
INITIATIVE POUR L’EXPLORATION GEOLOGIQUE DU CONGO, ASBL 

     (INEX, ASBL) 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTS  

& 

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2020 



 1 

 

PREAMBULE 

 

 -         Conformément à la mission initiale confiée à l’Association par les membres co-fondateurs, 

celle d’être une société savante (association d’experts) en géologie de la République Démocratique 

du Congo afin de contribuer à la promotion, au développement et à la diffusion des recherches 

menées par des chercheurs et ses membres en particulier ;   

 -         Convaincus que seule l’initiative d’une recherche géologique collective des géologues peut 

répondre aux différentes questions fondamentales des sciences de la terre en RD Congo et aux 

besoins des populations de voir leurs potentielles richesses transformées en projet de 

développement ; 

  -         Résolus de contribuer à la réalisation d’un développement global et endogène des 

populations surtout rurales, en unissant nos forces et ressources tant scientifiques, humaines, 

matérielles que financières ; 

 -         Soucieux de favoriser la participation des différents partenaires au rehaussement 

qualitatives des recherches scientifiques en géosciences des étudiants congolais ;  

 

Nous, membres effectifs de l’Association, avons adopté, conformément à la Loi 004 du 20 juillet 

2001 portant dispositions générales applicables aux Associations Sans But Lucratif et aux 

Etablissements d’utilité Publique, les Statuts dont les dispositions suivent : 
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CHAPITRE I : DE LA CREATION, DE LA DENOMINATION, DES OBJECTIFS, DU 

SIEGE, DE LA DUREE ET DU RAYON D’ACTIONS 

Article 1 : De la création 

Il est constitué entre ceux qui adhèrent au présent statuts une association, régie la Loi n° 004/2001 

du 20 Juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et 

aux établissements d’utilité publique relative aux associations, en date du 29 Mai 2020 à 

Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo.  

Article 2 : De la dénomination 

L’association visée à l’article premier des présents statuts est dénommée : A.S.B.L INITIATIVE 

POUR L’EXPLORATION GEOLOGIQUE DU CONGO en acronyme ou sigle « INEX » 

Article 3 : Du siège 

Le siège de l’A.S.B.L. INEX est établi au campus Université de Kinshasa, Rez-de-chaussée du 

Bâtiment d’Agronomie, laboratoire de sédimentologie à Kinshasa, RD Congo. Toutefois, sur 

proposition des membres co-fondateurs de l’association, ledit siège peut être transféré à un autre 

lieu de la République Démocratique du Congo. 

Article 4 : De la durée 

L’A.S.B.L. INEX est créée pour une durée indéterminée prenant cour à la date de l’acte notarié. 

Article 5 : Du rayon d’action 

Les activités de l’A.S.B.L. INEX devront commencer à Kinshasa, ville et capitale de la RD 

CONGO. De ce fait, elles s’étendront progressivement sur toute l’étendue de la RD Congo.  

Article 6 : Des objectifs 

L’Initiative pour l’Exploration Géologique du Congo (INEX) a pour objectifs : 

- De rassembler les chercheurs autour des travaux et sujets de recherche géologique ayant trait 

aux défis de développement, commuer les résultats de ces recherches en projets exécutables, 

mobiliser les financements afin de transformer lesdits projets en projets bancables, et ce, en 

partenariat avec l'État congolais et des partenaires au développement ; 

- De développer des projets de recherche qui traitent de problèmes fondamentaux en géologie, 

dans le but de comprendre les effets clés et les paramètres qui les contrôlent, par une 

combinaison de collecte de données, d’observations expérimentales, d'analyse, de simulation 

sur ordinateur et de travaux de terrain ; 

- Promouvoir des recherches interdisciplinaires, et donc bien adaptées aux étudiants et aux 

géologues ayant une solide formation en différentes discipline de la géologie dans le but d’aider 

les praticiens et les académiciens à se concentrer dans des zones prospectives. 
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CHAPITRE II : DES MEMBRES, DE L’ADHESION ET DE LA PERTE DE LA 

QUALITE DE MEMBRE 

Article 7 : Des membres  

Les membres de l’INEX sont repartis en 4 catégories à savoir : 

 

 Des membres fondateurs : sont les membres qui ont eu l’idée et participés à la création 

de l’Association. Tout membre fondateur est d’office membre effectif de « INEX » ASBL et est 

soumis aux mêmes obligations que les membres effectifs admis par l’Assemblée Générale. 

 

 Des membres effectifs : sont les géologues praticiens ou académiciens, sans distinction de 

sexe et de race, qui acceptent d’adhérer aux dispositions des présents statuts et règlement d’ordre 

intérieur.  

