REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF NON CONFESSIONI\JELLE

« CENTRE YA BANA » « C.Y.B. »
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STATUTS
TITRE : DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAP 1 er • DE LA CREATION, DE LA DENOMINATION, DU SIEGE SOCIAL,
DES OBJECTIFS, DU RAYON D'ACTIVITES, DE LA DUREE
Article 1

: DE LA CREATIOI\J & DENOMINATION
Conformement EI la loi n0004/2001 du 20 juillet 2001 portant
disposition generales applicables aux Associations Sans But Lucratif et
aux Etablissements d'utilite publique en Republique Democratique du
Congo, iI est cree EI Kinshasa, capitale de la Republique Democratique
du Congo en date du 14 septembre 2011, Une Association Sans But
Lucratif non confessionnelle et apolitique caractere philanthropique,
social et humanitaire denommee « CENTRE YA BANA » en sigle
« C.Y.B. ».

a

Article 2

: DU SIEGE SOCIAL
Le siege social de I'ASBL CY.B. est fixe Kinshasa au n° 114 de
I'avenue Construction dans la commune de Kalamu. Ce siege peut
etre transfere atout autre endroit de la Republique sur decision de
l'Assemblee Generale prise a la majorite simple de ses membres
effectifs.

a

Article 3

: DES OBJECTIFS
L'ASBL/ONG C.Y.B. s'assigne comme objectifs :
La prise en charge et I'encadrement culturel, social, educatif
des enfants mal nourries, moins scolarises ;
Promouvoir la sante curative, promotionnelle et de
reproduction par I'assainissement du milieu;
- Assurer I'education integrale de la jeunesse congolaise ;
Satisfaire dans le cadre du' programme gouvernementale les
besoins vitaux des populations qui vivent la misere, la
pauvrete, la famine du jour au jour;
L'enseignement maternei, primaire, secondaire, superieur et
cours par correspondance ;
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Article 4

I

: DU RAYON D'ACTIVITES
L'ASBLjONG « CENTRE YA BANA » « C.Y.B » exerce ses activites sur
Toute I'entendue du Territoire congolais. Elle peut les etendre dans le
Cadre des antennes ou representations I'exterieur du pays, sur
decision de l'Assemblee Generale.
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Article 5

::~~t

d'articles de papeterie, d'ouvrage et des docum ~?telatif~. 80 ';',
'.'., ~.t.~
I'enseignement de tout genre, ainsi que materie~~ radio ~~t:
de television ;
.~
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Projection des films didactiques, documentaires
~" <~
generaux, educatifs, scientifiques et sociaux ;
Organisation des manifestations culturelles et artistiques, de
festivites d'entraide economique et d'ordre economique en
vue de I'importation du materiel de base des eleves les jours
de la rentree scolaire ;
La mise sur pieds des plusieurs projets de developpement et
de la prise en charge des jeunes filles, filles
meres et
femmes en situation difficiles ;
Favoriser la formation, I'information et I'encadrement des
jeunes Ei I'apprentissage des metiers professionnelles pour
leur insertion dans la vie active ;
les
Lutter contre la pauvrete, I'analphabetisme et
antivaleurs ;
Lutter contre le VIHjSIDA et les maladies sexuellement
transmissibles.
Pour atteindre ces objectifs, l'ASBLjONG «C.Y.B.» attend
recourir aux methodes suivantes :
La sensibilisation et la mobilisation de la population;
L'organisation des seminaires et ateliers en faveur de la
population enfantine ;
La mobilisation des ressources humaines, materielles et
financieres necessaires pour la realisation de ses objectifs ;
Les cotisations de bienfaiteurs hommes et femmes, les dons
et legs provenant des ONG partenaires nationales ou
internationales;
Des produits de I'autofinancement (Champs, Centres de
sante, fermes et activites agropastorales, boulangeries, etc.)
I
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: DE LA DUREE
L'ASBLjONG «CENTRE YA BANA» exerce ses activites pendant une
duree indeterminee dater du jour de I'obtention de I'acte notarie, et
tant que les objectifs sont bien poursuivis.
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CHAP H. DES MEMBRES
Artiele 6

