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REGION DU CENTRE 
Center Region 

DEPARTEMENT DU MFOUNDI 
Mfoundi Division 

PREFECTURE DE YAOUNDE 

SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

JURIDIQUES ET POLITIQUES 

BUREAU DES ASSOCIATIONS 

ET DES PARTIS POLITIQUES 

REPUBLIOUE OU CAMEROUN 

Republic Of Cameroon 

PAIX - TRAVAIL - PATRIE 
Peace-Work-Fatherland 

R£C£PISSE D£ D£CLARA TION D' ASSOCIATION 

N° Q O Q Q j 6 3 4 /RDA/J06/.tSAAJP/BAPP 

~@}5'~~&~~91?'~~ 

donne aux personnes ci-ap@s designees, recepisse de declaration d'association tel que 

prevu par !'article 7 de la Loi n°9Q/0~ du 19 decembre 1990 portant sur la liberte d'association. 

Titre de !'association:« ASSOCIATION DRUPAL CAMEROUN » 

Objet : Assurer la promotion du Content Management Systeme (CMS) Drupal, principalement 

aupres des professionnels- valoriser les competences des professionnels du CMS Drupal

participer a maintenir la traduction fran9aise de Drupal et de ses principaux modules de 

contribution- promouvoir la creation et le maintien dela documentation en fran9ais- aider au 

developpement du CMS Drupal a travers certains travaux. 

Siege social: VATICAN-MENDONG 674 499 905 YAOUNDE 

Administration..,. 
President: 
Secretaire general: 
Tresoriere: 
Chargee de !'administration des 

finances et des ressources : 
Charge de la communication: 

Charge de !'organisation et des 

activites: 

KANA T ADADJO Patrick Jaures 

NDIMEN TCHIMENI Vanexe ILuccin 

AHOUTSA MOMO Adonisse Linda 

MAKENNE Nelie Laura 
TUA YO TUA YO SONHANA Borel 

SOULEYMANOU lsmaila 

. L~ prese_nt r~cepis~e de _d_ecl_aration qui_ confere a !'association la personnalite juridique 

necessaire est etabl1, sIgne et del1vre pour servIr et valoir ce que de droit. /-

AMPLIATIONS : 
- MINAT/YDE 
-GRC/YDE 
- CDT GROP/GIE/YDE 
- CCRG/YDE 
- INTERESSE 
- CHRONO/ARCHIVES 

«k,a _ili.e P-8ronwna Ja!i 
• N_oms, Prenoms, Professions, Domiciles et ·"-~~_., s actuellemen'f1c~~9

1.n1Jt~ateur . Civil 

• Pieces annexees a la declaration : - deux (02 . un (01) p VA G C es1.1 
e_ association 

· , . . . ons I ut1ve 



REPUBLIQUE DU CAMERO UN 

REPUBLIC OF CAMEROON 

Paix-Travail-Patrie 

d 
ASSOCIATION 

« DRUPAL CAMERO UN » 

Vatican-Mendong Rue 7.228 Yaounde 6 

REGLEMENT INTERIEUR 



Article I 

Le present reglemcnt interieur est etabli en appli 

tement avec le Stalut. 

DISPOSITION GENERAL 

Article 2 

STATUT JURIDIQUE 

L'Associacion peut adherer a toute organisation de developpement poursuivanl !es 

memes objectifs en vue de la concertation el de la coordination de leurs activites afin 

d'accroitre l'efficacite de leurs interventions. De meme elle peut signer un accord de co

operation avec qui elle peut et veul et evoluant dans le meme sens. 

ADHESION - MEMBRES - DROIT ET OBLIGATION 

membres - adhesion 

Article 3 

Tout membre de DRUP der une carte de membre, sous re-

serve de paiem ent de leur ' de la carte de membre est condi-

tionnee par le paiement de d'honneur ainsi que Jes conseilles 

rer;:oivent leurs cartes d'adh 

La carte doit etre restituee I _--'-_ 'etre membre de DRUPAL CAME-

ROUN. 

