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CERCLE INTERNATIONAL POUR
LA PROMOTION DE LA CREATION

ONG de l'Ecologie et de Développement Durable

Réchissé de Déclorotion No 003/RDD/FJ5/BAPP du 1 aoû, 1992
ÀîAé No 00160//UMINÀ7D/D/P/SDLP/SONG da 22 ocrobre 2008

porron agÉrrÿrrl dL CIPCRE at Slorll ù'ONG
CIPGRE

DIRECTION GENERALE: B.P. 1256 Bafoussam-Camenoun
T6l (237) 09it 03 30 ir2

E{ail : ciocre do@ciocrg.o.q ; Sile web : hüpJ/wÿw.ciocre.oi§

REGLEMENT INTERIEUR GEN ERAL

L'Assemblée Générale, réunie en sa séance extraordinaire le 1"'juin en ligne, après en avoir
délibéré, arrête le présent Règlement lntérieur Général qui precise, conformément à I'article 29, alinéa
1 des Statuts, les modalités d'organisation, de gestion et d'administration du CIPCRE.

TitreI-Dumembre

Article I : Des modalites d'adhesion

(2) Le dossier, accompagné de I'avis du-de la Président-e de I'Assemblee des Membres, est

transmis à I'Assemblée des Membres, ou au Cercle des Amie-e-s du CIPCRE, qui statue.

(3) Sont considérés comme Membres d'une Assemblee des Membres ou d'un Cercle des

Ami-e-s du CIPCRE, les personnes physiques dont les demandes d'adhésion sont agréées

et qui souscrivent aux textes de base du CIPCRE.

Article 2 : Des dmits et obligations du membr,e

(2) Les membres du CIPCRE ont le devoir :

- de faire connaître I'organisation;
- de soutenir ses activités dans le pays où ils se trouvent;
- d'aider au recrutement des nouveaux mernbres ;

- de s'acquitær des droits d'adhésion et des cotisations annuelles ;

- d'assister aux différentes rencontres statutaires.
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(l) Toure candidat-e doit adresser au Bureau de l'Assemblée des Membres de son pays, ou
au-à la Coordonnateur-trice du Cercle des Ami-e.s du CIPCRE de son pays, une demande
d'adhésion dûment signee.

(l) Les membres du CIPCRE ont le droit :

- d'être tenus informés des activités de l'Association ;
- d'élire les Membres du Bureau de I'AlvI, les Délégu+e s des Assernblees des Mernbres à

l'Assemblee Générale et d'êûe candidat-e-s à ces élections.
Toutefois, les employés du CIPCRE ne sont ni électeurs ni éligibles.
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Article 3 : Des d roits d'adhésion et des cotisations du membre

(1) Les droits d'adhésion sont de Fcfa 20 000.
(2) La cotisation annuelle est de Fcfa 25 000 par an.

Les cotisations sont payables au Service Financier des Directions Nationales ou aula
Coordonnateur-trice du Cercle des Ami-e-s du CIPCRE, au plus tard le 3l mars de chaque
année, sous réserve des sihlations particulières prises en compte par l'Assemblee des
Membres.

Articles 4 : Des sanctions et perte de lâ qualité des membres

(1) Les retards dans le payement des cotisations sont par ecrit notifiés aux interesséæ-s par le-
la Président-e de I'Assemblees des Membres, de même que les éventuelles sanctions prises
en application des textes règlementaires.

(2) Ou§e la démission et le décès, la qualité de membre se perd lorsque leJa concemé-e cesse

de payer ses cotisations pendant deux annees consecutives, ou lorsqu iVelle manifeste un
comportement incomparible ou déloyal par rapport aux textes de base du CIPCRE.

(3) Une radiation ne peut être prononcée par l'Assemblee des Membres que si le-la conceme.
e- a été averti(e) au moins deux fois ou s'iVelle a eu la possibilité de s'expliquer par ecrit
ou devant l'Assemblee des Mernbres.

Titre II - De I'organisation et du fonctionnement

Article 5 : Orgânes statutaires du CIPCRE

l'Assemblée Générale ;
les Assemblées des Membres ;
les Assemblées Locales ;

les Cercles des Ami-e-s du CIPCRE :

le Conseil d'Administration ;

la Direction Générale ;
les Directions Nationales.

