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Ensemble, œuvrons pour le développement de Kloto et la mise en valeur de nos ressources. 

TITRE I : GENERALITE 

 

Article 1 : Principe de base 

Le présent Règlement Intérieur a pour objet de compléter et préciser les Statuts de la Plate-forme et 

précise les modalités d’application des Statuts dont il fait intégralement partie. 

Tout membre actif est tenu de : 

 observer les valeurs et principes démocratiques, les Droits Humains et la Culture de la Paix ; 

 s’abstenir de ses aspirations politiques dans la gestion de la plate-forme ; 

 lutter pour la défense à la voix de la majorité ; 

 participer activement à la vie de la plate-forme. 
 

Le présent Règlement intérieur est transmis à l’ensemble des membres ainsi qu’à chaque nouvel 

adhérent 

Article 2 : Mission de la Plate-Forme  

La mission de la Plate-Forme est de : 

 servir de  cadre de concertation et d’échange d’expérience entre les membres ; 

 assurer la représentation de l’ensemble des OSCK ; 

 contribuer à la gestion des affaires publiques ainsi qu’à la promotion des valeurs 
démocratiques et Droits Humains. 

 

TITRE II : MEMBRE –CONDITIONS ET MODALITES D’ADHESION – PERTE DE QUALITE DE MEMBRE 

Article 3 : Membre  

Est membre toute structure ou organisation de la société civile régulièrement installée dans la 

Préfecture de Kloto et ayant payé son adhésion. 

Article 4 : Conditions et modalités d’adhésion 

 Pour adhérer à la Plate-Forme, l’organisation postulante devra remplir les conditions suivantes ; 

 être une organisation légalement constituée ; 

 avoir des buts et des objectifs qui sont en harmonie avec de la Plate-forme ; 

 avoir une expérience d’action d’au moins deux ans sur le terrain avant la date de dépôt de la 
demande d’adhésion ; 

 déposer un dossier de demande d’adhésion composé de/d’ : 
 une lettre de demande d’adhésion manuscrite ; 
 une copie de récépissé de reconnaissance officielle ; 
 une copie des statuts et du Règlement Intérieur ; 
 des rapports d’activités des deux dernières années ; 
 une copie de la liste des membres du Conseil d’Administration ou du Bureau; 
 une liste des membres de la structure ; 
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 une copie du Procès – Verbal de l’Assemblée Générale qui stipule la décision d’adhésion de 
la structure à la Plate-Forme.  
 

Ne peut être membre de la Plate-Forme :  

 organisation non constituée et non opérationnelle dans la préfecture de Kloto ; 
 organisation étatique ; 
 organisation essentiellement basée sur la recherche des richesses ; 
 organisation visant la conquête du pouvoir ou affiliée à une organisation politique  
 syndicats 

 

Article 5 : Droits d’adhésion, Cotisations et Autres frais de participation. 

Pour être membre de la Plate-Forme, il faut : 

 verser les droits d’adhésion qui s’élèvent à 25 000 F CFA ; 
 payer régulièrement les cotisations annuelles fixées à 12 000 F CFA 
 verser au besoin les cotisations spéciales dont le montant dépend de la nature de l’urgence. 

Le délai butoir du versement des cotisations annuelles est fixé au 31 mars de chaque année 

Article 6 : Perte de qualité de membre  

Perd automatiquement sa qualité de membre, tout membre qui : 

 adopte des attitudes contraires aux objectifs de la Plate-Forme ; 

 ne participe pas à la vie de la Plate-Forme pendant un an. Une absence de six mois est 
assortie d’un avertissement 

 ne s’acquitte pas de ses cotisations de  deux années consécutives. 
 

TITRE III : FONCTIONNEMENT DES ORGANES. 

 

Article 7 : L’Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale est l’instance suprême de la Plate Forme. Elle constitue l’universalité des 

membres. Elle se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation du président. Elle peut 

toutefois se réunir en session extraordinaire lorsque les circonstances l’exigent.  

Elle est compétente pour : 

- déterminer et modifier les orientations générales du Conseil d’Administration ; 
- examiner  et valider les rapports d’activités et financier de gestion du Conseil 

d’Administration et de la Direction Exécutive, 
- adopter le  plan stratégique de la Plateforme ; 
- adopter les statuts et règlements intérieurs; 
- voter le budget et approuver le programme d’activités proposé par le Conseil 

d’Administration ;  
- accepter les nouvelles admissions et procède aux exclusions ; 
- amender les dispositions des statuts et du règlement intérieur ; 
- élire les membres du commissariat aux comptes 



Ensemble, œuvrons pour le développement de Kloto et la mise en valeur de nos ressources. 

