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TITRE PREMIER
FORMA TlON-OBJET-DENOMINA TlON-SIEGE-DUREE

ARTICLE I -FORMATION

II est forme entre les adherents aux presents statuts, une Association qui sera regie par les dispositions de
Dahir n° 1-58-376 du 15 Novembre 1958, tel qu'il a ete rnodlfie et complete par suite et notamment par la
nouvelle loi n075-00, tel qu'il a ete modifie et complete par Ie Dahir portant loi nOl-73-283 du 10 Avril 1973, par
les principes generaux du droit applicable aux contrats et obligations, et par les presents statuts.

ARTICLE 2-0BJET

L'Association a pour objet de :
Developper et promouvoir un esprit d'entreprenariat aupres des jeunes etudlants au service du
developpernent humain et durable du Maroc.
Etre une plateforme de formation des jeunes cadres a fort potentiel pour alimenter les entreprises
marocaines en ressources humaines entreprenantes, responsables et soucie uses de leur environnement,
Promouvoir au sein de la jeunesse marocaine une citovennete positive travers une participation active
aux grands chantiers nationaux de developpement durable,
Accompagner Ie chantier du developpement huma in a travers la mise en place de projets visant
I'autonomie financlere et l'amelioratlon du niveau de vie des populations defavorisees,
Participer a la protection de I'environnement en mobilisant les equ ipes ENACTUS autour de projets de
developpernent dura ble,
Faire du partenariat entre ENACTUS Morocco et les entreprises marocaines une action de reference en
matiere de pratique citoyenne et de responsablllte sociaIe de I'entreprise (RSE)

a

Etant precise que I'association s'interdit to ute discussion ou prise de point a caractere politique, relig ieux ou
syndical. Elle veillera a ce que cette interdiction soit strictement respectee au cours de ses reunions.

ARTICLE 3-DENOMINA TlON

L'association pend la denomination de :
Association « ENACTUS MOROCCO»

ARTICLE 4-SIEGE

Le siege de l'Association est fixe a: Casablanca, residence du Palais I, rue Ahmed Chard, appartement 11
Racine.
II pourra etre transfere en tout autre endroit de la ville ou de sa region par simple decision du conseil
d'ad ministration.

ARTICLE5-DUREE

La duree de I'association est illlmltee.
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TITRE DEUXIEME
ADMISSION-PERTE DE QUALITE DE MEMBRE-RESPONSABILITE

ARTICLE 6-ADMISSION
L'Association se compose de:
Membres actifs ;
Membres honoraires ;
Par Ie seul fait de son admission, tout membre quel qu'Il solt, devra obligatoirement :
respecter les statuts ainsi que tous les reglements internes dans toutes leurs dispositions,
respecter toutes decisions quelles qu'elles soient, merne celles entraTnant modifications des dispositions
statutaires ou reglernentalres .
En outre, to utes modifications apportees tant aux statuts qu'au reglement interieur seront portees a la
connaissance des membres de I'Association, par lettre circulalre, conforrnement aux dispositions de I'article 22.

ARTICLE 7-PERTE DELA QUAUTEDEMEMBRE
La qua lite de membre se perd :

1.
2.

3.

par demission volontaire et motivee, portee a la connaissance du Conseil d'Administration par lettre
recornmandee adresse au President;
par radiation en cas de motifs graves et plus particullerernent en cas de :
non paiement de la cotisation d'adherent ;
condamnation entachant l'honorablllte de l'adherent ;
infra ct ion a la legislation marocaine en vigueur en matiere d' Association.
par Ie deces du membre adherent.

ARTICLE 8-RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun membre de l'Association, a quelque titre que ce soit, n'est personnellement responsable des
engagements contractes par elle. Seule l'Association en repone .

