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CERCLE INTERNATIONAL POUR
LA PROMOTION DE LA CREATION

ONG de l'Ecologie et de Développement Durable

Récépisü tb Déclantion N" 003/RDD./F35/BAPP .rt I soût 1992

STATT ]TS

Préambule

L'Assemblée Générale du Cercle Intemalional pour la Promotion de la Crâtion. en abrégé
CIPCRE, ONG intemationale d'obâlience chrétienne de droit camerounais, d'ecologie et du
développemant durable et holislique, €n sa séance extraordinaire en ligne du I "juin 2021 :

Convaincue que [e combat pour lajustice, la paix et la sauvegarde de la créalion est une
æuvre de lous les instanls qui demande la concertation, postule la responsabilisation à la
base et commande la coopération au-r niveaux naûonal, régional et international .

Persuadée, en tant qu'ONG d'obedience chrétienne, que la Parole de Dieu manifestee en
Jesus-Christ, au-delà des interprétalions doctrinales divergurtes qu'elle peut susciter.
constitue rme sourc.e d'inspiration permanente d'engagement et de dialogue interreligieux
et interculturel en vue de rendre notre monde plus humain :

Engagee dans la dynamique d'une vision holistique de la vie et du développement ;

Modifie, ainsi qu'il süt les Statuts adoptes le 7 mai 1990 et amendes succ€ssivement le 29 mar
1997,\e20 avril 2005 et le l8 avril 20I3.

Titre I : De la creation, de la dénominetion, du territoirr, du side social et de la duree

Article I : De la création et de la dénomination

(l) Il est créé le 7 mai 1990 au Cameroun, declaré suivant le Recépissé de Déclaration N'
003/RDD/F35/BAPP du 4 æûr 1992 el agre€ au statul d'ONG par Arrê1é N'
00160/A^,IINAD/DA?/SDLP/SONG du 22 oclobre 2008 du Ministère de
l'Administarion Territoriale €t de la D '€centralisation (MINATD), une organisation non
gouvemementale intemationale de droit camerounais denommee "Cercle Intemalional
pour la Promolion de la Crealion", €n abregé "CIPCRE'. Il est apolitique et à but non

lucræif.

(2) Ses acûvites s'étendent sur I'ensemble de l'Afnque.
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Article2: Du siège

Le siege social du CIPCRE est fixé à Bafoussam en Republique du Cameroun, 11 peut être
transféré en ûout autre lieu sur decision d'une Assemblée Genérale Extrærdinaire.

Article J : De la Durée

La duree du CIPCRE est illimilee

Titre II : De la vision, de la mission et des domaines d'intervention

Article 4 : De la vision

Le CIPCRE rêve d'un monde fondé sur le projet de Dieu pour Sa Créatron, prqet de vie en

abondance tel que révélé en Jesus-Christ ; un monde ou I'homme et la femme s'affirment comme
acteurs de leur devenir dans un rapport sain à leur histoire et à leur environnement el s'épanouissent
ph1'siquement, moralement, socialement et spirituellement, condition préalable à I'expression de

leur dignité , un monde où I'humanité s'organise en une société démocratique, juste, pacifrque et

respectueuse des droits de la persome, des principes de la bonne gouvemance et de l'équité dans les

rapports homme/femme.

Article 5 : De la mission

Dans la perspective de l'avàement de sa vision, le CIPCRE a pour mission, d'æuvrer pour

la promotion de la création en contribuant à la transformation des structures sociales eÎ au

renforcement des capacites pratiques et stratégiques des populations défavorisees pour la prise en

main de leur destin.

Article 6 : Des domaines d'intervention

Les domaines d'inten'ention du CIPCRE sont

Prêervation de l'environnement :

Eau, hygiène et assainissement ;

Agroécologie et agnculture biologique .

Entreprenariat rural jeune et féminin :

Paix et gestion des conflits .

Gouvemance locale et participauon citoyenne:
Droils humains, notanment des femmes et des enfmts

Article 7 : Des groupes bénéficiaires

Tenant compte de sa vision et de sa mission, le CIPCRE æuvre en faveur de toute peBonne,
homme ou femme, sans discrimination de religion, de langue, de tribu et de nationalité, et
parti culi èrern ent dæ populations défavorisées.