Article 4 

Les membres Fondateurs de l'Associatio11 sonl aux nombres de trois (3) . !ls cumulent 

et le statut de membres actifs et de m embre fondateur. Ils peuvent s'ils le desirent prendre 

part a toutes Jes activites sans exception de !'Association. 
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~tides 

Toute personne qu · ' . 
int - • 

1 en mamfcstc le dcsir ct qui sc conforme aux tcrmes du reglemenl 

eneur et du statut d, I' A - • • 

PAL 
e /\Ssoc1at1011 peut ctrc qualiric au titre de mcmbre actif de DRU-

CAMEROUN. 

Article 6 

. , Un registre general rep rend !cs 110111s, prcnoms ct adresses des , L~'1:t p 1:~cgu

herement mis a jour si bcsoin est pour scrvir lcs bcsoins slatisli , s deJ'.M~o~/adqrl~ */ ·l 'r , . .. , .'r 
\ H• ' : _)~ 

Droits et obligations des mcmbres />- ('- ·· ,,r\. - '. 
-- C: ., / , . 

0 . : ', ' ( 

Article 7 - Objcctif \\ c:_ l ,\\-, -

. Les membrcs actifs de DHUPAL CAMEROUN ant taus Jes ~if ~ ;~1:ts_ et ~;nt sou

n11S aux memes obligations contenu ou definis dans le statut etiqfi ·.cWf)l)e reglt!ment 

interieur. 
---.:... _.:.,....--

Les membres d'honneur an t Jes memes droils que Jes membres actifs, saufl'eligibilite aux 

instances et aux organes de !'Association. Les membres Fondateur ant !es memes droits 

que !es membres actifs, its sonl eligibles aux instances et aux organes de !'Association ; 

Article 8- composition 

Les membres fondateurs (Le comile fonda,cur) ant le droit de veto sur toutes les de

cisions et les activites initiees par le bureau executif el/ou l'Assemblee generale. Leurs 

interventions se font, entre autre, dans !es cas suivants : 

~7 

• !es decisions et Jes activites ne corresponMn(pas-~µx objeci· e !'Association; 

• Une minorile considerable est en desac rd~; .:. · . \ .,,._ 

• Les decisions prises ou les activites ant ~e · \e ~P.liligu~ explici i 

S r~ b 1< . { , : ' 

. 
c;. {:. -: ~. 4 

.. "'l ...... ~ ... i 

Article 9 ~f. \ \~.>- ./ . / ,. 

Les membres de DRUPAL CAMEROUN ant \~-~~,-~ / ' 
/Jo I ,}f/q t1 t \ I ,', , ) , \ 

-'7nonlc! •1•
1·¼ 

• payer regulicrement leurs colisations; · - ~ 

• participer activement a la vie et aux activi tes de DRUPAL CAMERO UN; 

• se conformer au reglement intericur de DRUPAL CAMERO UN ; 

• !utter pour la cohesion de !'association; 

• defendre Jes interets moraux et materiels de DRUPAL CAMEROUN; 

• se soumettre aux decisions des Instances superieures de !'Association. 

• reconna[tre Le comite fondateur comme ultime recours et garants des objectifs de 

I' association. 

• 



-- ------

ATTRIBUTION - FONCTIONNEMENT 

Assemblee Genera.Jc 

Article IO 

L'J\sscmblcc Gfoeralc t•s1 l'organc ~uprcmc d<' DHUPAL CAMEHOIJN. Elle csl dirigcc 

par le conseil de dircr1ion. 

Elle est rornposce des mcmbr!'s ac1ifs t'l des mcml.Jrcs Fonda1eurs. Elle sc rcunil une f?is 

par an en session ordinairc sur convucalion du prcsicJcnl, clans Jes conditions it1cJiquccs 

ii l'anicle 23 des SlalUIS de DRU PAL CJ\MEBOUN. ,., ,s:: •w .~ 
•.\ , , , , ,' I • I (/~~ 

1/ ___ .. '.· \ 

Article I I 
' ✓---., : 

• , 

dc j{,
,', ,, ' I 

, . . 
• . cc sur scs rap-

L1\sscml.Jlcc Gcncralc chi Jes membrcs du 13~ ca 
0
Expcypf;~l sc pronon .. , 

, . . . , f-ub· 1·' . l: rrprescncedelamo11Je 

porls d ac11vi1es cl Jes bilans financiers. Elle dch ere i:1¥1. erpe11 c, . 