TITRE TROISEME
RESSOURCES  FONDSASSOCIA TIFS  DOCUMENT COMPTABLES  CONTROLE

ARTICLE 9 -RESSOURCES DE L'ASSOCIATION
Les ressources de I' Association se composent :
a)

IJ)
c)

a

des cotisations versees par ses membres. Toutes cotisations payees restant definitivement acquises
l'Association et tout membre qui cesse de faire partie de l'Association ne peut reclarner aucune part des
biens de I'association, lesquels biens repondent seuls des engagements contractes par ladite Association,
comme il est dit ci-dessus.
des ~uIJVl::!i1l1UIi!; 4ul peUVeH'C ene at:tordE!e~ ~ 1"A~sbcla'1:IOh par /'I:ta'l: ;
des dons et legs, ainsi que des ressources permises par la loi.
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ARTICLE la-DOCUMENTS COMPTABLES ETSIGNATURES
a)
b)

II est tenu au jour Ie jour une comptabilite generale ainsi qu'une cornptablllte par recettes et par depenses
et s'il ya lieu une comptabilite matiere.
Chaque ordonnancement de paiement (ordre de virement, cheques et plus generalernent tout reglernent
engageant I'Association) devra obligatoirement porter la signature du President ou de la personne
laquelle iI aura fourni delegation pour Ie faire .
Chaque section qui sera creee au sein de l'Association dev ra tenir une comptabillte distincte qui forme un
chapitre special de la comptablllte de I'association.

a

c)

ARTICLE ll-CONTROLE
L'Association confers regullerernent les fonctions de Contr61eur comptable
morale, membre adherent ou non , et ce, pour une duree a fixer Iibrement.

a toute

personne physique ou

Ce Contr61eur comptable devra etabllr pour chaque exercice un rapport dans lequel iI rend compte a
I'Association de l'execution de son mandat et signale toutes les lrregularites et inexactitudes qu'il a pu relever
apres avoir fait to utes les verifications et constatations necessaires.
En cas d'empechernent quelconque du contr6leur, l'Association sera habilitee
autre, en remplacement du premier.

a procedsr a la designation d'un

TITRE QUATRIEME
ADMINISTRA TlON

ARTICLE 12- CONSEIL D'ADMINISTRATION - PRESIDENT
L'Association est adrnlnlstree par un Conseil compose de 5 (Cinq) membres au moins, prls parmi les membres
adherents.
L'Assernblee Generale designe Ie President pour la duree de ses fonctions d'administrateur.

a

Le President propose l'Assernblee Generals la liste des membres du Conseil d'Administration de l'Association
qui font I'objet d'une nomination par l'Assernblee Generale Ordinaire a leur fonction d'administrateurs.
Les personnes morales, quelles qu'elles soient, ainsi que les groupements, doivent se faire representer au
Conseil d' Admin istration par une pe rsonne physique de leur choix pour faire partie du Conseil d' Administrat ion.

ARTICLE 13-DUREE DES FONCTIONS
La duree des fonctions des Administrateurs est fixee

a 5 (Cinq) ans.

En cas de vacance par deces, demission ou autre cause, Ie President pourra provisoirement, s'iI Ie juge utile,
pourvoir au remplacement [usqu'a la prochaine Assembles Generale qui precede a l'electlon definitive.
L'adm in istrateur nornrne en remplacement d'un autre dans Ie mandat n'etait pas expire, ne demeure en
fonction que pendant Ie restant acourir de I'exercice de son predecesseur,
Les adm inistrateurs sont toujours reel lglbles.
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ARTICLE 14- BUREAU DU CONSEIL
Le President designe au sein du Conseil d'Adm inistration Ie bureau qui se compose de:
President [lul-rnerne)
Secreta ire General
Tresorier General

A.

PRESIDENT
Le President represents I'association dans tous les actes de la vie civile. 1/ est investi de tous les pouvoirs a
cet effet.
1/ convoque les Assernblees Generales et les reunions du Conseil.
II preside toutes les Assernblees.
En cas d'absence ou de malad ie, iI est rernplace par Ie Secretaire General. Les decisions ainsi prises sont
obligatoirement ratlflees par Ie President son retour.

a

B. SECRETAJRE GENERAL

1/ est charge de tout ce qui concerne la correspondance et les archives;
II redige les proces-verbaux des reunions ou Assernblees et en general to utes les ecrltures concernant Ie
fonctionnement de l'association .

C.

TRESORIER GENERAL
II est charge de tout ce qui concerne la question du patrimoine de l'Association ;
II effectue tout paiement et recolt, sous surveillance du President, to utes sommes dues a l'Association;
1/ tient une comptablllte reguliere de to utes les operations par lui effectuees,
II presente chaque annee devant Ie President un rapport f inancier, qu i approuve s'il y a lieu, sa gestion.