Titre III : Des membres, de I'adhesion et la perte de la qualité de membre

ArticleS:Desmembres

(l) Peuvent être membres du CIPCRE les personnes physiques ou morales qü souscrivent
aux presents Statuts et au Reglemort Inlérieur Gôéral.



(2) Les membres du CIPCRE sont de quatre categories : les membres fondaleurs, les
membres adhérens, les membres sympalhisants et les membres d'honneur

Les membres fondateurs sont des personnes physiques qui, ayant pris part à
I'Assemblee Générale Constitutivg participant activement à la vie de I'association.
Les mernbres adhérents sont des perconnes physiques qui, aprà avoir souscrit en
payant leur droit d'adhesion, participent à la vie de I'association et payent les
cotisations définies par le Règlement Intérieur Général.
Les membres sympalhisants sont des personnes physiques ou morales qui partagent
Ies idéaux du CIPCRE et qui, sans avoir le statut de membre adhérent, s'engagent à
assurer au CIPCRE un soutien moral, spirituel, intellectuel, administratil eVou
matériel.
Les membres d'honneur sonl des personnes physiques ou morales qui s'engagenl à
assurer au CIPCRE un soutien moral, spirituel, intellectuel et éventuellement
matériel.

(3) Les droits et devoin des membres sont precises dans le Reglement Inlérieur Général

(4) Le titre de membre sympdrisant est decemé par les AM conformément au Reglemenl
Intérieur Naûonal de draque pays.

(5) Le litre de membre d'honneur est attribué par le Conseil d'Administration sur proposiuon
du Directeur Général ou d'un membre du Conseil d'Administrahon.

Article 9 : De I'adhésion

L'adhésion est prononcée par les Assemblees des Membres, au terme d'une procédure conduile par
leur Bureau.

Article l0 : De la perte de la qualité des mern bres

(t) La qualité de membre se perd par deces, démission ou radialion ponr non paiement des

cotisations ou pour faule grave liee à l'idéal du CIPCRE.

(2) Les démissions sont acceptées par les Assemblé€s des Membres et notifiées par leur
Bureau aulà la concemé-e et au Conseil d'Adminisfation.

(3) Les radiarions sont prononcées par les Assemblées des Membres et nolifiées par leur
Bureau au/à la concemé-e el au Conseil d'Administration.

Titre IV : De I'orqanisation et du fonctionnement

Article I I : Des orgrnes du CIPCRf,

Les organes du CIPCRE sont

I'Assemblee Générale ;

les Assemblées des Membres ;

les Assemblées locales ;
les Cercles des Ami-e-s du CIPCRE :

le Conseil d'Administraton ;
la Direction Générale :

I es Directions Nationales-



Chapilre I - De l'Assemblée Générale

Article t2 : De la composition de I'Assemblee Générale

( I ) L'Assemblee Générale est l'organe suprême du CIPCRE.

(2) L'Assemblee Générale est composée des Délégués des Assemblées des Membres. Les
modalités de désignation des Délégués à I'Assemblee Générale sont définies par le
Règlement lntérieur Général

(3) Des personnes ressources peuvent être invitees à titre d'observateurs à l'Assemblée
Générale en raison de leurs comfÉtences et de leur engagement pour les idéaux du
CIPCRE.

(4) Les fonctions de Délégué-e à l'Assemblée Générale sont gratuites. Toutefois, le CIPCRE
prend en charge les frais de session.

Article l3 : Des missions de I'Assemblée Générale

L'Assemblee Générale a pour missions :

de définir la politique générale et les grandes orientations des activités du CIPCRE ;

de ratifier les plans d'actions et les rapports d'activités et financiers pluriannuels ;

d'adopter les modifications des textes de base du CIPCRE ;

d'élire les membres du Conseil d'Administration :

d'approuver la nomination et la révocation du Directeur Général présentees par le
Conseil d'Administration ;
de decider en dernier ressort des questions à elle soumises par le Conseil
d'Administration.

(l) L'effectifdes Délégué-e-s à l'Assemblée Générale, ainsi que le quota par Assemblée des

Membres et par Cercle des Ami-e-s du CIPCRE est fixé par le Conseil d'Administration.

(3) Le Président du Conseil d'Administration peut, en cas de necessité et sur proposition du
Conseil d'Administration ou des deux tiers des Délégué-e-s de l'Assemblée Générale,
convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire. Dans ce cas, I'ordre du jour
comporte au plus deux (2) points.