 

 Des membres étudiants : sont les étudiants en géologie souhaitant promouvoir ou faire 

progresser les connaissances géologiques du Congo et qui acceptent d’adhérer aux dispositions 

des présents statuts et règlement d’ordre intérieur. Ils n’ont pas le droit de vote aux réunions, mais 

peuvent assister et prendre la parole aux réunions.  

Cette qualité de membre se perd par l’abandons des études ou à la fin de son cursus universitaire 

sanctionné par un diplôme en géologie ou équivalent à celui selon les lois en vigueur en RDC. De 

ce fait, le concerné peut faire une demande d’adhésion au conseil d’administration, en qualité de 

membre ordinaire. 

  

 Des membres d’honneurs :   sont des personnes physiques ou morales qui apportent un 

soutien scientifique, moral, financier ou matériel à l’association. Cette qualité peut être décerné 

par le conseil d’administration. 

 

Article 8 : De l’adhésion 

 

Pour être considéré comme adhérant de l’association, il faut que la candidature de ce dernier soit 

présentée et soutenue au préalable par deux parrains, qui font partie des membres de l’association. 

De ce fait, il appartient aux candidats adhérant de respecter en bon escient les prescrits du code de 

déontologie professionnelle et de bonne pratique.  

La qualité de membre s’acquière par une demande de candidature écrite au président du conseil 

d’administration pour traitement et validation. 

Cette adhésion est validée par le conseil d’administration, qui sera par la suite acté par l’assemblée 

générale et active après paiement de la cotisation par le membre candidat. 
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Article 9 : Des droits et obligations des membres effectifs 

Les présent Statuts reconnaissent aux membres effectifs de « INEX » ASBL les droits ci-après : 

 

1.     Elire et l’être (Nota : ne peut être élu qu’un membre effectif qui a déjà au minimum un an    

d’effectivité dans l’association, si et seulement si l’association a plus d’un an d’existence) ; 

2.     Etre régulièrement informé sur les activités de l’Association ; 

3.     Participer à toute activité de l’Association ; 

4.     Bénéficier de toute facilité possible de l’Association. 

 

Les présents Statuts reconnaissent aux membres effectifs du « INEX » ASBL les obligations 

suivantes : 

                    

1.     Donner les cotisations fixées et autre contribution décidée pour la bonne marche de 

l’Association ; 

2.     Respecter le code de conduite des ASBL ; 

3.     Participer aux activités de l’Association. 

 

Article 10 : De cotisation 

Le montant des cotisations est fixé annuellement par l’assemblée générale sur proposition du 

conseil d'administration. 

Chaque membre doit payer la cotisation annuelle pour sa catégorie de membre, telle que 

déterminée par le conseil d’administration. Les membres sont informés par écrit des cotisations 

qu’ils doivent payer à tout moment et, si certaines ne sont pas payées dans un délai trois mois civil 

à compter de la date de l’anniversaire de son adhésion, les membres en défaut cessent 

automatiquement d’être membres de l’association. 

 

Un membre en retard dans le paiement de sa cotisation annuelle n’a pas le droit de vote à une 

assemblée des membres. Tout privilège de membre, y compris le privilège de recevoir toute 

publication de l’association, peut être suspendu par le conseil d’administration à l’égard de tout 

membre en retard dans le paiement de la cotisation annuelle.  

 

Article 11 : De la perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par :  

 Démission    

Ainsi, toute démission doit être faite par lettre adressée au président du Conseil d’Administration 

(CA)  
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 Exclusion   

L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée par l’Assemblée Générale que pour des raisons 

de manquements graves aux prescrits de l’association, à la nuisance des intérêts de l’association 

par des actes injustifiés ; mais aussi et surtout, s’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine 

de servitude pénale, etc. 

 Expiration 

Le non-paiement de la cotisation annuelle endéans 3 mois après la date relative à l’adhésion d’un 

membre, entraine expressément l’expiration de son adhésion.  

Il en est de même pour un membre ordinaire qui ne s’est évertué de publier un article tant sur le 

plan national qu’international en rapport avec la géologie, au moins une fois avant d’atteindre deux 

ans comme membre ordinaire de l’association. Cela étant, ladite publication mise en vedette ici, 

ne peut se faire que dans une des maisons d’éditions conforme à la loi, ou dans un journal 

géologique. Que surabondamment, cet alinéa ne concerne guère ceux qui ont déjà fait preuve des 

publications aux institutions précitées.   

 Décès  

Il met fin d’une manière ex abrupto à la qualité de membre.  

 Dissolution 

La perte de la qualité de membre est aussi constatée dès lors que l’association est 

liquidée ou dissoute. 

