
                                                                                                                                                
STATUTS DE L’ASSOCIATION DES JEUNES GEOLOGUES ET 

ENVIRONNEMENTALISTES DU SENEGAL (AJGES) 

 

ARTICLE 1 :  

 

Il est fondé entre les adhérents au présent statut une association sénégalaise, apolitique, non 

confessionnelle et sans but lucratif, régie par la législation sénégalaise, et ayant pour titre : 

ASSOCIATION DES JEUNES GEOLOGUES ET ENVIRONNEMENTALISTES DU 

SENEGAL.  

 

ARTICLE 2 :  

 

Cette association a pour but de :  

o Promouvoir les jeunes géologues et environnementalistes sénégalais ; 

o Participer pleinement à l’effort de construction nationale à travers le développement 

des secteurs minier, pétrolier et les BTP et à la protection de l’environnement. 

o Etablir des partenariats fructueux avec les différentes structures gouvernementales, le 

secteur privé, les entreprises minières, les ONG au Sénégal et à l’étranger. 

o Œuvrer pour le développement durable. 

Nos objectifs portent également sur la formation par le renforcement des capacités (colloque, 

conférence, ateliers et séminaires), comme moyen d’améliorer l’employabilité et/ou 

l’entreprenariat des jeunes géologues et environnementaliste. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Le siège social est fixé à Dakar, Fann, Université Cheikh Anta Diop. 

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la République du Sénégal par simple décision 

du Comité directeur.  

 

ARTICLE 4 :  

 

La durée de l`association est illimitée  

 

ARTICLE 5 :  

 

L`association se compose de :  

-membres d`honneur ;  

-membres bienfaiteurs :  

-membres actifs.  

 

ARTICLE 6 :  

 

La qualité de membre d'honneur, bienfaiteur ou actif est conférée par le Bureau au cours de 

l'une de ses réunions.  

Tout membre du bureau peut user d’un droit de veto pour s'opposer à l'admission d'un 

nouveau membre.  

 

ARTICLE 7 :  

- Sont membres d’honneur les personnes qui ont rendu des services signalés à 

l’association. Ils sont dispensés de cotisations.  



                                                                                                                                                
- Sont membres bienfaiteurs les personnes qui versent une cotisation conséquente dont 

le montant est fixé chaque année par l’assemblée générale.  

- Sont membres actifs les personnes, qui ont suivi une formation dans les sciences de la 

terre ou de l’environnement (Géologie géophysique, géotechnique, environnement, 

hydrogéologie et  les métiers connexes), et qui versent une cotisation annuelle fixée 

par l’assemblée générale (5000 FCFA/an)  

 

ARTICLE 8 :  

 

Les qualités de membres d’honneurs et de membres fondateurs sont inaliénables, sauf décès 

ou démission. 

 

ARTICLE 9 : Les qualités de membre actif se perdent par :  

- démission ;  

- décès ;  

- radiation prononcée par le Comité Directeur pour non-paiement du droit d’entrée ou 

de la cotisation, ou pour motif grave, notamment pour conduite portant matériellement 

ou moralement préjudice à l'association, l’intéressé ayant été invité par lettre 

recommandée à se présenter devant le comité directeur pour fournir une explication.  

 

ARTICLE 10 :  

 

Les ressources de l'Association se composent :  

- des cotisations versées par les Membres ;  

- des subventions de l'Etat et ses démembrements ;  

- du prix des prestations fournies par l'Association ;  

- des autres ressources autorisées par la loi.  

 

ARTICLE 11 :  

 

L'Association est administrée par un Comité Directeur composé de onze membres élus pour 

deux années par l'Assemblée Générale.  

Ce Comité Directeur est renouvelable par tiers chaque année et ses membres sont rééligibles.  

Le Conseil d'Administration élit chaque année parmi ses membres, au scrutin secret, un 

bureau composé de :  

- un Président,  

- un Vice-Président,  

- un Secrétaire Général,  

- un Secrétaire Adjoint,  

- un Trésorier,  

- un Trésorier-Adjoint,  

- un commissaire au compte, 

- un responsable de la communication, 

- un responsable de la commission scientifique, 

- un responsable de la commission des relations extérieurs, 

- un responsable de la commission d’organisation, 

 

ARTICLE 12 :  

Le Comité Directeur se réunit au moins une fois par trimestre et toutes les fois qu'il est 

convoqué par le Président ou sur la demande du quart au moins de ses membres.  



                                                                                                                                                
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix du Président est 

prépondérante.  

 

ARTICLE 13 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

 

L'Assemblée Générale Ordinaire est composée de l'ensemble des membres actifs.  

Les Membres d'Honneur et les Membres Bienfaiteurs peuvent y assister mais ne peuvent 

prendre part aux votes.  

L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit chaque année au mois de décembre.  

Quinze jours au moins avant la date fixée par le Comité Directeur, les membres de 

l'association sont convoqués par les soins du Secrétaire Général.  

L'ordre du jour est indiqué sur les convocations.  

Le Président, assisté des Membres du Comité Directeur, préside l'Assemblée et expose la 

situation morale de l'Association. 

 

Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'Assemblée.  

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement au scrutin secret des 

membres du Comité Directeur sortants. 

Ne devront être traitées, lors de l’Assemblée Générale, que les questions soumises à l’ordre 

du jour. 

 

ARTICLE 14 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  

 

Sur sa propre initiative, ou sur la demande de la moitié plus un des membres actifs, le 

Président peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, suivant les formalités 

prévues par l'article 13.  

 

ARTICLE 15 :  RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

 

Un règlement intérieur peut-être établi par le Comité Directeur qui le fait alors approuver par 

l'Assemblée Générale.  

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, 

notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.  

 

ARTICLE 16 : DISSOLUTION  

 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à 

l'Assemblée Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a 

lieu, est dévolu conformément à la loi.  

 

 

Le Secrétaire Général 

 

Le Président 

 
 