: DES CATEGORIES DES MEMBRES
L'ASBLjONG «CENTRE YA BANA» comprend quatre (4) categories
des membres, savoir :
a) Les Fondateurs
b) Les Membres effectifs
c) Les Membres d'honneur
d) Les Membres sympathisants

a

A) DU MEIY1BRE FONDATEUR
Est Membre Fondateur toute personne physique qui a concouru la creation
de ladite Association la date indiquee I'artiele premier du preambule. liest
ainsi de droit et d'office membre effectif de l'ASBLjONG

a

a

a

B) DU MEMBRE EFFECTIF
Le membre effectif est toute personne physique ou morale ayant souscrit aux
presents statuts et au Reglement Interieur de l'Association ou ayant ete admis
comme tel et qui s'acquitte regulierement de ses cotisations. Les membres
Fondateurs (Cofondateurs) sont d'office et de droit membres effectifs.
C) DU MEMBRE D'HONNEUR
Le membre d'honneur est une personne physique ou morale retenue par le
Comite Directeur et qui fait montre de bravoure en aimant l'ASBLjONG
CENTRE YA BANA et souscrit I'assister d'une maniere significative sur le plan
materiel, financier et voir meme moral.

a

D) DU MEMBRE SYMPATHISANT
Est membre sympathisant toute personne physique qui, sans avoir adhere
l'ASBLjONG « C.Y.B. » apporte son soutient moral, materiel ou financier pour
le bon deroulement ou fonctionnement de l'ASBLjONG.

a

Artiele 7

: LES CONDITIONS D'ENTREE, DE SORTIE ET D'EXCLUSION
A. DES CONDITIONS D'ENTREE
L'Admission d'une person ne physique au sein de l'ASBLjONG
« CENTRE YA BANA » en sigle « C.Y.B. » est conditionnee par la
demarche, la souscription d'une fiche d'adhesion et confirmee par
I'achat d'une carte de membre, et etre agreee par le Conseil
d'Administration pour les eminents services rendues
l'Association.

a
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B. DES CONDITIONS DE SORTIE
Tout membre effectif peut se retirer de l'Associationa'tout m~ent
de son choix, tout en notifiant ce fait ; c-a-d a la suite:
,.

(

Du decE~s ;
Par la demission libre et volontaire ;
Par exclusion prononcee par la majorite des membres
effectifs.
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C. DES CONDITIONS D'EXCLUSION
Est possible d'exclusion :
- Tout membre effectif qui ne respecte pas la decision et les
recommandations de l'Assemblee Generale
Tout membre effectif qui ne respecte pas les presents statuts
et le Reglement Interieur de l'ASBLjONG « c.Y.B. »
D. Tout membre demissionnaire ou exclu ne peut faire valoir un
quelconque droit sur le patrimoine de I'ASBL ni sur son fond social
et ne peut reclamer le remboursement de ses cotisations versees.
E. Tout membre effectif qui se rend coupable d'un comportement
indigne de nature a ternir I'image de marque de l'Association.

CHAP 111. OE L'AOMINISTRATION
Artiele 9

: DES ORGANES
L'Association Sans But Lucratif non confessionnelle denommee
« CENTRE YA BANA » en sigle « C.Y.B. » est administree par deux (2)
organes a savoir :
-

L'ASSEMBLEE GENERALE (A.G)
LE CONSEIL DfADMINISTRATION (C.A)