CHAPITRE III : DES ORGANES ET DU FONCTIONNEMENT DE L’INEX 

Article 12 : Des organes de l’INEX  

(1) L’Assemblée Générale (AG) ;  

(2) Le Conseil d’Administration (CA) ;  

(3) La Coordination et Direction des Projets (CDP) ; 

(4) Le Comité Scientifique Consultatif (CSC) ; 

(5) Le Comité de Surveillance (CS). 
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(1) L’ASSEMBLEE GENERALE 

Article 13 :  

L’Assemblée Générale est l’organe suprême de « INEX ». Elle est composée de tous les membres 

de l’association et se réunit une fois par an en session ordinaire et en session extraordinaire chaque 

fois que les circonstances l’exigent sur convocation par le Président du Conseil d’Administration 

ou sur demande en forme de pétition de 2/3 des membres effectifs de l’association. 

La session ordinaire est fixée par le Conseil d’Administration soit au début ou la fin de l’année.  

Article 14 :  

Les décisions prises par la majorité des membres sont exécutoires et opposables à tous les membres 

y compris les absents. Elles ne peuvent donc souffrir d’aucune entorse et ne peuvent en aucun cas 

être remises en cause par une quelconque partie. L’Assemblée Générale adopte des résolutions et 

des recommandations à la majorité des membres effectifs présents. 

 

Ainsi, l’assemblée générale s’assigne comme éventuelles attributions de :  

- Elire les membres du Conseil d’Administration et du Conseil de Surveillance ; 

- Statuer sur les questions mises à l’ordre du jour et sur toutes autres questions susceptibles 

d’influer sur la réalisation des objectifs ; 

- Recevoir les rapports d’activités des organes de l’Association et en débattre ; 

- Approuver toute modification et/ou amendement aux Statuts de l’Association qu’à la 

majorité des 2/3 des membres effectifs ; 

- Voter le budget et approuver les états financiers ; 

- Admettre et exclure les membres effectifs sur proposition du Conseil d’Administration ; 

- Entériner la démission d’un membre effectif ; 

- Démettre de ses fonctions tout membre d’un organe qui trahit ses engagements ; 

- Adopter un Règlement Intérieur de l’Association sur proposition du Conseil 

d’Administration ; 

- Orienter la politique de l’Association. 

Article 15 :  

L’Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d’administration.  

L’Assemblée Générale désigne un Secrétaire et deux scrutateurs sur proposition du Président du 

Conseil d’administration.  

Les décisions de l’Assemblée Générale doivent être retranscrites dans le procès-verbal signé par 

le Président, le secrétaire et les deux scrutateurs.  
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(2) LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Article 16 :  

Le Conseil d’administration est composé de six membres dont : un Président, un Vice-Président, 

un Rapporteur, un Rapporteur adjoint et deux conseiller, tous élus par l’Assemblée Générale. Le 

Président du Conseil d’Administration est d’office Président de l’Association ; il dispose du 

pouvoir d’ester en justice.   

Le Conseil d’administration est l’organe qui coordonne les activités de l’association sur tous les 

plans. Il s’évertue de représenter l’association auprès des pouvoirs publics ou structures privées et 

à l’extérieur du pays. Il veille également au respect des statuts et à l’exécution de la politique 

générale définie par l’Assemblée Générale. 

 

Article 17 :  

a) Le Conseil d’Administration se réunit ou communique par téléconférence au moins une fois 

par trimestre sur demande du président ou du quart de ses membres.  

b) La présence du tiers au moins des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la 

validité des délibérations. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

c) Il est tenu obligatoirement un procès-verbal (PV) ou un compte rendu de séance (CR) 

contresignés par le président de séance et le rapporteur. Les procès-verbaux et les comptes 

rendu de séance sont transcrits sans blancs, ni rature dans les registres du Conseil 

d’Administration.  

Article 18 :  

a) Tout membre du Conseil d’Administration qui aura sans raison valable, manqué à trois (3) 

réunions consécutives devra s’expliquer au près des membres du CA, faute de quoi, il sera 

obligé de démissionner. Une lettre de notification lui sera adressée par le président du Conseil 

d’Administration.    

b) En cas de poste vacant, le Conseil d’Administration peut choisir un membre effectif dévoué 

afin de remplir provisoirement les fonctions du poste vacant.  

 

Article 19 : Des attributions des membres du CA 

Tous les membres du Conseil d’Administration sont élus au suffrage universel des voix, par la 

majorité des membres effectifs de l’assemblée générale de l’association pour un mandat de trois 

(3) ans renouvelable. 

a) Le Président est responsable de la bonne marche de l’association et préside toutes les réunions 

du conseil d’administration. Il ordonnance les dépenses. Il engage l’association vis-à-vis des 

tiers. Il nomme et révoque les membres des organes d’appoints du Conseil d’Administration 

et en informe l’assemblée générale. Il peut donner délégation à toute autre personne 
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spécialement mandatée par le conseil d’administration. En cas de représentation en justice, tant 

en demandant qu'en défendant, le président ne peut être remplacé que par un mandataire 

agissant en vertu d’une procuration spéciale signée par 3 membres du CA suivant la préséance. 