• • 1 .. .. ,,. • • •• ~ J ma1·ori1cdc2/3 

de scs mcmbrc~. a jour de lcurs cousauons. Les .CC! ·.1ifnl; son! pn~cs a a 

au moins des membres prescnls OU rcprcsentes a,'jour' df Jeurs cotisa1io;' 

,-.1~•· ·. , , ,;/ 

• 

3nO~~ -✓ 

Article I 2 
-" ~ 

Les dclibcra1iuns de J'Asscmblcc Gencrale ne son! contesrnblcs que par le Comite 

d'Administration en cas de force majeur. Sinon, elles sont consignees dans des proces

verbaux signes par le president el le secretaire general ou Jems representants. 

Le Bureau Excculif 

Article 13 

Le Bureau Executif es1 l'organe d'execution de DRUPAL CAMERO UN. II la represenle 

a 10u1es !es occasions. II assure f'execulion des decisions de l'Assembfee Generale. II su

pervise !es ac1ivi1es de J'Associalion en collabo · ~11 mile adminislratif, ii veille 

au respecl des slatuts et Reglemenl Interieu ?•'\ · · -. : · , -i'o 
. ,.,_.,:. :\ '. ·-< :-._:':.-:_ 

I ~ , 1 \ , '. , 

Le Bureau Execulif se reunil au moins e' ( ) fais t,qus Jes mois et au1an1 de fois qu'iJ 

es( necessaire sur convocalion du presi nt ttlp.Jcip_osition des 2/3 de ses membres 

au moins sepl (7) jours avant la dale de J ¢ iQf:I.. " :, .- ,;, · .·' · 
\ ? - •;. ·:. ' , , . 

V ~.., v .. ·~i, .. , ... , .... ,: ' . · ·. 

Les d~c!sions du B~reau s?nl prises a lam ;1,_ ~!~~EI?. ~~s, par I age des voix, celle 

du president es1 prcponderanlc. ·) J 1,, .,11<1"\·."/'. 

Attributions du president 

Article 14 

l}r, 3n bl} ½ 

d Le presidenl convoqu~ el ?~eside JesAssembJees generales. II represente !'association 

_ans lous l~s actes de la vie c1v1le er est invcsti de tous Jes pouvoirs a cet effet II eut d , -

Jeguer certames de ses attributions. Aussi : 
· P e 

,1 
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• Avec le trcsorier, ii validc les dcpcnm . 

• Le President, ayant pouvoir de representation ct de signature au norn de !'associa

tion, represcnte !'association dans tous !cs actcs de la vie civilc, administrative, ct 

en justice, s'il y a lieu. 

• 11 peut faire toute delegation de pouvoirs ct de signature 101ale ou partielle ii un 

autre membre du Bureau, el pour unc question detcrminec ct un temps limite a un 

autre membre du Conseil d'Administralion. 

~ . ,~'~ 
,, \, 1 ' i' , ·1r>i,. l! est res?onsable ?evant l'Asscmblcc General <;PP){cmio'tf dcis' tii_sposi tions sta-

tuta1res et reglementa1res. II es t charge de : 1;. ~ , • • · 

• convoque1 et presider les sessions de l'J\ss mb ~c (;6~-er~lc cJ lcs reunions du Bu
reau faecutif. , . ', · • · · 

diriger les debats et les travaux du Conseil d •:far Wtiri. -
\ V ., I J _ /Ii • 

f 'i· 111
';'~- • • - I 

' /.- ,) ' 1\'I " 

En cas d'empechement, !'interim est assure par le ·e·~ -tai~-,~~-

Attributions des membres du Bureau Executif. 

Article 15 

Le secretaire general, 

Le secretaire est charge de tout ce qui concerne la correspondance et !es archives. II 

redige les proces-verbaux des deliberations et en assure la transcription sur !es registres. 