Chapitre I : De I'Assemblee Générale

Article 6 : Des Déléguêe.s à I'Assemblee Générale

(1) L'Assemblee des Membres de chaque pays élit ses Délégué-e-s à I'Assemblee Générale
pour un mandat de trois (3) ans renouvelable. Toutefois, chaque Assemblé des Membres
peut decider de limiter le mandat de ses Délégue-e-s. Dans ce cas, cela doit être bien
stipulé dans le Règlement Intérieur National.

(2) Le nombre des Délégué-e-s à I'Assemblee Générale est fixé par le Conseil
d'Administration 12 mois avant la fin de chaque mandat. Toutefois, ce nombre ne peut
excéder quinze (15) personnes.
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Conformément à I'article l0 des Statuts, les organes statutaires du CIPCRE comprennent:
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(3) Les Président-e-s des Assemblees des Membres sont d'office Délégué-e-s à I'Assemblée
Générale.

(4) Les fonctions de Délégué-e à I'Assemblée Générale sont gratuites. Toutefois, le CIPCRE
prend en charge le transport, l'hébergement et la restauration à l'occasion des séances
ordinaires et extraordinaires, en plus des frais de session-

Article 7 : Du fonclionnement de I'Assemblee Générate

(2) La convocation et les documents de lravail sont adressés aux membres au moins l5 jours
à l'avance par q.mail. En cas d'empechement, lela Présidente du Conseil
d'Administration peut donner la délégation de signature des convocations au Directeur
Général du CIPCRE.

(4) L'Assemblee Générale ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses

membres sont présents ou représentés conformément à l'afiicle 13, alinéa 5 des Statuts.

(6) Le vote à I'Assemblee Générale est secret quand il s'agit des decisions concemant les
personnes. Les decisions sont prises à la majorité simple des Délégué-e-s présent+-s ou
représenté-e-s. En cas de partage des voix, celle du Président de séance compte double.

(7) Les élections au poste d'Administrateurs-trices se font au scrutin de liste.

(8) La liste des candidats aux postes d'Administrateurs est établie et soumise au vote de
I'Assemblee Générale par le Conseil d'Administration sortant sur proposition des
Assemblées des Membres.

(9) En cas de vacance d'un siège à l'Assemblée Générale, I'Assemblee des Membres à qui
revient le siège élit un-e autre Délégué-e pour une durée correspondant au terme restant à
courir du mandat de son titulaire.

(10) Le Président de séance de I'Assemblee Générale dirige les débats et signe les
comptes rendus. En cas d'indisponibilité au cours d'une seance, les Délégués désignent
un-e autre Président-e qui fait poursuivre les travaux suivant le même ordre dujour.

(11) LeJa Rappo(euræ de séance de I'Assemblee Générale est chargé-e de la rédaction
des comptes rendus.

(1) L'Assemblee Générale se réunit tous les trois ans au siège de I'Association ou en ligne
sur convocation du/de la Présidentæ du Conseil d'Administration.

(3) L'ordre du jour de chaque session de I'Assemblée Générale comporte au moins l'examen
du rapport pluriannuel d'activités et financier e! éventuellement I'adoption du Plan
d'Action pluriannuel de la periode suivante, présentés et défendus par le-la Directeur-
trice Général-e.

(5) Les Délégué-+s empêché-e-s peuvent être représenté-e-s par procuration. Les
procurations sont emegistrées au Bureau de I'Assemblee Générale au début de chaque
session. Chaque Délégué ne peut recevoir qu'une seule procuration.
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Châpitre 2 : Des Assemblé€s des membres, des Assemblées Locales et
des Cercles des Ami-e-s du CIPCRE

Article 8 : De la composition et du fonctionnement des Assemblees des Membres

(l) Conformément à l'adicle 14 des Statuts, alinéa l, l'Assemblee des Membres est la base
sociale du CIPCRE.

(2) La composition et les modalités de fonctionnement de chaque Assemblée des Membres
sont fixées par le Règlement Intérieur National de chaque pays.

Article 9 : Création et fonctionnement des Assemblées Locales

Conformément à I'article 16 des Statuts, alinéa l, il peut être créé au niveau de chaque
Direction Nationale, des Assemblées Locales. Les modalités de création et de fonctionnement, ainsi
que ses missions, sont fixees par le Règlement Intérieur National de chaque pays.

Article l0 : Création et fonctionnement des Cercles des Ami-e-s du CIPCRE.