Le représentant de l’association doit jouir du plein exercice de ses droits civils. 

Est éligible au poste du président de l’association, tout membre effectif ayant une bonne 

expérience en géologie en tant que praticien ou académicien, de bonne moralité, citoyen de la 

République Démocratique du Congo jouissant de ses droits civils.  

 

b) Le Vice-président s’occupe de la bonne marche administrative de l’association et remplace le 

président en cas d’absence ou de décès. Dans ce dernier cas, il organise les élections dans les 

60 jours qui suivent la mort du président. 

 

c) Le Rapporteur s’assure de la bonne marche administrative de l’association et rédige les 

comptes rendus et procès-verbaux des réunions. Ils tiennent une liste complète des noms et 

adresses des membres et exerce toutes les autres fonctions qui peuvent leurs être confiées par 

le conseil d’administration ou le président.  

 

d)  Le Rapporteur adjoint est le gérant du patrimoine financier et matériel de l’association. Il 

détient tous les documents comptables qu’il signe conjointement avec le vice-président. Ils 

élaborent à la fin de chaque exercice annuel, le rapport financier de l’association. Il remplace 

le Rapporteur en cas d’absence ou d’empêchement. 

 

e) Le deux des conseillers sont des membres du CA chargé d’apporter conseil utile et nécessaire 

au conseil d’administration sur des matières spécifiques relevant de leurs spécialités. 

 

(3) LA COORDINATION ET DIRECTION DES PROJETS 

 

Article 20 :    

La Coordination et Direction des Projets est l’organe d’appoint du Conseil d’Administration. Elle 

est dirigée et animée par un Directeur, nommé par le président du Conseil d’Administration, qui 

coordonne toutes les activités. Il travaille avec des chefs de projets et un personnel d’appui, 

proposés par lui et nommés par le président du Conseil d’administration.  

 

La Coordination et Direction des Projets chargée de : 

 

- Etablir les prévisions budgétaires périodiques ; 

- Fixer les objectifs spécifiques de chaque activité ; 

- Elaborer et mettre au point les stratégies d’actions ; 

- Elaborer les plans d’actions et les programmes de leur mise en œuvre ; 
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- Etablir les procédures à suivre ; 

- Participer aux activités des Collectifs, Réseaux et autres regroupements d’ASBL dont 

l’Association est membre ; 

- Produire les états financiers à la fin de chaque exercice comptable ; 

- Participer à la conception, élaboration et rédaction de projet en étroite collaboration avec 

le comité scientifique consultatif et le comité exécutif ;  

- Présenter et défendre le projet au Conseil d’administration pour son approbation ;  

- Contrôler les projets éligibles aux contrats de planification ;  

- Suivre, en partenariat avec les partenaires au développement, la mise en œuvre des projets ;  

- Contrôler l’exécution des programmes ; 

- Mobiliser les fonds nécessaires pour la mise en œuvre du projet, en étroite collaboration 

avec le comité exécutif ;  

- Chaque projet est confié à un Chargé de projets, responsable de mener un projet et de gérer 

son bon déroulement.  

 

(4) LE COMITE SCIENTIFIQUE CONSULTATIF 

 

Article 21 :    

 

Le Comité Scientifique Consultatif est chargé de la formation para-universitaire ainsi que de 

l’appui à la recherche scientifique.   

Il participe à la conception des projets à partir des différentes recherches menées et donne un avis 

consultatif au Conseil d’administration sur les projets à mettre en œuvre.  

 

Il est constitué par des membres de l’association nommés par le président du conseil 

d’administration après avis favorable du conseil d’administration :  

 

- D’un directeur à la recherche et à la formation ;  

- Des Secrétaires Exécutifs à la Recherche Scientifique (SERS) ;   

- Du corps scientifique.  

 

Article 22 :    

Sous la coordination du directeur à la recherche et à la formation, le comité Scientifique consultatif 

a pour attributions :  

- Identifier le besoin en formation dans son domaine de prédilection ; 

- Organiser la recherche scientifique, identifier les sujets de recherche à commuer en projet 

de développement ; 
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- Coordonner la formation et la recherche en étroite collaboration avec le Conseil 

d’administration ; 

- Assure la gestion financière, logistique et du personnel consultatif dans le domaine qui est 

le sien, en étroite collaboration avec la Coordination et Direction des Projets ; 

- Assurer la gestion des projets ayant directement trait à la recherche scientifique, 

l’innovation technologique, la formation et l’encadrement des chercheurs, en étroite 

collaboration avec la direction des projets ; 

- Evaluer les différents projets et présenter le rapport de performance au Conseil 

d’administration.  

