolue. Si au 

premier tour aucun candidat n’a pu obtenir la majorité requise, il est procédé à un 

second tour à la majorité simple avec les deux (2) candidats les mieux classés. En 

cas d’égalité des voix, il est procédé à un tirage au sort. Les dépouillements se font 

sur place et en présence de tous les membres du bureau de vote. La proclamation 
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des résultats se fait par le président du bureau de vote à l’Assemblée Générale, 

aussitôt les dépouillements terminés.  

Une fois élu, le président nomme les membres du Bureau Exécutif National et précise 

leurs attributions.  

 

Le Bureau Exécutif National est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en 

toutes circonstances au nom de l’Association. Il :  

 

- Délibère sur toutes les questions courantes ;  

- Arrête l’inventaire annuel, les bilans et les comptes et établit tout document 

qui pourrait être soumis à l’Assemblée Générale ;  

- Dresse un rapport d’activités à présenter à cette Assemblée Générale et fait 

des propositions ;  

- Convoque l’Assemblée Générale et arrête le projet de son ordre du jour;  

- Exécute les décisions de l’Assemblée Générale ;  

- Détermine le placement des fonds disponibles ;  

- Autorise tout retrait et transfert de fonds appartenant à l’Association avec ou 

sans garantie ;  

- Procède à l’installation des antennes de l’Association ;  

- Etablit le Règlement Intérieur de l’Association et le soumet à l’approbation de 

l’Assemblée Générale.  

 
Les pouvoirs ci-dessus sont énonciatifs et non limitatifs. Ils peuvent être restreints ou 

étendus par l’Assemblée Générale.  

 

Le Bureau Exécutif se réunit une fois par mois sur convocation de son Président qui 

peut déléguer ses pouvoirs au Secrétaire Général en cas d’empêchement.  

 

Article 10 : LE COMMISSARIAT AUX COMPTES  

 
L’Assemblée Générale élit les Commissaires aux Comptes dans les mêmes 

conditions que celles du Bureau Exécutif. Leur mandat est de deux (2) ans 

renouvelable. 

TITRE III : 
RESSOURCES FINANCIERES ET BUDGETAIRES 

 
Article 11 : RESSOURCES  

 

Les ressources de l’Association proviennent essentiellement : 

  

- Des droits d’adhésion ; 

- Des cotisations trimestrielles ;  

- Des sponsorings ;  

- Des subventions ; 

- Des appuis et accompagnements. 

 

Article 12 : ANNEE BUDGETAIRE  
 
L’année budgétaire de l’Association commence le 1er Janvier et se termine le 31 

Décembre de l’année civile en cours.  
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Article 13 : DEPOT DE FONDS ET MOUVEMENTS FINANCIERS  
 
Les fonds du réseau sont déposés dans une banque agréée par le Bureau Exécutif 

et dans un compte ouvert à cet effet.  

L’ouverture des comptes et les retraits des fonds doivent compter deux (2) 

signatures à savoir :  

 

- Celle du Président ou en cas d’absence ou d’empêchement, celle du 

Secrétaire Général,  

- Celle du Trésorier Général ou en cas d’empêchement ou d’absence, celle 

du Secrétaire Général Adjoint.  

 

TITRE IV : 
DISPOSITIONS FINALES 

 
Article 14 : FONCTIONS  
 
Les fonctions exercées dans les différents organes sont gratuites.  

Toutefois, l’Assemblée Générale fixe les taux de remboursement des frais de 

déplacement, missions ou stages effectués par les membres de l’Association dans 

le cadre de leurs fonctions. 

 

Article 15 : MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR  
 

Le présent Règlement Intérieur peut être modifié par le Bureau Exécutif sur 

proposition de l’Assemblée Générale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres 

présents après un vote à main levée. Le Bureau Exécutif est alors chargé de rédiger 

le nouveau Règlement Intérieur en prenant en compte les amendements de 

l’Assemblée Générale. 

 
FAIT ET ADOPTE EN ASSEMBLEE CONSTITUTIVE A YAOUNDE LE 28 SEPTEMBRE 2019 

 

Le Président 