A. DE L'ASSEMBLE GENERALE
1. DEFINITION
.:. L'Assemblee Generale est I'organe supreme de toute Association
confessionnelle ou non - confessionnelle. Elle est I'organe de
decision et de recommandation du « C.Y.B. »
.:. L'Assemblee Generale peut etre ordinaire ou extraordinaire.
2. DE LA COMPOSITION
L'Assemblee Generale du « C.Y.B. » se compose de tous les membres
effectifs de I'Association ou de IfONGD, lesquels y prennent part avec voix
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deliberative, tandis que les autres categories des membres d~~~j:TeUr,t,~Öll " I \
sympathisant) y prennent part avec voix consultative.
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3. DES SESSIONS
\\~\
!.
L'Assemblee Generale de I'ASBL « C.Y.B. » se reunit en:
\J~\ lv."' U
.:. Session ordinaire sur convocation et sous la presidenci-~t~!~ .. (
National. En cas de son absence ou d'empechement, il se ft:i~~~~"'::. \
representer ou remplacer par son Vice - President. Elle se tient
chaque annee au mois de juin de chaque annee
.:. 11 en est de meme de la session extraordinaire qui se tient chaque
fois que le besoin se falt sentir.

a

4. DES ATIRIBUTIONS OE L/ASSEMBLEE GENERALE
L'Assemblee Generale (A.G) de l'ASBLjONG « C.Y.B. » dispose des
attributions suivantes :
.:. Nomination et revocation des membres du conseil d'Administration
autres que les Fondateurs ;
.:. Voter des grandes orientations de I'ONGjASBL ;
.:. Decider de la dissolution de I'Association quand les objectifs ne sont
pas bien atteints ;
.:. Approuver les comptes annuels et les rapports d'activites du conseil
d'Administration ;
.:. Adoption apres d/eventuels amendements du programme de
I'Association.
OE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
En cas d'urgence, le conseil d'Administration l sur la demande de la
majorite des administrateurs ou de son Presidentl I'unanimite, peuvent
convoquer I/Assemblee Generale Extraordinaire.

a

6. FONCTIONNEfVlENT
.:. L'Assemblee Generale des membres effectifs se tient en session
ordinaire une fois I'an sur convocation du President.
.:. Elle peut etre convoquee en session extraordinaire chaque fois qu'il
y a necessite et sur demande de deux tiers de ses membres ;
.:. Les votes sont nominatifs et peuvent etre effectues au bulletin
secret ou main levee ;
.:. Un membre effectif en regle de cotisation, mais empeche peut se
faire representer l'Assemblee Generale par une procuration ;
.:. Les decisions sont prises la majorite simple et en cas de parite de
voix celle du President est preponderante ;
.:. Les proces - verbaux des reunions sont signes conjointement par le
President et le Secretaire GenE!ral ;
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valablement avec les membres presents avec des decisi
. executoires par tous.
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dans le cas contra ire, l'Assemblee Generale est reporte Co:: ~~ le ~!A\':l!Il;/
jours ouvrables et apres cette echeance celle ci se tie . , ~,
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DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
1) Definition
Le Conseil d'Administration de l'ASBLjONG « C.Y.B. » est son
organe de gestion quotidienne et d'execution des decisions de
l'Assemblee Generale reguliere.
2) Oe la Composition
Le Conseil d'Administration du « C.Y,B. » se compose :
.:. Du President National
.:. D'un Vice - President National
.:. Du Secretaire General
.:. Du Tresorier General
.:. Du Commissaire aux comptes
3) DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d'Administration de I'ASBL « C. Y.B. » a pour attribution :
.:. Gerer au quotidien I'Association ;
.:. Executer et faire executer les decisions et les
recommandations de l'Assemblee Generale;
.:. Coordonner toutes les activites de l'Association en dehors
comme I'interieur ;
.:. Gerer les biens et les patrimoines de I'ASBL ;
.:. Elaborer les comptes annuels et les previsions budgetaires
de l'ASBLjONG « C.Y.B. ».

a

4) OE SON FONCTIONNEMENT
Le Conseil d'Administration de I'ASBL « C.Y.B. » se reunit en
session ordinaire une seule fois par semestre.
Les decisions et le mode de vote sont mutatis mutandis avec
l'Assemblee Generale.
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Article 10