Le Secretaire est charge en particulier de rediger le · roces-verbaux des reunions du Bu

reau et de tenir le registre prevu par la Loi. · . • ,.em ement, ii est rem place par un 

membre du Bureau ou du Conseil d'Ad . ·rscfation desirrre ar le President. 
.... ' . . . ' \ . . '.,, . ,, 

II assure la coordination !es taches a . in' ·ir;Ji;~s ge.l'association (le secretariat des as-

semblees generales et des reunions Bu ~a~l-~ ce dtre: 
• ii redige !es correspondances, le rap cr(~. d' activites et !es roces verb aux de reunions 

• ii supervise le Secretaire Genera ~ 0)1l;f,::~·,: ,, 
ii tient a jour le registre des mem ~ ,}· .. · 1'· _ _ _.-i ·' · :.:/ 
diriger !es de bats et !es travaux du B ' g~ek~~ 

Article 16 

Le charge de la Communication. II elaborc et coordonne la politique de commun_ica

tion de !'association. II informe !es membres de DRUPAL CAMEROUN des dates et lieux 

des reunions. II doit assurer une large diffusion des objectifs et des activites de !'Associa

tion a !'ensemble des membres et au public. 

II propose une strategie de communication au sein de !'association et veille particulie

rement a sa mise en ceuvre. Prepare !es press-books 

J 



Article 17 

Le Secrctaire charge de !'administration des finances et des rcssourccs 

II est le responsable de la geslion du pa1rimoine de l'Associalion. 

• Il effec1ue ou fail effecluer tous /es paiements ct per~oi1 toutes sommes deslinees a 

!'Association . 

• II lien! une complabilile reguliere des operations effec!Uees. 

• II co-signe /es ams de dcpenses aver Ir Presidcnl. ., •. , ::.--;; 
• /. 3 I I l IV ~, 

• 11 suggere 1ou1e ac1i1~1e pouvaill appor1cr des rccc~%~torgan~sc,1f1on>-_ 

• II communique ious /cs documents comprable1/i{,{ ~i:iers ·a l'assemqlee gene

; ... 

raJe, ii sa demande. 
~ ,;: / ·- . 

I ' 
I 

Article J8 
I ·' 

Le Dclcguc a la lrcsorcric seconde le secrr.taire ch, .lf(~~~µn,tp~s)~atio17e; des res

sources JI assure la trcsorerie de !'association el gc1c la 'i?ti$'sc":i7rest,'~1uv,M de {enir la 

, 

::-., , J II{/_ ~__(1_1'.J.". , 

comp1abili1c de l'associa1ion. JI per~oil Jes recelles. JI cffectu -OJJJiJP-f~dlcmcnts. II pre-

senrc un arre1e des comp1es annuels aux Charge de /'administration des finances el des 

rcssources. En cas d'empcchemenl, le n-esorier esl remplace par un autre membre du 

Bureau ou du Conseil de Direc1ion designe par le President 

Article 19 

Le Sccrctairc charge de !'organisation ct des activi!cs. I1 est charge de !'organisation 

marerielle de 1ou1cs !es activi1es de DRUPAL CAMEROUN. I1 est responsable de J'orga

nisa1ion ma1erie/le des reunions el de towes Jes manifestations ainsi que /es activites de 

l'associalion. II travail en collaboration avec les COIJ!,,missions et Jes groupes Jocaux. 

/.- _,a No~ 

Attributions du Comite d'a~~t~ati~J<:~- · 

Article 20 · 
· 

I ' ' 
: . I . • I 

.. II decide, en conse'.l de directi4n ave~Jftt·reau exec~lif, la poJitique generale d'orien-

1a11on, des_sa11ct10ns even,iueJJes Jt~~.; ~ 1£!~t!'f~.'CJU~S{ions portanles touchanr a la vie 

e1 au ~onc11onnemen1 de I Associati / pt(' ensa·· ~rt!iJ ssemblee Generale (AG). I1 est 

chargede : 
:,.:_•.:. '"'J 1° '1~1-W 

-~ 
• veiller sur la bonne marche de )'association; 

• pro1eger Jes objectifs er J'ideale de )'association . 

' enu-cprend des _demarches pour la mise en pla~cs des centres de formation er ga-

ranor leur foncnonnement; 

• Superviser Jes lravaux du bureau execwifs . 

• Diriger le Conseil disciplinaire; ' 

' 11 veille, en collabora1ion avec le Bureau Execurifa J' J' . d 

menrln1erieuretal'a J' . d d' .. app icarwn esStatursetRegle

PP icar10n es ec1s10ns de l'assemblee generale er du bureau. 

6 
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I 
Attributions des commissions ct des groupcs locaux 

Article 21 -fonctionnement des groupcs Iocaux 

Un responsable scra nommc par groupc local, ii portcra localcmcnl la responsabilitc 

el la charge de coordination des actions et activitc du groupc. 