Conformément à I'article 17 des Statuts, Alinea l, il peut être cree, dans des pays hors
Afrique où l'effectif des membres ne permet pas la création d'une Assemblée des Membres, un
Cercle des Ami-e-s du CIPCRE. Sa création et son fonctionnement obéissent aux mêmes critères
que ceux de la création et du fonctionnement d'une Assemblee des Membres.

Chapitre 3 : Du Conseil d'Administration

(l) Le Conseil d'Administralion est composé de huit (8) membres dont au moins trois (3)
femmes.

(2) Tous les pays otr il y a une Direction Nationale du CIPCRE sont représentés au Conseil
d'Administration.

être Délégué-e à I'Assemblee Générale ;
avoir une bonne connaissance du CIPCRE.

(4) La qualité de membre du Conseil d'Administration cesse :

en fin de mandat ;

en cas d'absence non justifiee à deux réunions consécutives du Conseil d'Administration

en cas de démission dûment constatée ;

par destitution par I'Assemblee Générale sur proposition du Conseil d'Administration en
cas de comportements ou de declarations déloyaux ;

par perte de la qualité de membre de I'Assemblee des Membres.

Article I I : De la composition du Conseil d'Adminislration

(3) Peuvent être candidat-e-s au poste d'Administrateur-trice les membres qui répondent aux
critères suivants :
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Article 12 : Du fonctionnement du Conseil d'Administrâtion

(1) Dès sa première séance ordinaire, le Conseil d'Adminiseation élit en son sein un-e
Président-e et un-e Vice-Président-e. Le-la Président-e et le-la Vice-Président-e doivent
être ressortissanl-e-s de deux pays différents. LeÂla Président-e doit résider
obligatoirement dans le pays du siège du CIPCRE.

(2)Le.la Directeur-trice Général-e
d'Administration.

est le.la rapporteur€ statutaire du Conseil

(3) Le Conseil d'Administration se réunit une fois par an sur convocation de son-sa
Président-e, au siège de l'Association, dans I'une de ses Directions Nationales ou en
ligrre.

(4) Par délégation du-de la Président-e, et après vérification de I'ordre du jour qui doit
comporter au moins le rapport consolidé annuel d'activités et financier de l'annee de

référence et le plan d'action de l'année suivante, lela Directeur-trice Général-e, en cas

d'empêchement, peut signer les convocations.

(5) La convocation peut être faite par lettre, fax, téléphone ou par e-mail. Dans tous les cas,
les membres doivent être informés de la tenue du Conseil et recevoir les documents de

travail au moins l5 jours à I'avance.

(6) Le Conseil d'Administration ne peut valablement déliMrer que si la majorité absolue de

ses membres est présente conformément à I'article 20 alinea 2 des Statuts.

(7) Le vote au Conseil d'Administration est secret. Par contre, pour certaines délibérations,
le vote peut se faire à main levee. Les decisions sont prises à la majorité simple des

membres présent-e-s ou représenté-e-s. En cas de partage des voix, celle du/de la
Présidente du Conseil d'Adminisûation compte double.

(8) Le projet du compte rendu du Conseil d'Administration doit être envoyé aux membres
au plus tard trois mois après la session. Il est alors amendé est adopté à la prochaine
séance, et signé par le/la Président-e du Conseil d'Administration et le Rapporteur.

(9) Les Résolutions du Conseil d'Administration sont obligatoirement signées par le/la
Président-e à la fin des travaux et sont immédiatement exécutoires-

(10) En cas de défaillance d'un membre, le Conseil procède à son remplacement pour une
durée correspondant au terme restant à courir de son mandat, en attendant la prochaine
Assemblée Générale qui statuera défi nitivement.

(ll) Les Directeurs Nationaux ou les Directrices Nationales sont des invité-e-s permanent-
e-s au Conseil d'Administration.

(12) Conformément à I'article 20 alinéa 7 des Statuts, leila Président(e) peut inviter toute
personne en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour. La
personne invitee ne peut dès lors intervenir que sur les points pour lesquels elle est
invitée, et ne peut en aucun cas participer à la prise de décision ou au vote.