ARTICLE 15- REUNION DU CONSEIL
Le Conseil d'Administration se reunit au Siege social, ou en tout autre endroit lndique dans I'avis de
convocation .
II est regullerernent convoque par son President, mais en cas d'ernpechement de ce dernier, I'avis de
convocation pourra etre ernls de la facon suivante :
a)
b)

tout d'abord par I'un des Vice-presidents en exercice, et
par Ie Secreta ire General.

a defaut, ou en cas d'ernpechernent

egalernent :

Le tout aussi souvent que I'interet de l'Association I'exige, et notamment en cas d'urgence.
Cependant, Ie Conseil est tenu obligatoirement de se reunir deux fois par an,

a la date fixee

par deliberation

speciale.
Tout Administrateur absent ou ernpeche pour motif legitime, pourra se faire representer aux reunions du
Conseil d'Administration par un autre administrateur qui pourra voter en ses Iieux et place, dans une seance
deterrnlnee,
Tnut Arlmini~tr"1t"llr n'''1y~nt rili ilrrirt9 il Trolr (il) c(5:!ncoc cuoooccrvoc ot
reconnu par Ie Conseil, sera consldere comme demlsslcnnalre.
Cependant, aucun membre present

00)

nnno motif logitimo dumont

a la reunion ne peut avoir droit a plus de deux voix ycompris la sienne.
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Les pouvoirs pourront etre donnes par simple lettre missive, et me me par telegramrne. Un merne pouvoir ne
pourra pas servir pour plus d'une seance.
La presence effective et la representation, tant en personnes que par mandataires, de la mottle au moins des
membres du Conseil sont necessalres pour la valid ite des deliberations.
Les deliberations sont prises ala rnajorite des voix des membres presents et representes, L'Administrateur qui
represents un de ses collegues a deux voix.
En cas de partage des voix, celie du President est preponderante,
Dans tous les cas, les decisions du Conseil d'Administration sont approuvees par Ie President pour etre
valablement retenues dans Ie proces verbal du Conseil d'Administration.

ARTICLE 16-PROCES VERBAUXDU CONSEIL
Les deliberations du Conseil d'Administration sont constatees par des proces-verbaux inscr its sur un registre
special, tenu au siege de l'Association et slgne par Ie President de seance et Ie Secreta ire ou par la rnajorite des
membres presents et Ie Secretalre,
Apres la dissolution de I'Association, les copies ou extra its qu'i1 pourrait y avoir a produire seront certifies par Ie
Iiquidateur.

ARTICLE17- POUVOIRSDU CONSEIL
Le Conseil d'Administration est charge des missions suivantes:
II surveil Ie la gestion des membres du bureau et a toujours Ie droit de se faire rendre compte de leurs
actes;
II assure Ie controls de la regula rite des operations et des decisions prises et rend compte au Predisent.
II peut, en cas de faute grave , proposer au President de suspendre provisoirement les membres du Bureau;
II fixe les sommes qui peuvent etre dues aux membres du bureau pour leur dil igence, sans que ces
allocations puissent avoir Ie caractere d'un traitement, toutes fonctions au sein de l'Association etant
reputees gratuites.

ARTICLE 18- DELEGATION DE POUVOIRS
Le President de l'Association peut deleguer par substitution de mandat, les pouvoirs qu'il juge convenables a
un ou plusieurs Administrateurs.

ARTICLE 19 SIGNATURE RESPONSABLITE DES ADMINISTRATEURS
A.

SIGNATURE

Tous les actes concernant l'Association sont signes par Ie President a moins qu'une delegation speciale du
President a un ou plusieurs autres Administrateurs ou tous autres mandataires n'ait ete consentie a cet effet.

B.

RESPONSABILITE DES ADM INISTRATEURS

1.1"l1i Adrninlstrateur« np rnntr<lrtFmt FIn r'li~()n riA 1",lJr mandat d'i gortion auouno obligation poroonnollo ni
solidaire relativement aux engagements de l'Association.
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lis n'encourent de responsabillte personnelle que dans Ie cas ou ils ont commis une faute lourde dans
l'executlon de leur mandat ou dans les cas speclalement prevus par la legislation en vigueur en matiere
d'Association au Maroc.