- élire  les membres des commissions spécialisées 
- décider de la mise en place ou de la dissolution d’un organe ; 
- décider de radier  tout membre défaillant, conformément aux statuts et règlement intérieur ; 
- commettre des audits ou missions de contrôle des comptes et de la gestion du CA et de la 

Direction Exécutive; 
- modifier les statuts et règlements intérieurs ; 
- donner quitus au Conseil d’Administration ; 
- fixer le taux de cotisation des membres ; 
- décider de l’affiliation de la  PF – OSCK à d’autres organismes ;  
- statuer sur tous les points introduits à l’ordre du jour. 

 

L’Assemblée Générale prend ses décisions à la majorité simple de ses membres. Le vote a lieu au 

scrutin secret uninominal à la majorité simple des membres votants ou par acclamation. Elle ne peut 

valablement délibérer que lorsque le quorum des deux tiers (2/3) des membres est atteint. Au cas où 

ce quorum ne serait pas atteint, une autre réunion sera convoquée dans un délai de quinze (15) jours 

avec le même ordre du jour et peut dans ce cas délibérer sur tous les points même si le quorum n’est 

pas atteint. 

Article 8 : Le Conseil d’Administration 

 Composition 
 

Le Conseil d’Administration  se compose comme suit : 

 un (e) Président (e) 
 un (e) Secrétaire Général (e) ; 
 un(e) Secrétaire Général (e) Adjoint (e) 
 un (e) Trésorier  (ère) Général (e) ; 
 trois  (03) Conseillers,  

Le principe de l’équité genre sera pris en compte dans la composition du Conseil d’Administration 

 Le mandat 
La durée du mandat des membres du Conseil d’Administration est de trois (03) ans renouvelable une 

seule fois. 

 Le vote. 
L’élection des membres du Conseil d’Administration se fait au scrutin secret uninominal et à la 

majorité simple des votants. Les votes s’opèrent poste par poste. 

Un candidat malheureux à un poste peut briguer un autre poste. Le vote est repris en vue de 

départager les candidats en ballottage. Si le ballottage persiste, le Président du Présidium demande 

une concertation entre les deux candidats. Si la situation perdure, on passe au tirage au sort. 

 Les Fonction et prérogatives des membres du Conseil d’Administration 

1. le Président  

Le président représente la Plate-Forme dans tous les actes de la vie civile et à ce titre : 
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 Il peut ester en justice pour le compte de la plate-forme 

 Il est à toutes les négociations, plaidoyers et lobbyings ; 

 Il représente la Plate-Forme au plan préfectoral national et international ; 

 Il négocie au nom de la Plate le financement des projets ; 

 Il appuie les membres dans leurs démarches et négociations ; 

 Il est l’ordonnateur des dépenses ; 

 Il convoque et préside les réunions de Conseil d’Administration et des Assemblées 
Générales ; 

 En cas d’empêchement le secrétaire assure son intérim.  
 

2. Le Secrétaire Général 

 Il assure le secrétariat de la Plate-Forme ; 

 Il rédige les Procès-verbaux des réunions qu’il signe conjointement avec le Président ; 

 Il assure la gestion administrative de la Plate-Forme. (Archive, correspondance) ; 

 Il est responsable de la mobilisation communautaire et de la ventilation des 
correspondances. 

 Il assure l’intérim en cas d’absence du Président. 
 

3. Secrétaire Général Adjoint 

Il assiste le secrétaire général dans ses taches. En cas d’absence il assure l’intérim. 

4. Le Trésorier Général 

 Il assure la gestion des fonds et des biens matériels de la Plate-Forme ; 

 Il rédige les rapports financiers qu’il présente devant l’Assemblée Générale ; 

 Il est chargé de l’organisation matérielle des activités de la Plate-Forme ; 

 Il cosigne les comptes bancaires avec le Président du Conseil d’Administration 
 

5. Les Conseillers 

Les Conseillers de par leurs expériences assistent le Conseil d’Administration dans l’accomplissement 

des tâches qui lui sont dévolues. Ils sont chargés de les orienter dans leurs fonctions respectives ainsi 

que dans les prises de décisions. Des missions ponctuelles peuvent leur être confiées. 

 Les réunions 

Le Conseil d’Administration de la Plateforme se réunit une fois par trimestre en session ordinaire. 

Mais des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président ou par les 2/3 des autres 

membres du Conseil d’Administration en cas de besoins. 

Les sessions du Conseil d’Administration sont bénévoles. Néanmoins, les frais encourus par ces 

rencontres sont remboursés à ses membres. 