(4) Au début de chaque session de I'Assemblee Générale, il est élu un bureau de session
comprenant :

Un-e Président-e de séance ;

Un-e Rapporteur-e
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Article l4 : Du fonctionnement de I'Assemblee Générale

(2) L'Assemblee Générale se réunit en session ordinaire tous les trois ans, en présentiel (à la
Direction Générale) ou en ligne, sur convocation du Président du Conseil
d'Administration.



(5) L'Assemblee Générale ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des
Délégué-e-s inscrit-e-s est présente. Si cette majorité n'est pas acquise, la réunion est
renvoyée à une période qui ne peut excéder trois (3) jours. L'Assemblée se tiendra alors
quel que soit le nombre de Délégué-e-s présent-e-s ou représenté-e-s.

(6) Les décisions de I'Assemblée Générale sont prises à la majorité simple des Délégué-e-s
présent-e-s ou représenté-e-s- Chaque Délégué-e présent-e ne peut recevoir plus d'une
procuration- En cas de partage des voix, celle du Président de séance compte double-

Chapitre 2 : Des Assemblées des Membres, des Assemblées Locales et des Cercles
des Ami-es du CIPCRf,

Article 15 : Du statut et des missions des Assemblées des Membres

( I ) L'Assemblee des Membres est la base sociale du CIPCRE. Elle est composée des
personnes physiques, membres du CIPCRE au niveau de chaque pays et des Délégué-e-s

des Assemblées Locales, ainsi des membres d'honneurs et des membres sympathisants.

(2) L'effectif de chaque Assemblee des Membres doit être d'au moins quinze (15)
personnes.

(3) Les Assemblées des Membres ont pour missions :

d'examiner et d'adopter les rapports d'activités narratifs et financiers des AM ;

d'examiner les projets des programmes et des rapports d'activité annuels de la Direction
Nationale ainsi que les projets des plans d'action pluriannuels et d'émettre un avis ;

de proposer les conclusions de ses réflexions au Directeur National ou à la Directrice
Nationale :

de vulgariser la philosophie du CIPCRE ;

de contribuer à la mobilisation des ressources.

(4) L'Assemblee des Membres élit en son sein, suivant les modalités définies par le
Règlement Intérieur National, les Délégué-e-s à l'Assemblee Générale, les candidat-e-s
aux postes d'Administrateurs-trices et un Bureau dont la composition ne doit pas excéder
5 membres.

(5) Les attributions du Bureau de l'Assemblee des Membres sont définies par le Règlement
Intérieur National.

Article 16 : Du fonctionnement des Assemblees des Membres

Les modalités de fonctionnement de l'Assemblée des Membres ainsi que les attributions du
Bureau son définies par le Règlement Intérieur National.

Article l7 : Des Assemblées Locales

(l) Compte tenu de l'étendue du territoire national, il peut être creé des Assemblees Locales
dans chaque pays.

(2) L'effectif de chaque Assemblée Locale doit être d'au moins sept (7) personnes.

(7) Pour être valable, le procès-verbal des délibérations doit être signé par leJa Président-e
et leJa Rapporteur-e de séance.



(3) Les Délégué-e-s des Assemblées Locales participent à l'Assemblee des Membres.

(4) Les modalités de creation, de composition et de fonctionnemen! ainsi que des missions
des Assemblees Locales sont fixées par le Règlement Intérieur National.

Article 18 : Du Cercle des Ami-e-s du CIPCRE

(l) Dans les pays hors Afrique, ott l'effectif ne permet pas de créer une Assemblée des
Membres, les Membres se constituent en Cercles d'Ami-e-s du CIPCRE, rattachés à une
Assemblée des Membres de leur choix.

(2) Les membres d'un Cercle d'Ami€-s désignent en leur sein un-e Coordinateur-trice.