(13) Les fonctions de membre du Conseil d'Administration sont gmtuites. Toutefois,
chaque Administrateur-trice perçoit des frais de session à l'issue de chaque rencontre.
Par ailleurs, le CIPCRE assure le transport, I'hébergement et la restauration à l'occasion
des réunions. Si un membre engage des dépenses pour le compte du CIPCRE, il sera
remboursé sur présentation des documents justificatifs.
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Article l3 : Des attributions du Bureau du Conseil d'Administration

(l) Le-la Président-e du Conseil d'Administration

convoque et préside les réunions du Conseil d'Administration ;

convoque les réunions de I'Assemblée Générale ;

arrête les projets d'ordre du jour du Conseil d'Administration et de I'Assemblee Générale
sur proposition du Directeur Géneral ;

signe les documents adoptés pü le Conseil d'Administration.

(2) LeJa Vice-Président-e remplace le-la Président-e en cas d'empêchement.

Chapitre 4 : De la Direction Générale

Article 14 : De la responsâbilité de la Direction Générale

Conformément à I'article 21 des Statuts, la Direction Générale est placée sous la
responsabilité d'un-e Directeur-trice Général-e. Elle est l'organe exécutif du CIPCRE. A ce titre,
elle est responsable de la coordination des activités des Directions Nationales et de la gestion de ses

âctivilés-

Article l5 : Des critères de nominâtion du/de la Dirtcteur-trice Général-e

(l) Le premier Directeur Général est le fondateur du CIPCRE.

(2) Par la suite, tout candidat au poste de Directeur-trice Général-e doit répondre aux critères
suivants :

être chrétien ;

être de bonne moralité ;

avoir une bonne expérience en matière d'écologie et de développement durable ;
avoir une bonne expérience de management des ONG ;
jouir de ses droits civiques ;

être de contact facile ;

avoir une bonne connaissance du CIPCRE.

Article 16 : Des attributions dude la Directeur-trice Général-e

Le-la Directeur-trice Géneral-e assure, conformément aux dispositions des Statuts et du
présent Règlement Intérieur Général, la mise en æuvre de la politique du CIPCRE, le management,
I'animation et la coordination des activités des Directions Nationales. A cet effet. il/elle :

prépare les seances du Conseil d'Administration et de I'Assemblee Générale dont il est le
Rapporteur ;

execute les decisions du Conseil d'Administration et de I'Assemblee Générale ;
présente au Conseil d'Administration le rapport général d'activités et financier du
CIPCRE;
signe les conventions, les accords de collaboration et les contrats de financement et rend
compte au Conseil d'Administration ;

(3) En cas d'absence ou d'emfÉchement du{e la Directeur-trice Général-e, le-la Directeur-
trice National-e du pays de Siège assure I'intérim.
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veille à ce que la vision, la mission et la stratégie globale d'intervention du CIPCRE
soient prises en compte dans les activités du CIPCRE ;
exécute le budget de la Direction Générale ;
veille à la bonne gestion administrative et financière des Directions Nationales ;
nomme et révoque les DirecteurÿDirectrices Nationaux/Nationales après approbation du
Consei I d'Administration ;
recrute et licencie le personnel cadre pennanent des Directions Nationales sur
proposition de leurs Directeurs respectifs et en conformité avec la législation du travail
du pays ;

représente le CIPCRE dans les actes de la vie civile et juridique ;
coordonne les relations avec les partenaires intemationaux :

représente le CIPCRE dans les réseaux intemationaux ;

Coordonne la mobilisation des ressources financières.

Chapitre 5 : De la Direction Nationale

Article 17 : De la création de la Direction Nationale

Conformément aux dispositions de I'article 23 des Statuts, il peut être créé dans tout pays
africain une Direction Nationale du CIPCRE. Cette création doit suivre la démarche suivante :

avoir une Assemblée des Membres d'au moins quinze (15) membres ;

ladite Assemblee des Membres doit avoir à son actif des activités porteuses déjà
réalisées par ses propres effiorts :

adresser une demande de reconnaissance, accompagnée du rapport d'activités au Conseil
d'Administration sous couvert du-de la Directeur-trice Genéral-e ;

la demande doit faire état d'un problème pertinent qui entre dans le cadre de la mission
du CIPCRE ;
sur la demande du Conseil d'Administration, une étude doit être faite dans le pays

concemé en we de valider la pertinence du problème soulevé et d'établir les conditions
financières, techniques et juridiques de création de la Direction Nationale ;
obtenir I'accord de création et I'autorisation d'ouverfire du Conseil d'Adminisüation.