 

(5) LE COMITE DE SURVEILLANCE 

 

Article 23 :  

 

Le CS est l’organe de contrôle et de vérification de toutes les activités de l’association. Il est l’œil 

de l’association et a pour mission principale : 

- Vérifier et contrôler la gestion administrative et financière 

- Arbitrer les conflits éventuels entre les membres 

- Approuver le rapport financier et le bilan 

 

Il est composé de 4 membres effectifs de l’association dont l’auditeur principal, auditeur adjoint 

et deux assistants, tous élus par l’assemblée générale pour une durée de 3 ans renouvelable. 

 

CHAPITRE IV : DES RESSOURCES ET DES DEPENSES 

 

Article 24 : Des ressources 

Les ressources financières et matérielles de l’association proviennent des droits d’adhésion et 

cotisations des membres, contributions ponctuelles ou volontaires des membres, des subventions, 

des libéralités et legs qui lui sont faits ainsi que des profits résultants de divers services et activités 

de l’association.  

L’année budgétaire commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de l’année 

civile en cours.   

Article 25 : Des dépenses 

Les fonds de l’association sont déposés sur un compte ouvert au nom de l’association par le 

rapporteur adjoint et le président de l’association dans une institution bancaire de la RDC. Ils 

serviront exclusivement aux dépenses du fonctionnement de l’association. Ces dépenses sont 

ordonnancées par le président de l’association et contresignées par le rapporteur adjoint, qui s’en 

suivra d’un rapport adressé au conseil d’administration. 
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Il est tenu au jour le jour une comptabilité des deniers par recettes et dépenses ainsi qu’une 

comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe.  

Article 26 :  

a) Le Comité de Surveillance prendra toutes les mesures nécessaires pour entraver les actes 

de détournement ou de dilapidation des biens acquis par l’association  

b) En cas de malversation, le CS utilisera tous les moyens légaux pour récupérer tous ses biens 

détournés.  

 

CHAPITRE V :  DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. 

Article 27 :  

Entre l’échéance d’un mandat et le début d’un autre, le CA sortant expédie les affaires courantes. 

Ainsi, il ne peut engager l’association que de façon conjointe avec le nouveau comité. 

Article 28 :  

Le président de l’association doit effectuer au ministère de l’intérieur des déclarations concernant 

:                                                                                                            

• Les modifications apportées au titre de l’association, aux statuts ;  

• Les changements d’adresses et de siège social.  

 

Article 29 :   

 

La dissolution de l’association ne peut être prononcée que sur décision de la majorité des membres 

effectifs présents avisés à l’Assemblée Générale. 

En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne deux liquidateurs à cet effet, avec pouvoir de 

recouvrer le solde de son patrimoine et décide de l’affectation à donner audit patrimoine. En aucun 

cas, les membres de l’association ne peuvent s’attribuer en dehors de la reprise de leurs apports, 

une part quelconque des biens. 

Article 30 :  

Les matières non règlementées par les présents statuts sont laissées à la compétence du règlement 

d’ordre intérieur établi par le Conseil d’Administration et approuvé par l’Assemblée Générale. 

 

Ce règlement d’ordre intérieur est destiné à fixer notamment sur l'administration interne et le 

fonctionnement ordinaire de l'association. 
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Article 32 :  

L’association donne mandat et pouvoir à son avocat conseil en cas de besoin ou nécessité, aux fins 

de représenter celle-ci devant les cours et tribunaux. 

Article 33 : 

Toute clause des présents statuts qui serait contraire aux dispositions légales de l’ordre public et 

réputée non écrite, tandis que toute disposition impérative de la législation congolaise en matière 

des associations sans but lucratif qui serait omis est censée en faire partie intégrante. 

Article 34 : 

Les présents statuts entrent en vigueur à la date de leurs signatures. 

 

Ainsi décidé à Kinshasa, le 29 Mai 2020  
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REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 

PREAMBULE 

Le présent Règlement Intérieur a pour objet de préciser les modalités d’application des Statuts de 

l’Association. 

Il constitue un recueil des règles de conduite à observer par tous les membres de l’Association en 

accord avec le Code de bonne Conduite des ONGD de la République Démocratique du Congo 

auquel l’Association a adhéré par la voie de son Assemblée Générale. 

CHAPITRE 1 : DES MEMBRES 

Article 1 :  

Tout membre de l’association peut faire librement état de son appartenance à l’association. Chaque 

membre doit respecter les statuts et le règlement intérieur, qu’il en ait ou non reçu un exemplaire. 