Chapitre 3 : Du Conseil d'Administration

Article 19 : Des missions du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration est I'organe de contrôle des activités du CIPCRE. A ce titre, il :

veille à la bonne exécution de la politique générale arrêtee par l'Assemblee Générale :

anête l'organigramme de la Direction Générale et des Directions Nationales ;

soumet les projets de modification des Statuts, du Règlement Intérieur et les autres textes
de base du CIPCRE à l'Assemblee Générale pour adoption ;

approuve les Règlements lntérieurs Nationaux adoptés par les Assemblées des

Membres ;
adopte les plans d'actions périodiques de la Direction Générale et des Directions
Nationales, ainsi que les programmes et les rapports d'activités et financiers annuels

après audit exteme ;

approuve la nomination et la révocation des Directeurs Nationaux ;

nomme et révoque le Directeur Général après approbation de I'Assemblee Générale ;
confère le titre de Président Honoraire et de membre d'honneur.

Article 20 : De la composition du Conseil d'Administration

(l) Le Conseil d'Administration comprend huit (8) membres dont au moins trois (3)
femmes, élus par l'Assemblee Générale pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.

(2) Chaque Assemblee des Membres se réserve le droit de limiær le mandat de ses délégué-

e-s au Conseil d'Administration. Dans ce cas, cela doit être bien stipulé dans le

Règlement Interieur National.

(3) Les membres du Conseil d'AdminisEation sont repartis comme suit :

6

(3) Les modalités de création, de composition et de fonctionnement, ainsi que des missions
des Cercles des Ami-e-s du CIPCRE sont fixées par le Règlement Intérieur National du
pays d'attache.

- Assemblée des Membres du Cameroun, pays siège : 4 ;

- Assemblee des Membres du Bénin : 3 ;
- Cercles des Ami-e-s du CIPCRE : l.



7

(4) Le Conseil d'Administration élit en son sein un-e Président-e, un-e Vice-Président-e
dont les attributions sont précisées dans le Règlement Intérieur Général.

(5) Assisté-e des Directeurs-trices Nationaux-nales, lela Directeur-trice Général-e participe
aux séances du Conseil d'Administration avec voix consultâtive. Il assure le secrétariat
des séances du Conseil d'Administration.

Article 21 : Fonctionnement du Conseil d'Administration

(l ) Le Conseil d'Administration se réunit une fois l'an sur convocation de son-sa Président-e,
au vu du projet de l'ordre du jour et des documents de travail élaborés et présentés par le
Directeur Général.

(2) Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des
membres est présente. Si cette majorité n'est pas acquise, la réunion est renvoyée à une
periode qui ne peut excéder trois (3) jours. Le Conseil se tiendra alors quel que soit le
nombre de membres présents.

(3) Les rencontres du Conseil d'Administration se tiennent à la Direction Générale, au siège
de l'une des Directions Nationales ou en visioconférence.

(4) Les décisions au Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des membres
présents. En cas de pa(age des voix, celle du/de la Président(e) compte double.

(5) A la demande des deux tiers des membres, des sessions extraordinaires peuvent être
convoquées par le Président. Dans ce cas, I'ordre du jour portera uniquement sur le(s)
point(s) ayant motivé la convocation de [a session extraordinaire.

(6) En cas de vacance de poste, le Conseil d'Administration procède au remplacement
provisoire sur proposition de l'Assemblee des Membres concemé.

(7) Le Président du Conseil d'Administration peut inviter, à l'une de ses séances ordinaires,
toute personne en raison de ses comçÉtences sur certaines questions inscrites à I'ordre du
jour. L'invité-e participe aux travaux avec voix consultative.

(8) Les fonctions d'Administrateur ou d'Administratrice sont glatuites. Toutefois, le
CIPCRE prend en charge les frais de session. Ces frais sont définis dans le Règlement
Intérieur Général.

Chapitre 4 : De la Direction Générale

Article 22 : De la mission de la Direction Générale

La Direction Générale est I'organe exécutif du CIPCRE. A ce titre, elle est responsable de la
coordination des activités des Directions Nationales et de la gestion de ses propres activités. Elle est
placée sous la responsabilité d'un Directeur ou d'une Directrice Général-e ;

Article 23 : Du Directeur Général ou de la Directrice Générale

(l) Le-la Directeur-trice Général-e est nommé-e par le Conseil d'Administration selon les
dispositions de I'articles 13 des présents Statuts.
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(2) Il-elle assure la mise en Guvre de la politique du CIPCRE, la bonne administration et la
discipline générale. Son cahier des charges est défini par le Règlement Intérieur Général.