: DE L'ETEI'JDUE DE LEURS POUVOIRS
1) DU PRESIDENT NATIONAL ET REPRESENTANT LEGAL
.:. Le President national et Representant Legal engage et
represente I'ASBLjONG vis-a-vis des tiers,
.:. 11 coordonne toutes les activites de l'Association ;
.:. 11 veille a la paix et la concorde au sein de I'ASBL ;
.:. II gere avec le Secretaire General, en bon pere de familie, les
biens et les patrimoines de I'ASBL ;
.:. II convoque et preside les reunions de l'Assemblee Generale
et du conseil d'Administration ;
.:. 11 peut confier les missions quelconques ses collaborateurs ;
.:. 11 peut ester en justice au nom de l'Association en demandant
et en defendant.

a

a

2) DU VICE PRESIDENT
.:. 11 assiste le President national dans I'exercice de ses fonctions
et remplace celui - ci en cas d'absence ou d'empechement.
.:. 11 est charge de I'implantation et la vulgarisation de
I'Association
3) DU SECRETA1RE GENERAL
.:. II est le responsable de l'Administration de l'Association et
assure sa permanence;
.:. I1 redige les proces - verbaux des reunions et conserve les
archives de l'Assemblee Generale et du Conseil
d'Administration ;
.:. I1 elabore avec le President Nationalle plan d'action et le
bilan annuel de l'Association ;
.:. 11 supervise !es travaux de controle des commissions
techniques et financieres ;
.:. I1 a en outre la charge de preparer les correspondances
relatives aux activites et contacts de l'Association.
4) DU TRESORIER GENERAL
.:. Le Tresorier General est le gardien des fonds de l'Association.
President en est le gestionnaire. Toutes les depenses ne
sont valablement engagees que si elles sont conjointement
signees par le President et le Tresorier.
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Le President National designera en cas d'em~äcfiemen " ii''{~(
Tresorier General, la ou les personnes qui si ~.\.t
" •
~~\
conjointement avec lui ;
~C.FF:CI " . '-'.{

.:. Le Tresorier General a I'obligation de tenir a jou ~~, -'
documents comptables et de faire rapport a la fin de .•:!J!:J!~" "' .
I'exercice au Conseil d'Administration ;
.:. 1I elabore les comptes annuels et les previsions budgetaires
soumettre a l'Assemblee Generale pour le quitus ;
.:. 11 tient le classement et les archives des documents
comptables et de la tresorerie de I'ASBL/ONGD ;
.:. 1I fait le recouvrement des fonds et en assure la garde.

a

5) DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
.:. Ils sont I'ceil et I'oreille du President et de l'Association ;
.:. Ils sont charges de I'audit interne de l'Association pour
denicher I'erosion et fuite des fonds par des moyens
incontroles.
Article 11

: DE LA DUREE DE LEURS MANDAT
Les membres du Conseil d'Administration sont nommes ou elus par
l'Assemblee Generale pour une duree de trois ans renouvelable.

Article 12

: DU MODE DE NOMINATION ET REVOCATION DES MEMBRES DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les personnes chargees de l'Administration ou de la Direction de
I'ASBL/ONGD « C.Y.B. » sont nommees et revoquees par la majorite
des membres effectifs reunis dans une Assemblee Generale
convoquee regulierement. Elles ne peuvent etre choisies que parmi les
membres effectifs.

Article 13

: DE LA MANIERE DONT L'ASSOCIATION EST REPRESENTEE VIS-A-VIS
DES TIERS
Le President representant Legal engage et represente valablement
l'Association vis-a-vis des tiers ou des institutions etatiques, judiciaires
ou extrajudiciaires, en demandant comme en defendant. En cas de
son absence ou empechement, il se fait rem pi ace par san Vice President, en attendant les elections en cas de deces ou d'absence
pralangee.
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CHAP V.
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L'AFFECTATION DU PATRIMOINE

-

annuels et les previsions budgetaires dont le rapport sera soumis
I'approbation de l'Assemblee Generale pour le Quitus.