Article 9 : Le Directeur Exécutif  

Il est recruté par voie de concours par le Conseil d’Administration de même que ses collaborateurs. 
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Il est chargé de : 

 assurer la liaison entre les membres de la Plate-Forme et d’autres instances poursuivant les 
mêmes buts et objectifs ; 

 cosigner les documents financiers et autres documents avec la Présidente du Conseil 
d’Administration ;  

 gérer toutes les activités administratives ainsi que l’élaboration et l’interprétation des 
politiques énoncés par l’Assemblée Générale ;  

 rester en liaison avec les organismes nationaux et internationaux et entretenir un système 
qui assure une bonne communication interne à tous les niveaux ;  

 assister avec voix consultative aux réunions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée 
Générale ; 

 gérer le patrimoine de la Plate-Forme en collaboration avec le Conseil d’Administration ; 

 coordonner les activités des structures d’animation mise en place au niveau préfectoral. 
 

Article 10 : Les commissions thématiques (CT) 

 Composition 

 Elles constituent la cheville ouvrière de la Plate-Forme. Elles sont au nombre de six 

 Commission Action de Développement et Genre ;  

 Commission Education, formation et communication; 

 Commissions Santé, population, Action sociale et Protection civile ;  

 Commission protection de l’environnement ;  

 Commission Droit de l’Homme et des Peuples ;  

 Commission Démocratie et gouvernance 

 Attribution 
Les commissions thématiques sont chargées de proposer des projets d’action relative aux 

problématiques liées à leur thématique. Ces projets sont soumis au Conseil d’Administration pour 

des négociations de ressources requises  à leur mise en œuvre.  

Des commissions ad hoc peuvent être créées au besoin 

Article 11 : Election des bureaux de CT 

Chaque commission  thématique est animée par des acteurs qui s’y engagent volontairement et y 

travaillent. 

La Commission  thématique est dirigée par un chef de commission élu par le Conseil 

d’Administration. Les animateurs de la commission désignent en leur sein un secrétaire et un 

rapporteur pour épauler le chef de la commission dans ses tâches. 

Pour des actions particulières, les chefs de commission peuvent coopter des personnes ressources. 
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TITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 12 : Provenances de ressources 

Les ressources de la Plate-Forme sont constituées de : 

 des droits d’adhésion ; 

 cotisations des membres ; 

 dons, legs, subventions.  

 des recettes générées  par diverses activités de la Plate-Forme 
 

Article 13 : Gestion financière 

Le Président, le Trésorier et le Secrétaire Général dûment mandatés par l’Assemblée Générale 

ouvrent au nom de la Plate-Forme un compte en banque et le font fonctionner. Ils devront 

toutefois signer à deux toute opération qui sera effectuée sur ce compte (Président – Trésorier 

ou Président – Secrétaire Général). 

 

Article 14 : Audit financier 

Un audit financier contrôle la comptabilité et le bilan de la Plate-Forme chaque année. Il est fait par 

un bureau d’expertise agréé par l’Etat et choisi de commun accord par le Conseil d’Administration et 

les partenaires éventuels. 

Article 15 : Caisse pour dépenses courantes  

La Plate-Forme dispose d’une caisse pour les dépenses courantes. L’avoir maximum est de 50 000 F 

CFA. 

Article 16 : Affectation des ressources 

Les ressources de la Plate-Forme sont affectées par le Conseil d’Administration à la Direction 

Exécutive qui assure la gestion sous son contrôle. 

La plate-forme gère les ressources mises à sa disposition par les partenaires sous forme d’aide au 

profit des projets de développement préalablement approuvé par les donateurs. D’une manière 

générale, ces ressources serviront à : 

- Financer les activités de la Plate-Forme et à la promotion de la Plate-Forme ; 
- Financer toutes les activités à son fonctionnement comme structure administrative. 
 

TITRE V : GESTION DES CONFLITS 

Article 17 : Règlement des litiges 

La Plate-Forme est un cadre d’échange et d’expression de la solidarité. Les cas de conflits seront 

réglés à l’amiable. Le cas échéant le Conseil d’Administration est saisi pour résoudre le contentieux 

avec l’appui de personnes ressources qu’il peut inviter. 
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TITRE  VI : DISPOSITIONS FINALES 

Article 18 : Modifications 

Au besoin les différents points du présent Règlement Intérieur peuvent être modifiés ; de nouveaux 

points peuvent en outre être introduits. Toute modification est applicable dans les 48 heures qui 

suivent la date de l’adoption. 

Toutes les dispositions non prévues dans ce Règlement Intérieur seront réglées au fur et à mesure 

par le Conseil d’Administration ou l’Assemblée Générale.  

Article 19 : Entrée en vigueur. 

Le présent  Règlement Intérieur entre en vigueur dès son approbation par l’Assemblée Générale. 

 

Adopté à  Kpalimé, le  22 Décembre 2009 

Modifié et adopté le 04 Décembre 2015 

 

                                                                 L’Assemblée Générale Extraordinaire 

 

  Le Secrétaire Général,                           La Présidente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