Chapitre 5 : Des Directions Nationales

Article 24 : De la création des Directions Nationales

Il peut être créé une Direction Nationale du CIPCRE dars tout Etat Africain à la demande
d'une Assemblee des Membres. La demande est adressee au Conseil d'Administration qui l'examine
sur la base d'un rapport d'étude effectuee par le-la Directeur-trice Général-e.

Article 25 : De la mission du-de la Directeur-lrice National-e

Lella Directeurs-üice National-e est responsable de la gestion et de l'administration de la
Direction Nationale. Il-elle est nommé-e et révoqué-e de ses fonctions par le-la Directeur-trice
Général-e après approbation du Conseil d'Adminisûation. Son cahier des charges est défini par le
Règlement Intérieur Général.

Article 26 : Des Antennes Locales et des Bureaux de Liaison

(l) Une Direction Nationale p€ut, compte tenu du développement de ses activités, proposer
la création des Antennes Locales ou des Bureaux de Liaison. La decision est prise par le-
la Directeur-trice Général-e.

(2) La procedure de création d'une Antenne ou d'un Bureau de Liaison est déterminée dans

le Règlement Intérieur Général.

Titre V: Des ressources

(l) Pour la mise en æuvre de ses activités, le CIPCRE mobilise les ressources humaines,
fi nancières et matérielles.

(2) La procédure de recrutement et de gestion du personnel est déterminée par le Statut du
personnel.

(3) Les ressources financières du CIPCRE proviennent des droits d'adhésion, des cotisations
des membres, des subventions, des ventes des biens et des services et des auûes
ressources non prohibées par la loi.

(4) Les ressources financières du CIPCRE sont exclusivement affectées à ses activités

(5) Un Manuel des Règles et Procédures de Gestion, adopté pff le Conseil d'Administration,
règlemente la gestion des ressources financières et matérielles du CIPCRE.

(6) Un contrôleur interne, désigné par le-la Directeur-trice Général-e et ratifié par le Conseil
d'Administration, vérifie régulièrement les comptes du CIPCRE. Un Expe( Comptable
agré et indépendant, approuvé par le Conseil d'Administration sur proposition du-de la

Directeur-trice Général-e, audite régulièrement les comptes du CIPCRE' De même, les

services publics comÉtents ainsi que les partenaires financiers peuvent, en concertation

avec leJa Directeur-trice Général-e, vérifier les comptes de l'organisation.

Article 27 : Nature et affectation des ressources
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(7) Les fonds du CIPCRE sont déposés dans des institutions financières agréées

Titre VI l Des dispositions linales

Article 28 : De la modilication des Statuts

(1) Les présents Statuts peuvent ê§e modifiés sur proposition du Conseil d'Administration
ou du tiers des Délégué-e-s à I'Assemblee Générale au cours d'une session extraordinaire
convoquée à cet effet. L'Assemblee Générale ne peut alors déliberer qu'en présence des
deux tiers des Délégué-e-s.

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

Article 29 : De la dissolution du CIPCRE

(2) L'Assemblée Générale extraordinaire nomme les liquidateurs qui évaluent I'actif pour
éteindre le passifdu CIPCRE. Elle prononce la dévolution du reste de I'actif disponible à
une ONG ou une association ayant des objectifs similaires à ceux du CIPCRE.

Articte 30 : Du Règlement Intérieur

(l) Le Règlement Inlérieur Général, voté par I'Assemblée Générale sur proposition du
Conseil d'Administration, précise les mesures de détails complémentaires aux
dispositions des présents Statuts.

(2) Chaque pays dispose d'un Règlement Intérieur National, voté par l'Assemblee des

Membres et ratifié par le Conseil d'Administration.

Article 3l : Entrée en vigueur

Les présents Statuts entrent en vigueur dès leur adoption par l'Assemblee Générale
Extraordinaire et abrogent toutes dispositions antérieures contraires.

Adoptes par I'Assemblee Générale du 7 mai 1990
Modilies par I'Assemblee Générale du 29 mai 1997

Modilié par l'Àssemblée Générale Extraordinaire du 20 avril 2005
Amendes par I'Assemblee Générale Extraordinaire du 18 avril 2013

Amendés par I'Assemblee Générale Extraordinaire en ligne le l"' juin 2021

(l) La dissolution du CIPCRE ne p€ut être décidée que par les deux tiers des Délégué-e-s à
l'Assemblee Générale au cours d'une session extraordinaire convoquée à cet effet.

Le Président de Séance.
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