Article l9 : Des attributions dude la Directeur-trice National-e

Chaque Direction Nationale est placée sous la responsabilité d'un-e Directeur-trice National-
e nommé-e par le-la Directeur-trice Général-e après approbation du Conseil d'Administration. tl-
elle est responsable de la bonne gestion et de l'administration de la Direction Nationale. A cet effeÎ,
il-elle :

veille au bon déroulement des programmes et des projets de la Direction Nationale et des
Antennes ;

propose le recrutement et le licenciement du personnel cadre au-à la Directeur-trice
Général-e ;
recrute et licencie le personnel non cadLre ;
planifie, suit et évalue les activités de la Direction Nationale ;

exprime au-à la Directeur-trice les besoins en formation du personnel ;

Article l8 : De la Direction Nationale

Placé sous I'autorité düde la Directeur/Directrice Nationale, la Direction Nationale
coordonne et exécute les activités du CIPCRE dans le pays où elle est implantee.
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Article 20 : De la création d'une Àntenne et des Bureaux de Liaison

(1) Conformernent à I'article 25 des Statuts, une Antenne CIPCRE ou un Bureau de Liaison
peut êÎre créée en tant que de besoin dans une Région du pays.

(2) La décision de création d'une Antenne ou d'un Bureau de Liaison est fixée par un acte
dtÿde la Directeur/trice Générale au w du dossier motivé à lui soumis par le Directeur
national.

22.3 Placée sous la responsabilité d'une Déléguée, l'Antenne ou le Bureau de Liaison est

une unité deconcentrée de la Direction nationale

Chapitre 8 l De la gestion financière et du personnel

Article 21

(1) Les outils de gestion des ressources humaines, materielles et financières sont le "Statut
du personnel" et le "Manuel des Règles et Procédures de Gestion". Ces documents sont
adoptés par le Conseil d'Administration.

(3) Pour faciliter le contrôle et l'audil il est mis en place un système comptable unique dans
les diflérentes Directions Nationales.

Titre III - Des dispositions finales

Article 22 : Des amendements

- nomme et révoque les Délégué-e-s des Antennes, les Coordinateurs-tices des Unites et
Cellules opérationnelles après avis du{e la Directew-trice Général-e ;

- exécute le budget de la Direction Nationale ;
- veille à la bonne gestion financière et administrative des Antennes et des Bureaux de

Liaison ;

- rend compte au-à la Directeur-trice Général-e du fonctionnement de la Direction
Nationale ;

- coordonne l'élaboration des plans d'actions pluriannuels et les budgets y afférents ;

- élabore les rapports semestriels et annuels d'activités et financiers ;

- signe les accords nationaux de collaboration après avis du-de la Directeur-trice Général-
e;

- coordonne les relations avec les partenaires nationaux;
- représente, par délégation, le CIPCRE dans les actes de la vie civile et les réseaux

nationaux dont la Direction Nationale est membre.

(2) Un Expert-Comptable indépendant, approuvé par le Conseil d'Adminisfation sur
proposition dude la Directeur-trice Genéral-e, audite régulièrement les comptes de la
Direction Générale et des Directions Nationales. Chaque audit est sanctionné par un
rapport de vérifi cation.

(1) Le présent Règlement lnterieur Général ne peut être amendé qu'au cours d'une session

extraordinaire de l'Assemblée Générale convoquée à cet effet. L'Assemblee Générale ne

peut alors valablement délibérer qu'en présence des deux tiers (2/3) des Délégué-e-s

présent-e-s e/ou représenté-e-s.
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(2) L'adoption se fait par vote à main levee et la decision est prise à la majorité des deux
tiers (2/3) des Délégué-e-s présent-e-s etlou représenté-e-s.

Article 23 : De I'enlrée en vigueur

Le présent Règlement Intérieur Général prend effet pour compter de son adoption par

l' Assemblée Générale Extraordinaire.

Adopté par I'Assemblee Générale du 4 février 1992,
Modifié par I'Assemblee Générale du 29 mai 1997,

Modilié par I'Assemblee Générale extraordinaire du 20 avril 2005,
Amendé par I'Assemblé Générale extraordinaire du l8 avril 2013,

Amendé par I'Assemblé Générale extraordinaire en ligne du l" juin 2021

Le Président de Séance,

Mgr Jean-Bosco Ntep,
PCA du CIPCRE

A*,)


