
STATUTS DE L'ONG

CLUB DES JEUNES AVEUGLES
REHABILITES DU CAMEROUN

(cJARC)



PREAMBULE

L'Assemblée Cénérale du Club des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun en abrégé
CJARC, en sa séance extraordinaire du 19 décembre 2008 :

Considérant la marginalisation dans laquelle vit la personne handicapée en général et
notamment la personne handicapée de la vue ;

Convaincus pourtant que la cécité ne signifie nullement incapacité à se prendre en charge ou à
participer pleinement à la vie socio-économique et politique du pays ;

Conscients que l'adhésion des aveugles du Cameroun à une organisation dynamique peut
raffermir la solidarité, promouvoir I'intégration, vaincre la pire des cécités à savoir le
désespoir, la passivité et la mendicité, leitmotiv des pères fondateurs du CJARC, des jeunes
aveugles du Cameroun se sont décidés à créer une ONG régie par les dispositions suivantes ;

Modifiant, ainsi qu'il suit, les statuts adoptés le 04 août 1988 et amandés le 27 juillet 2006.

TITRE I : DENOMINATION - sIEGE - RESSORT -DUREE - OBJETIFS

Article I : Dénomination

(l) Il est créé à Yaoundé au Cameroun, conformément à la loi N'99/014 régissant les
organisations non gouvernementales et du décret d'application N" 2001 /150 PM du 03 mai
2001 précisant I'organisation et le fonctionnement de la commission technique chargée de
l'étude des demandes d'agrément et du suivi des activités des organisations non
gouvernementales, une . organisation non gouvernementale dénommée Club des Jeunes
Aveugles Réhabilités du Cameroun, en abrégé CJARC.

(2) Le CJARC est une organisation non gouvemementale apolitique, à but social, humanitaire
et culturel.

(3) Il regroupe en son sein, sans discrimination de sexe, de langue, de religion, de tribu et
d'ethnie, des personnes physiques ou morales, désireuses de travailler pour la réalisation de sa
mission.

(4) Sa devise est: Volonté - Travail - Solidarité.

Article 2 : Siège et adresse

Le Siège social du CJARC est fixé à Yaoundé, au quartier Ekié.
B.P. : 2315 Yaoundé Messa - Cameroun

Tel : (237) 22 30 39 70
99 91 43 39

E mail : cjarc2006@yahoo.fr



Article 3: Ressort territorial

Lazone d'intervention du CJARC s'étend à tout le territoire de la République du Cameroun etI'ONG peut en cas de besoin créer des représentations dans d,autres puyr. 
^

Article 4 : Durée

La durée du CJARC est illimitée.

Article 5 : Objectifs

(l) L'objectif global du cJARC estie contribuer au bien être des personnes déficientesvisuelles.

(2) Les objectifs spécifiques du CJARC sont
Mener des actions de prévention de cécité
Sensibiliser la société en général sur les
vue et notarnment les décideurs et les
handicapées de la we ;

les suivants :

problèmes des personnes handicapées de la
familles ayant en leur sein des personnes

Mettre les expériences des uns et des autres au service de tous, notamment à travers laformation professionnelle et l'éducation a.r p".*nnes handicapees a" iu-rru" afin deles rendre indépendantes sur le plan socio-écono-iqu..a travers le développement desactivités génératrices de revenus et la promotion du bien-être de la femme et clel'enfant handicapes de la vue ;
Promouvoir les valeurs culturelles, le sport et I'excellence au sein de la grande familledes personnes handicapées de la vue ;
Etre le porte parole de ses membres en particulier et de tous les aveugles en général,afin d'amener 

.les. 
pouvoirs publics, la société civile et l"s lartenaires audéveloppement à mieux prendre en compte les préoccupations a", uu.ugies qui ontbesoin des facilités de toutes sortes pour une meilleure intégration sociale et politique.

Mener des actions de plaidoyer auprès des décideurs en vue de la promotion des droitsdes personnes handicapées de la vue.
Participer à l'évangélisation et la diffusion de la littérature chrétienne parmi lesaveugles.