TITRE CINQUIEME
ASSEMBLEES GENERALES
ARnCLE20- COMPOSITION
L'Assernblee Generale se compose de tous les membres adherents avant acquitte leurs cotisations de l'annee
en cours .

ARTICLE 21-CONVOCAnONS
Les membres de l'Association sont reunis chaque annee en Assembles Generale par Ie President ou par Ie
Conseil d'Administration au plus tard avant I'exp iration d'un delai de (3) Trois mois apres cloture de I'exercice
social aux jour, heure et lieu indiq ues dans I'av is de convocation.
Des Assembles Generales peuvent etre convoquees Extraordinairement soit par Ie Conseil, soit par Ie President
en cas d'urgence.
Les convocations sont faites, par simple lettre missive Quinze jours avant la date de l'Assernblee Generale,
cette convocation devra faire mention obligatoire de I'ordre du jour et des modifications aux statuts
eventuellement proposees.

ARTICLE 22- BUREAU DEL'ASSEMBLEE GENERALE
L'Assernblee Generale est presidee par Ie President du Conseil d'Administration, assiste du Secretalre dudit
Conseil ou de tout Administrateur.
Les fonctions de membre du bureau peuvent etre egalement assurnees par tous autres Administrateurs, au cas
d'absence ou d'empechernent des sus-nornmes.
II est tenu une feuille de presence contenant les noms des membres presents ou representes
Cette feuille de presence est certlflee par les membres du Bureau et demeure deposee au siege en me me
temps que les proces-verbaux et autres documents.
Les fonctions du Bureau se rapportent exclusivement
regulier,

a la

tenue de l'Assernblee et

a son

fonctionnement

ARTICLE 23- ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour est arrete par Ie President, Ie Conseil d'Administration ou la personne avant convoque
I'Assernblee,
II ne peut etre mis en deliberation que les propositions

a I'ordre du jour.

,eLl: 24- I'HULt,) -VtHt1AU)(

AI( 1

Les deliberations des Assembles Generales sont constatees par des proces-verbaux inscrits sur un registre
special et slgnees par les membres composant Ie Bureau.

9

Les copies ou extraits

a produire en justice ou ailleurs sont slgnes par Ie President.

ARTICLE 25- PORTEE DES DECISIONS
L'Assembles Generale regullerernent constituee, doit representer l'universalite des membres adherents.
Elle peut etre Ordinaire ou Extraordinaire.
Les decisions de I'Assembles prise conformernent aux dispositions statutaires et legales obligent tous les
membres adherents merne les absents et les dissidents.

ARTICLE 26- ASSISTANCE AUKASSEMBLEES-POUVOIRS
Les membres adherents doivent pour avo ir Ie droit d'assister aux Assernblees etre inscrits sur les registres de
I'Association.
Tout membre adherent peut se fa ire representer aux Assernblees Generales.
Nul ne peut representer un membre adherent aux Assernblees Generales s'il n'est lui-me me membre de
I'association.
Cependant, aucun membre present
compris la sienne.

a l'Assernblee

Generale ne peut avoir droit

a plus

de deux (2) voix

y

La forme des pouvoirs est arrstee par Ie Conseil d' Administration ou Ie President dudit Conseil.

ARTICLE 27- ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'Assemblee Generale Ordinaire se reunit chaque annee sur convocat ion comme il est dit ci-dessus .
elle recoit Ie compte rendu des travaux du Conseil d' Administration et les comptes du Tresorier ;
elle statue sur leur approbation;
elle statue souverainement sur toutes les questions relatives au fonctionnement de I'Association;
elle effectue les operations rentrant dans I'objet de l'Association et qui ne sont pas contraires aux
dispositions du Dahir de 1958 precite ;
elle vote Ie budget de l'annee.
En cas d'urgence, une Assernblee Generale Ordinaire peut-etre reunit extraordinairement sur convocation
regullere comme iI est dit ci-dessus .
Toutes les deliberations de l'Assernblee Generale Ordinaire ou Reunie Extraordinairement sont prises
rnajorite simple des membres presents.