Le INEX/ASBL doit en tout temps compter au minimum sept (7) membres effectifs. Ce nombre 

ne peut être réduit sans entraîner la dissolution ipso facto de l’Association. 

Article 2 :  

Les membres de l’association doivent appliquer scrupuleusement en premier lieu, le principe à 

l’origine de la création de l’association, à savoir : faire de la recherche et produire des publications 

en rapport avec la géologie de la RD Congo en générale, et du Craton du Congo en particulier.    

Article 3 :  

La participation d’un membre de l’INEX à un séminaire, une commission, un groupe de travail au 

titre de INEX implique la non confusion au titre de son entreprise, dont il peut cependant faire état 

au titre des retours d’expérience ou de cas concrets et vécus, par exemple. 

Article 4 :  

Tout membre de l’INEX s’exprimant au nom de celle-ci, doit préalablement en informer et obtenir 

l’accord du Conseil d’Administration. 

Article 5 :  

Tout membre de l’INEX s’engage à respecter les 4 articles précédents. Au cas contraire, le Conseil 

d’Administration pourra prononcer l’exclusion provisoire de ce membre récalcitrant pour motif 

grave en application des dispositions de l’article 10 des statuts de l’association. Ainsi, un 

traitement plus approfondi se fera lors de l’Assemblée Générale extraordinaire convoquée pour les 

faits lui reprochés, dans un délai ne dépassant pas trois mois à dater de la notification de son 

exclusion provisoire. 
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DE LA PROCEDURE D’ADHESION ET OBLIGATION DES MEMBRES 

Article 6 :  

A l’exception des membres fondateurs, tout autre géologue sans distinction de sexe, désireux 

d’adhérer comme membre effectif de l’INEX/ASBL est soumis à la procédure suivante : 

1. Adresser une demande écrite au Président du Conseil d’Administration ; 

2. Joindre à la demande un curriculum vitae et deux lettres de parrainage des membres 

effectifs ; 

3. La lettre de demande d’adhésion doit comprendre l’engagement ferme de se soumettre aux 

Statuts et Règlement Intérieur de l’Association. 

Article 7 :  

Le président du Conseil d’Administration devra accuser réception de la demande d’adhésion en 

communiquant au demandeur le montant relatif au droit d’adhésion fixé à 10 US$ et le montant 

de la cotisation annuelle fixée par le conseil d’administration après approbation de l’assemblée 

générale, payables en monnaie locale/nationale au meilleur taux du jour de leur versement. 

Article 8 :  

L’adhésion est accordée par l’Assemblée Générale et ne devient effective   

qu’après libération du droit d’adhésion et paiement de la cotisation annuelle.  

Article 9 :  

Tout membre n’ayant pas payé ses cotisations dans les trois mois après la date fixée, recevra une 

sommation du rapporteur aux fins de l’inviter à s’acquitter de ses obligations de paiement ; laquelle 

sommation lui sera envoyée à sa dernière adresse connue. S’il ne s’exécute pas dans les dix jours 

qui suivent la sommation du Rapporteur, le CA peut constater l’expiration de sa qualité de membre 

conformément à l’article 10 des statuts de l’association. 

Article 10 :  

Le Conseil d’Administration peut réintégrer un membre ayant perdu sa qualité de membre par 

expiration, sur sa demande et après acquittement de toutes ses obligations. 

Article 11 :  

Le CA a l’obligation de constater dans le chef du membre de l’association, l’impossibilité de 

remplir régulièrement et en bon et dû forme les conditions requises pour être membre de 

l’association. 

Le CA informe le membre par écrit, dix jours à l’avance, avant l’expiration du délai de trois mois 

lui accordé par les statuts aux fins de permettre à ce dernier de faire prévaloir des causes qui lui 

ont amener à soumettre sa cotisation à l’atermoiement ou à la procrastination. Il va sans dire que, 
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la réponse à l’interpellation de ce dernier peut être écrite au besoin verbale s’il est jugé utile qu’il 

comparaisse par devant le CA en vue de se faire mieux entendre. In fine, il recevra en main propre 

ou sous pli fermé, les prétentions sinon l’avis de la CA. 

Article 12 :  

Si le membre dépose son recours, le CA fixe la date à laquelle il sera entendu, au cours d’une 

réunion de celui-ci, endéans 30 jours de la réception de sa demande portant recours. Les membres 

de l’association qui sont autorisés à prendre part à ladite réunion sont informés par écrit trois (3) 

jours à l’avance de la réunion et de son objet. 