TITRE II: MEMBRES

Article 6 : Typologie des membres

Le CJARC est ouvert à toute personne,,malvoyant ou non voyant ayant accepté d,adhérer àI'idée qui a inspiré les fondateurs du Club des JËunes Àu"ugf.r Réhabilités du Cameroun.
Le cJARC comprend ' 

L.. *"rnbres fondateurs,
Les mentbres adhérents.
Les membres actifs
Les membres d'honneur,
Les sympathisants.



a) Les membres fondateurs

Est membre fondateur toute personne qui a été à la base de la création du CJARC notamment
les deux pères fondateurs.

b) Les membres adhérents.

Est membre adhérent toute personne hmdicapée de la vue qui remplit les conditions
d'adhésion.

c) Les membres actifs :

Est membre actif tout membre adhérent àjow de ses cotisations et participant aux activités de
I'organisation

d) Les membres d'honneur.

Est membre d'honneur toute personne physique ou morale ayant rendu des services
exceptionnels au CJARC ou susceptible de le faire et recorurue comme telle par le Conseil
d'Administration.

e) Les svmpathisants

La qualité de sympathisant, est reconnue à toute personne qui, sans être membre, adhère aux
objectifs de I'organisation et accepte de soutenir tô cranc.

Article 7 : Conditions d'adhésion

L'adhésion au CJARC est libre et ouverte, sans discrimination aucune, à toute personne
remplissant les conditions visées à I'article 6 et qui s'engage à respecter les textes de base du
CJARC.
Les procédures d'adhésion sont définies dans le Règlement Intérieur.

Article I : Perte de la qualité de membre

(l) La qualité de membre se perd par démission, décès ou exclusion pour non paiement
des cotisations ou pour faute grave.

(2) Les démissions sont acceptées par le Directeur Général et entérinées par le Conseil
d'Administration.

(3) Les exclusions sont proposées par le Directeur Général et prononcées par le Conseil
d'Administration.

(a) En cas de décès d'un membre fondateur, ce dernier est remplacé par un de ses ayants
droit.

Article 9 : Obligations des membres

(l) Tout membre est tenu, sous peine de sanctions prévues par le Règlement Intérieur, de
se conformer aux présents Statuts.

(2) Suivant les modalités à préciser par le Règlement Intérieur, chaque membre doit verser
régulièrement les cotisations et contributions exigées.



Article 10: Droits des membres

Tout membre fondateur ou actif a le droit de participer aux activités du CJARC. Tout membre
fo1{_ateur ou actif peut prendre part aux votes au sein de I'organisation. Il peut être électeur ou
éligible. Il jouit en plus de tous les droits que lui confrre siqualité de màmbre, du droit à la
solidarité et à I'assistance notamment, dans les conditions prél.ues par le Règlement Intérieur.

TITRE III _ ORGANISATION ETJIQNCTIONNEMENT

Article 1l : Organes du CJARC

Les organes du CJARC sont :
L'Assemblée Générale
Le Conseil d'Administration
La Direction Générale

Article 12 : Composition

Peuvent prendre part aux travaux de L'Assemblée Générale (AG) :
Les délégués avec voix délibérative : les membres fondateurs et les membres actifs.- Les délégués avec voix consultative: les membres d'honneur, les sympathisants, les
invités spéciaux, les représentants de I'administration et des associations sæurs, les
personnes ressources, les partenaires techniques et financi*rs, les consultants, etc.

Le Règlement intérieur fixera un quota par antenne et devra prendre en compte Ie genre.

Article t3: Fréquence des réunions et procédure de convocation
(l) L'Assemblée Générale se réunit une fois tous les trois (03) uurs en session ordinaire sur
convocation du Président du Conseil d'Administration.

(2) De la même façon l'Assemblée Générale peut se réunir, à tout moment, en session
extraordinaire, à la demande du Président du Conseil d'Administration ou de 2/3 membres de
I'Assemblée Générale.

Article.l4 : Présidence des réunions

Qu'elle se réunisse en session ordinaire ou extraordinaire, I'Assemblée Générale est présidée
par un Bureau (composé d'un Président de séance, d'un rapporteur de séance et cle deux
scrutateurs) ; bureau dont le mandat n'est valable qu'autant qùè C*. la session pour laquelle
il a été élu.