• Le responsable veillera a respecter el faire respecter cc present reglemenl intcrieur. 

• Le responsable pourra organiser tous cvencments rclat' missions de !'associa

tion, com me un Meet up, une conference ou un ~ · re~ 
• Le responsable ne pourra engager la respons 61~1B~fi~;~~ces de !'association 

' , \ ,, \ 

sans la validation du Bureau. 1.?>' "' '' · 
1$, . 

z;. : f. ',- I.'. . / 

Art~:l:u::a~ :::::::~:~:onctue!lement 0u l/J : ~-~r:~~,0efi _ie:9/s missions di-
• 

\\',;, '& ,,, ,n:,r ll ~~,.;'I C 
verses a certains membres actifs, regroupes en corn(i'!,JS& As..u1 , \~~; es groupes se 

",--.:.."Ji·1:'."J '" ··(,o,/ 
constituent sur la base du volontariat. -..;::-.__ :J no 3 .,.., 

~~~ 

L'ensemble des membres d'une commission designera un responsable de commission, 

qui sera principalement charge de la communication avec le bureau pour toutes Jes mises 

en place adminislratives et validations. 

Les decisions prises par la commission seront validees en accord avec !es membres de 

la commission et Jes membres du bureau. 

Article 23 - Groupes de travail 

Les missions diverses a certains memb~~ regroupes en groupes de travail. Ces 

groupes se constituent sur la base du ~~~-~solution d'un groupe de travail 

peut etre prononcee a tout mome/nar le BureaJ' et est automatique des la fin de la mis-

sion confiee. .; 

. ' 
" . 

~ 
~- ; 

ELECTION . • \ ·.,· ·· ·· .· · ; 

Election des membres du b1~1J. ,,:~;~f;i·~.4~1 
~ ~ s!f:/ ·:::r.) ,,, . (\~ 

-> Jl i'' J " 0 ,;...-:: 

Article 24 · " · 

L'election des membres du bureau et des commissaires s'effectue au bulletin secret, a 
la majorite absolue au premier tour el a la rnajorite relative au second tour. 

Article 25 

A defaut de candidature volontaire, Jes membres du bureau et Jes commissaires aux 

comptes sont elus sur proposition de l'Assemblee et apres accord des interesses. Us sont 

elus pour trois (3) ans et sont reeligibles. 

7 
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-- - - ----------

Article 26 

Est eligible au Bureau Executif toUI membre ayanl adhere a DRUPJ\L CJ\MEROUN el 

justifiant de dem: (02) annees d'aclivites au sein de J'associa!ion. II doit etre a jour de ses 

cotisations annuelles. 

PLANSSTRATEGIQUES ~ -- -., 
!"\ \ , " 

Arlicle27 
~-·- . -

Le Bureau Execurif a obJigarion d'eJaborcr des @;/:;rnrcgi~~~s q~inq1,·~naux qui 

sc derouJc en plans d'action annucls; Ccs plans cl !misf'pi~! lfS_g,r,!ndcs Ji~ncs mlervcn

lion de DRUPAL CAMEHOUN dans la promo!ion u Jctgicicl Jibrc de gesllon e con!enu 

~ \ . ' 

Drupal, cl son ccosystcmc. 
~ • <:·, , . ,/ 

\ '-.. ,,;~/.'.', ' ' .. . C I; 

.... 4'/, ,';;,;,-; .. . ,, '/~-

LES RESSOURCES DE DRUPAL CAME . <iUN ,_;_, 

Article 28 

Les ressources de DRUPAL CAMEROUN consliluees conformcment aux disposiLions 

de !'article 28 des s1atuts de DRUPAL CAMEHOUN sont deposees dans un com pie ban

caire ou d'epargnc. Les signalaircs sonl Jc president ou le vice-president par deJega1ion, 

ct le rresorier general ou son adjoin! par delega!ion. 

Article 29 

L'AssembJee Generale fJXe Je monlanl des droits d'adhesion el des cotisations. Elle 

0 :~onne Jes sousc;ip1i~~s pour Je fi~~d'.Qperations precises scion Jes opporcu

mles. Les d:mts d adheswn sont ~fc?~ux millc (2000) francs CFA el Jes cotisaiions 

