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PREAMBULE 

- Vu la loi n°90/053 du 19 Décembre 1990 portant liberté d’association au Cameroun ; 

- Considérant les efforts des autorités de la culture ;  

- Compte tenu du rôle prépondérant que joue les associations dans l’épanouissement 

individuel et collectif, un groupe de jeune a librement consentis de se regrouper 

périodiquement dans le cadre d’une association dénommée Friends of Pygmies qui est un 

instrument de conservation du patrimoine traditionnel et culturel des civilisation 

autochtone. Elle régit selon les dispositions présentées dans le document ci-après. 
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TITRE I : INSTITUTION - DENOMINATION - SIEGE - BUT 

Article 1 :   

Le 11 Avril 2022, des personnes responsables et soucieux, ont décidé de se regrouper au 

sein d’une association, apolitique qu’ils ont baptisé « Friends of Pygmies » en abrégé abrégée FP.  

Article 2 :   

Le FP a pour but d’accompagner les couches de civilisations autochtones vulnérable afin 

de conserver le patrimoine traditionnel et culturel qui est permanemment menacé d’extinction dans 

le monde en raison du développement socio-économique.  

Article 3 :     

Le FP a pour objectifs :  

❖ Approvisionnement en eau potable, 

❖ Limiter l’exode rural afin de favoriser la pérennisation de la civilisation autochtone, 

❖  La protection de leurs espaces de vie et toutes autres activités contribuant à leur 

épanouissement 

TITRE II : ADHESION - QUALITE DE MEMBRE  

Article 4 :   

Le FP est ouvert à toute personne de bonne volonté sans distinction de race, de tribu, de 

sexe ou de religion 

Article 5 :   

Est membre de FP, tout adhérent qui se conforme aux textes de l’association et respecte 

ses engagements.  

Article 6 :  

La perte de la qualité de membre intervient en cas de décès, de démission ou de radiation 

prononcée par l’Assemblé Générale sur proposition du Bureau Exécutif (B.E). 

TITRE III : RESSOURCES  

Article 7 : Les ressources 

Les ressources du FP proviennent des contributions de ses membres, des dons des 

personnes de bonnes volontés  
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TITRE IV : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT  

Article 8 : Les organes 

Le FP comprend les organes statutaires suivants :  

❖ Une Assemblée Générale (A.G) ;  

❖ Un bureau exécutif (B.E) ; 

Article 9 : l’Assemblée Générale  

❖ L’Assemblée Générale regroupe tous les membres du FP 

❖ L’Assemblée Générale peut se réunir en séance extraordinaire à la convocation du bureau 

exécutif ou des deux tiers (2/3) des membres.  

❖ Les décisions de l’AG sont adoptées à la majorité simple des deux tiers (2/3) des membres 

présents.  

❖ Le FP se réunit Chaque dernier dimanche de chaque mois de l’année en Assemblée 

Générale à partir de 13 heures 30 minutes à 16 heures au plus tard.  

Article 10 : le Bureau Exécutif (BE) 

C’est l’organe exécutif de l’association. Il est composé :  

❖ D’un Président ;  

❖ D’un Secrétaire Général ;  

❖ D’un trésorier ;  

Les membres du Bureau Exécutif sont élus par l’AG pour un mandat d’un (5) ans 

renouvelables autant de fois.  

Article 11 : Attributions 

Les attributions des membres de tous les organes de l’association sont les suivantes : 

❖ Le Président(e) est le représentant de l’association il convoque et coordonne les Assemblés 

Générales. Il détient le contrôle et le suivi des finances de l’association.  

❖ Le secrétaire général est chargé de rapporter toutes les AG et de les archiver. 

❖ Le trésorier est chargé d’effectuer la comptabilité des fonds et de faire un rapport en AG 
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TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES  

Article 12 : 

Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par l’Assemblé Générale sur proposition 

du BE. A cet effet, les propositions d’amendement des membres ou des commissions sont déposées 

au B.E au moins un mois à l’avance.  

Article 13 : 

La dissolution de l’association peut être envisagée à la demande des 2/3 de ses membres 

sur proposition écrite et motivée, adressé au Bureau exécutif dans un délai de soixante (60) jours.  

Article 14 : 

En cas de dissolution prononcée par l’AG, les fonds et les biens de l’association seront 

destinés à une œuvre charitable. 

Article 15 : 

Les présents statuts s’imposent comme lois à tout membre du FP et entre en vigueur dès le 1 Mai 

2022, date de son adoption en Assemblée Générale et signé par le Président. 

 

 

 

Le président  

 

 

Le 1 mai 2022 