Article 13 :  

Le président ou, en son absence, le vice-président, préside toute les réunions réunissant les 

membres de l’association ; si aucun de ces responsables n’est présent dans les quinze minutes qui 

suivent l’heure fixée pour la tenue de la réunion, les personnes présentes auront la prérogative 

sinon la latitude de choisir par vote à main levée, l’un d’entre eux pour présider la réunion. Si le 

rapporteur de l’association est absent, le président désigne une personne, qui ne doit pas forcement 

être membre du CA, pour faire office de rapporteur de la réunion.  

DES DROITS DES MEMBRES 

Article 14 :  

Tout membre effectif de l’INEX/ASBL a notamment les droits : 

a) De participer aux Assemblées Générales de l’Association dans les limites des conditions 

établies par les Statuts ainsi que le présent Règlement d’Ordre Intérieur ; 

b) D’accéder aux services de l’Association pour lesquels il remplit les conditions ; 

c) De recevoir la documentation et l’information nécessaires pour exercer ses droits et 

obligations ; 

d) D’élire et d’être éligible dans les limites fixées par l’article 7 et 9 des Statuts. 

Les membres étudiants et d’honneur de l’INEX/ASBL ont notamment les droits : 

a) De participer aux Assemblées Générales de l’Association dans les limites des conditions 

établies par les Statuts ainsi que le présent Règlement d’Ordre Intérieur ; 

b) D’accéder aux services de l’Association pour lesquels il remplit les conditions ; 

c) De recevoir la documentation et l’information nécessaires pour exercer ses droits et 

obligations ; 

d) D’avoir simplement des voix consultatives et ne peuvent ni élire ni être élus 
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DE LA DEMISSION D’UN MEMBRE EFFECTIF 

Article 15 :  

Conformément à l’article 12ème de la loi 004/2001 du 20 juillet 2001, tout membre effectif de 

l’INEX/ASBL peut démissionner librement à tout moment, en adressant une lettre écrite de ce fait 

au président du CA, pour des raisons qui peuvent lui être personnelles sans être obligé de se 

justifier. 

Tant que l’Assemblée Générale ne s’est pas réunie et n’a pas pris acte de la démission, les 

obligations statutaires du membre continuent à courir et tous les droits et devoirs doivent lui être 

reconnus. 

Article 16 :  

L’Assemblée Générale peut rejeter la démission d’un membre effectif lorsqu’elle peut avoir pour 

effet, soit de réduire le nombre des membres au-dessous du nombre minimum fixé par la Loi soit 

de porter préjudice moral à l’Association. 

Tout membre démissionnaire, exclu ou décédé n’a aucun droit sur le capital social de l’Association 

et ne peut réclamer le remboursement des cotisations qu’il a versées. 

 

CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Article 17 :  

L’Assemblée Générale de l’INEX/ASBL se réunit en session ordinaire une fois l’an et en session 

extraordinaire selon les besoins conformément à l’article 13 des statuts de l’association. 

Article 18 :  

Seuls, les membres de l’association ont la latitude de prendre à une Assemblée Générale. Ainsi 

donc, le droit de vote n’est réservé qu’aux membres effectifs de l’Association. Les membres 

étudiants et d’honneurs ne disposent que des voix consultatives. Toute autre personne non membre 

de l’association ne peut être admise que sur invitation du président de CA ou avec le consentement 

de l’Assemblée Générale. 

Article 19 :  

Le quorum à toute réunion des membres (à moins qu’un nombre plus important de membres ne 

soit requis par les statuts de l’association ou la loi régissant les A.S.B.L en RDC) est de 10% des 

membres ayant le droit de vote à ladite réunion. Si le quorum est atteint à l’ouverture d’une 

assemblée des membres, les membres présents peuvent poursuivre sinon assurer la continuation 

des travaux de l’assemblée même si le quorum atteint se trouve réduit par l’effet de l’un d’entre 

eux qui se soustrait pour telle ou telle autre raison.  
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Dans la constitution du quorum, les lettres des membres signalant leur empêchement sont prises 

en compte. 

Article 20 :  

Lors de toute assemblée des membres, chaque question est, sauf disposition contraire des statuts 

ou de la loi ou du règlement d’ordre intérieur, tranchée à la majorité des votes exprimés sur les 

questions. En cas d’égalité des voix, que ce soit à main levée ou lors d’un scrutin ou encore sur les 

résultats d’un vote électronique, le président de l’assemblée dispose, en plus du vote initial, d’une 

seconde voix ou d’une voix prépondérante. 

Article 21 :  

Sauf disposition contraire de la loi, un membre habilité à voter lors d’une assemblée des membres 

peut voter par courrier si l’association dispose d’un système qui : 

- Permet de rassembler les votes de manière à permettre leur vérification ultérieure, et 

- Permet de présenter les votes comptés à l’association sans que celle-ci puisse identifier le vote 

de chaque membre. 