mensuelles a 500 F par mois. / 

t ,; \~,>: ,,··.~J1i 
~OOt l;'J ~ · ~ .._ 

t ., ,1~ ,. '·_,/ )~,<) 

LES SANCTIONS 

Article 30 

Les faUles et infractions aux s 
. 

sanctions prevues a l'arlide 32 d ;":S;;::i...;:fu neur peuvent e1re punies par Jes 

es 
MERO UN. 

Article 31 

Les sanctions som prononcees par Jc Camile . . · . . 

enAssembJee Generale. Les fautcs d1s~1plma1re et le bureau executif reunis 

graves peuvent fa1re J'objet d'un . . 
e poursu1te Judiciaire. 

Article 32 

. Le membre contre qui une proced . 

e1re entendu par l'Assemblee General/re de sanction est engagee peut sur sa demand 

. 
~ 

IJ 
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Article 33 

En cas de procedure d' , I . 
cas d 'une perso exc usion, le membre concerne (ou son representanl dans le 

. nne morale) do ·t • ··1 
fa1t partie sa . 1 etre entendu en ses explications par le Bureau el, s 1 en 

' voix ne peut etre d " · L 

deces ou l d - • comptee dans le cadre du vote portant sur sa ra iaoon. e 

e epot de bilan · h · 
ou mar I entramera la radiation automalique de la personne P ysique 

a e concernee D 1 
· es 

a ]'association · ans tous es cas, la ou Jes cotisa1ions deja~ ent acqws 

REVISION ET DISSOLUTION ,i/Jj}'i:"'" \ r t:'' ~-::/ : : ·, 
Article 34 

r;, ' ·y:·. ' . ' • ; - , 

L d ' • · , . \ \ ,· ; · , d, ecrile ~es trois 

a Issolutwn de l Association pourra ctrc pron on ··11;,1 J ii. <{J <-u~n;ian c ~ - · , 

q (3 
/, ;·r,'--a,;-,, 1 · · zf q uee a eel 

uart 14) des membres au cours d 'As~emblee Gencrale f.l"'.IRTu.,ia ref<P 
effet En d d' d-' • ' ~, · Jl.ls' ,\ -rs liquida1eurs. 

· cas e 1ssolu1ion, Le Comi1e Fondaleur cs1gne UI · . . 

L' ·f 
ociale ou de b1enfa1-

acti ne1 sera devolu a 1ou1e organisation similaire ou toute c.cuvre 5 

sance decidee par l'Assemblee Generale. 

Artide 35 

Tout membre qui desire demissionner doit adresser une simple le~tre a~ Bure~~ Exe· 

cutif dans laquelle ii menlionne, sans equivoque, son intention de quJller 1 associatwn. 

Artide36 ~ 
;~~ 

L'ini1iative de la revision des Statuts t::t .~1?J~~i~t~;iear rel eve du Bureau Execu-

lif, du Camile Fondaleurs el a Ja majori fte ,2/fdes'membres J'Assemblee Generale. 

~'As~emblee statue a la majorite de 3/ cles ~{";h-litlr~se~~s-e, a jour de leurs cotisa-

tJOns. ~ i \~Q . .i> . : 1 

~ 1r~ ·, 
"~2'J ,1Jr . • • / 

Article 37 ... ".(,, "'r,,, 1 , i} 
-~ '1. 1,,d p-: . ,, 
-~0 Oo • " ,.._ 

La proposition de dissolution, dQment O'· ~'irM· :· ·p~ ~tee par le Camile Fonda

teurs ou par Jes trois quart (3/4) des membres c . ne Assemblee Generale extraor

dinaire est convoquee a cet effet. La dissolution est prononcee a la majorite absolue des 

membres votants presents ou representes a jour de Jeurs cotisations. 

L'Assemblee Generale extraordinaire qui prononce la dissolution de DRUPAL CAMERO UN, 

statue par la m eme occasion sur la devolution des biens de J'organisation conformement 

aux dispositions de !'article 34 des statuts de DRUPAL CAMEROUN. 



Vanexe/ Luccin 

JO 

Adop1c a Yaounde, le 081\out 2019 

Par l'Assemblee Generalc Constitutive. 

a NOJ,, , 

J ~,, c,·,.. , . 

:.---.... : :, .. /:. 
/ _: .. : 
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KANA TADADJO Patrick Jaures 