a la

En outre, lesd its membres devront composer Ie Tiers des membres adherents aux presents statuts. Si ce
quorum n'est pas atteint, I'Assarnblee Generale est convoquee a nouveau selon les formes prescrites ci-dessus.
Dans cette seconde reunion, les deliberations sont valables quel que soit Ie nombre de membres adherents
presents ou representes, mais elles ne peuvent porter que sur les questions mises
I'ordre du jour de la
I)rett\lere rEiUtilon.

a
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ARTICLE 28- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L'Assembles Generale Extraordinaire, sur la proposition et accord du President, peut modifier les statuts dans
to utes leurs dispositions sous reserve du respect des dispositions legales resultant du Dahir de 1958 preclte.
Toutes modifications statutaires decidees par l'Assernblee Generale devront obligatoirement fa ire I'objet d'une
declaration deposee regullerernent, conforrnernent a I'article 5 du Dahir preclte,
L'Assernblee Generale Extraordinaire peut notamment, apres accord du President :
Ordonner la dissolution de I' Association, sa fusion avec toutes autres Associations poursuivant un but
analogue, ou son affiliation atoutes unions ou federations d'Associations
Transferer Ie siege social en tout autre endroit de la ville ou de la region.
Reduire ou accroitre Ie nombre des Admin istrateurs.
Modifier les conditions de validlte des deliberations du Conseil ainsi que I'extension ou la reduction des
pouvoirs de ce dernier.
Les Assernblees Generales Extraord inaires ne sont regul ierernent constltuees et ne del lbsrent valablement
qu'autant qu'elles sont cornposees de membres representant au-moins la mottle des membres adherents.
A defaut, il peut etre precede a une deuxlerne convocation et l'Assernblee Generale Extraordinaire delibere
valablement quelque soit Ie quorum atteint.
Dans to utes les Assernblees Generales Extraordinaires, qu'elles soient reunies sur premiere convocation, ou sur
deuxlerne convocation, les resolutions pour etre valables doivent reunlr au moins les Deux Tiers (2/3) des voix
des membres adherents presents ou representes,
Les deliberations des Assernblees reunies sur deuxlerne convocation ne peuvent porter que sur les questions
figurant I'ordre du jour de la premiere Assemblee,

a

TiTRE SIXIEME
EXERCICE-IN VENTA IRE

ARTICLE 29- EXERCICE
L'exercice de I'association commence Ie i e, Novembre et finit Ie 31 Octobre de chaque annes.

ARTICLE 3D-INVENTAIRE
II est etabli chaque annee un inventaire contenant I'indication de I'actif et du passif de l'Association.

TiTRE SEPTiEME
COMMISSIONS

ARTICLE 31- COMMISSIONS
Sur proposition du President, des commissions pourront etre instituees pour etudier to utes questions
lnteressant la vie de I'Association .
Les membres composant lesdites commissions sont nomrnes par Ie President.
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Chaque comm ission elira Ie « President de la commission» et Ie « Secreta ire de la commission ».
Les travaux des commissions seront communiques du President et sur avis de celui-ci portes
des membres par les moyens qu'il jugera utile.

a la connaissance

TITRE HUITIEME
DISSOLUTJON-LIQUIDATlON

ARTICLE 32- DISSOLUTION ANTICIPEE
A toutes epcques, I'Assernblee Generale Extraordinaire constltuee comme il est dit ci-dessus, apres accord du
President, peut prononcer la dissolution antlclpee de l'Association.

ARTICLE 33- LlQUIDATlON
En cas de dissolution pour quelque motif que ce soit, Ie President de l'Association deviendra de plein droit
Iiquidateur.
Le Iiquidateur devra affecter I'actif net

a creer ou asubventionner une

oeuvre similaire avant la capacite legale

a recevoir cet actif net.
Etant precise qu'au cas ou l'Association aurait beneflcie periodiquement de subventions de l'Etat ou de tout
autre Etablissement ou Collectivite Publique, Ie dit actif net sera attribue au Gouvernement pour etre consacre
ades ceuvres d'assistance, de bienfaisance ou de prevovance,

ARTICLE 34- FORMALITES-POUVOIRS

a

a

Tous pouvoirs sont confe res au President de I'Association
I'effet de proceder to utes forma lites legales
requises en pareille matiere, et notamment celie decoulant de I'article 5 du Dahir du 16 Novembre 1958

preclte.

Fait

aCasablanca, Ie

I.ePresident
MonsieurMajid Kaissar EL GHAIB
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