Article 22 :  

A la création de l’association, les candidats membres fondateurs deviennent les premiers 

responsables de l’association, dont les mandats au sein du CA et du CS se poursuivront jusqu’à 

l’élection de leurs successeurs. Lors de la première réunion des membres, un conseil 

d’administration et le comité de surveillance seront élu pour remplacer les premiers 

administrateurs nommés dans les lettres patentes de l’association. 

Article 23 :  

Le conseil d’administration et le comité de surveillance sont élus tous les trois ans lors de 

l’Assemblée Générale annuelle des membres. L’élection peut se faire à main levée, ou par scrutin 

si un membre le demande ou si le conseil d’administration le demande par résolution. 

Chaque commission ou sous-commission se désigne un président en interne et le fait valider par 

le président du CA. 

Article 24 :  

Sous réserve que le quorum des membres du conseil d’administration soit atteint, chaque CA 

nouvellement élu peut, sans préavis, tenir sa première réunion immédiatement après l’assemblée 

générale au cours de laquelle ce conseil est élu. 

Article 25 :  

Les différends ou les controverses entre membres ou dirigeants doivent être soumises au comité 

de surveillance afin de trouver une solution de médiation entre les parties. 
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Si les parties ne parviennent pas à résoudre le litige par médiation, elles conviennent alors que le 

litige soit réglé par arbitrage suivant la législation en vigueur régissant les arbitrages internes. Les 

parties conviennent que toutes les procédures relatives à l’arbitrage doivent rester confidentielles 

et ne doivent faire objet d’aucune divulgation de quelque nature que ce soit. 

La décision de l’arbitre résultant de l’impartialité est définitive et contraignante ; et ne peut faire 

l’objet d’un recours ou contestation sur une question de fait et de droit. 

 

CHAPITRE III : DES ELECTIONS 

Article 26 :  

Les fonctions électives de l’INEX/ASBL sont celles de membres des organes ci-après : 

- Le Conseil d’Administration et ; 

- Le Comité de Surveillance ; 

Seuls les membres effectifs en ordre de cotisations sont éligibles à ces organes conformément aux 

dispositions des statuts de l’association. Les membres effectifs non en règle de cotisations sont 

néanmoins acceptés comme électeurs. 

Article 27 :  

L’Assemblée Générale des membres se réunit 3 mois avant la fin des mandants du CA et du CS 

pour élire une commission ad hoc de 3 membres effectifs non dirigeants qui sera présidé par le 

plus âgé dénommé président du bureau électoral et deux assesseurs, afin de recevoir et traiter les 

candidatures des personnes aux différents postes du conseil d’administration et des 4 membres du 

comité de surveillance. Une liste des candidats sera par la suite transmise au rapporteur de 

l’association avant la convocation de l’assemblée générale annuelle.  

Article 28 :  

Au moins soixante (60) jours avant l’Assemblée Générale annuelle des membres, le conseil 

d’administration prépare et envoie aux membres une liste de candidatures aux différents postes du 

conseil d’administration ainsi que des 4 membres du comité de surveillance qui lui a été transmise 

par la commission ad hoc. 

Article 29 :  

Le Président du Bureau électoral fait adopter un code électoral séance tenante avant le scrutin. S’il 

reste des postes à pourvoir, il reçoit, séance tenante, les candidatures à ces postes, proposées par 

l’Assemblée Générale. 
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Article 30 :  

Pour chacun des postes à pourvoir et selon l’ordre hiérarchique des organes et des postes, le vote 

se fait au scrutin secret sur des bulletins contrôlés par le Président du Bureau électoral et distribués 

par les Assesseurs aux membres votants. 

Le bulletin doit contenir un seul nom. 

Tout bulletin contenant plus d’un nom ou raturé est nul. 

Est élu, le membre qui obtient la majorité simple de voix, le scrutin est repris, avec seulement, les 

deux premiers du poste concerné. 

Article 31 :  

Le président du Bureau électoral, assisté des Assesseurs, dépouille les bulletins que ces derniers 

ont recueillis en vérifiant s’ils sont authentiques, en s’assurant que le nom est correctement écrit, 

que le bulletin n’est pas surchargé et en procédant au dénombrement des voix. 

Le président du Bureau électoral présente à l’Assemblée Générale les heureux élus et leur adresse 

un mot d’encouragement, de félicitation et des conseils. 

CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 32 :  

Le présent Règlement Intérieur peut être complété par le Conseil d’Administration à la fin de 

chaque exercice social. 

Article 33 :  

Le présent Règlement Intérieur entre en vigueur à la date de son adoption par l’Assemblée 

Générale. 

 

Ainsi adopté à Kinshasa, le 29 Mai 2020 

 

 