;i.

a

Article 15

: DE LA MODIFICATION DES STAUTS
Les presents statuts ne peuvent etre modifies que sur decision de la
majorite des membres effectifs reunis en Assemblee Generale
reguliere.

Article 16

: DE LA DISSOLUTION
L'ASBL/ONGD « C.Y.B. » ne peut etre dissoute que sur decision de 2/3
des membres effectifs reunis en Assemblee Generale convoquee
regulierement.
: DE L'AFFECTATION DU PATRIMOINE
En cas de la dissolution de I'ASBL/ONGD « C.Y.B. » la majorite des 2/3
des membres effectifs reunis en Assemblee Generale reguliere
ordinaire ou extraordinaire decide de I'affectation du patrimoine.

Fait

aKinshasa, le 14 septembre 2011.

Pour I'ASBL/ONGD « C.Y.B. »
Les membres du Conseil d~dministration.

NOMS
MUNKUNKU SAMPU Rodrick

FONCTIONS
President National

TSCHIEBWE Beatrice

Vice President

MATOf\IDO Adriana

Secretaire General

ZIMMERMANN Simon

Tresorier General

PANJAS HEINZ Sylvester

Commissaire aux Comptes
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: DU MODE D'ETABLISSEfVlENT DES COMPTES ANNUEL "<-~~~/:;~·V
L'exercice social et comptable de I'ASBL/ONGD « C.Y.B. »
f5\:'~'
le 1er janvier et se termine le 31 dEkembre de chaque annee.
En fin d'exercice comptable, le Tresorier General elabore les comptes

Article 17
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Article 14

(

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

LA

j:
!

ET DROITS HUMAINS

SECRETARIAT GENERAL A LA JUSTICE
DlRECTION DE CHANCELLERIE ET GARDE DES SCEAUX.

ACTE NOTARIE No.!Ii.t:J.P../2011.
L'an deux mil onze, le ~;t..~.............jour du mois de SP.:P..T.fff.8.ß.;f2E
Nous soussignes, MOYA KILIMA Vincent, Directeur-Chef de Services de Chancellerie et Garde des
Sceaux du Ministere de la Justice et Droits Humains
Kinshasa/Gombe, agissant conformement aux
articles 10 et 13 de "ordonnance-Ioi n066/344 du 09 juin 1966 relative aux actes notaries, ainsi qu'a
l'Ordonnance n008/074 du 24 decembre 2008 fixant les attributions des Ministeres, certifions sur base
des c1auses ci-apres inserees que : ..~~~.t'."R'.~§ p'y' ...g.~~~.R~...J.A...J?.ANÄ...~~ ... Q....! .•;a.• 11
.....
......................................................................................................................................................... ··.1.'.... ·
nous ont ete presentes ce jour, a Kinsha~ pa! :

a
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l .....~\A.\'JKl-dk~~....ß!-alMg\.:!......l$.QQdc6.............................. ,...............

2......2!tf.(f.([gl.(I.{/.(!.!...... ,r.t.~1!................................
com!I:araissant

en

personne

en

........................ , .....
...............et

presence

....~~.9Xf...... ~Y.f:l.~.ß........................, agents de l'ünrn.n''''Tr
par les statuts des agents de carriere des services pu
requis et residant Kinshasa ;

a

lecture du contenu de ,I/acte su
Temoins

par Nous, tant aux comparants qu'aux

persiste{nt) et signe{nt) devant temoins et nous que,
'nTlrn;.r renferme bien I'expression de leur volonte ................................. .
acte vient d'etre signe p~~~~:.Comparants, temoins et nous, et revetu
du Ministere de la Justice et Dr~~~~umains Kinshasa/Gombe ..................... .

a

SIGNATURE DES TEMOINS

Vincent