Art icle 15: Missions de l,Assemblée Générale
'En tant qu'organe suprême du CJARC, I'Assemblée Générale en ses sessions ordinaires,

Définit et oriente la politique générale de i'organisation
Approuve le plan d'action et les rapports triennaux,
Elit le Conseil d'Administration



Traite de toute autre question qui lui est dûment soumise.
Réunie en session extraordinaire. I'Assemblée Générale se penche sur une situation
particulière qui requiert I'avis de tous les membres présents. Relèvent ensuite de la
compétence de I'AGE

La modification des Statuts
La dissolution de I'ONG

Articte t6 : Vote des résolutions

(l) I'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que si la majorité simple des délégués
sont présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, la réunion esf renvoyé" à *.
période qui ne peut excéder quinze jours. L'assemblee se tiendra alors quelque soit le nombre
de délégués présents ou représentés.

(2) Les résolutions sont votées en AGO à la majorité simple et en AGE à la majorité absolue
des membres présents et représentés. En cas d'égalité des voix, celles des membies fondateurs
sont prépondérantes.

Article 17 : Procès verbal

Pour être valable, le procès verbal des délibérations doit être contresigné par le présiclent et le
rapporteur de séance.

CHAPITRE II : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)

Article 18 : Composition

(l) Le Conseil d'Administration est composé de sept (07) membres: persopes
handicapées de la vue ou non, ayant rendu des services exceptionnels au Club et
participant à ses activités.

(2) Les deux membres fondateurs sont membres de droit du CA, toutefois I'occupation
d'un poste à la Direction Générale suspend leur mandat au Conseil d'Administration.

(3) Les cinq (05) autres membres, sont élus par I'Assemblée Générale pour un mandat de
trois (03) ans renouvelable.

(a) Le Directeur Général assiste aux séances du Conseil d'Administration avec voix
consultative et en assure le secrétariat.

(5) Le Conseil d'Administration élit en son sein un président et un vice président.

Article 19 : Attributions du Président

(l) le président du conseil d'Administration est charsé de :
Convoquer les séances de I'Assemblée Généàle

- convoquer et présider les séances du conseil d'Administration

(2) le vice président assiste le président et le remplace en cas d'empêchement

Articte 20 : Missions

(l) Le Conseil d'Administration est I'organe de contrôle des activités du CJARC. A ce titre, il
est chargé de :

veiller à la bonne exécution de la politique générale arrêtée par I'Assemblée
Générale
Adopter et approuver les modifications du Règlement Intérieur ;
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Procéder à la désignation du Directeur Général ;
Fixer le taux des cotisations et des contributions diverses ;
Adopter les plans d'action annuels et les rapports d'activités ;
voter le budget et approuver les rapports financiers annuers ;
Approuver le choix des responsables des antennes ;
Recevoir et examiner les rapports d'audit interne et externe de I'organisation :
Valider I'admission des nouveaux membres, entériner les dénrissions et
exclure les membres passibles de radiation.

{?) 
le Conseil. d'Administration répond de I'accomplissement de ses missions devantI'Assemblée Cénérale.

Article 2l:

(l) Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois I'an sur convocation de sonprésident au vu du projet d'ordre du jour et des documents de travail élaborés et présentés parle Directeur Général.

(2) Des sessions extraordinaires peuvent.être convoquées soit à la demande de quatre (04)membres du Conseil d'administration, soit par le président, soit par le vice président en casd'empêchement du président. Dans ce cas, l'ordre du jour po.t".u *iqï.*"nt sur lesquestions qui ont motivé la convocation de la session extraordinaire.
(3) Le conseil d'Administration peut inviter toute personne en raison de ses compétences surcertaines questions inscrites à I'ordre du iour.

Article 22 :

(l) Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si la majorité absolu desmembres est présente. Si cette majorité n'est pas, la réunion est renvoyée à une périocle qui nepeut excéder quinze jours. Le conseil, s* 
"onuocation 

de son président, se tiendra alorsquelque soit le nombre des membres présents.

(2) Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des membresprésents. En cas de partage des voix, celle du président compte dou6le.
(3) pour être valable, le compte rendu de la session du Conseil d'Administration. doit êtresigné par le président et le rapporteur de séance.

Article 23 : Vacance

En cas de vacance de poste, le Conseil d'Administration procède au remplacement provisoire
en attendant la prochaine réunion de I'Assemblée Généiale qui statuerà définitivement. unposte est déclaré vacant lorsqu'un administrateur noassiste pas à trois réunions successives.

Article 24 : Gratuité des fonctions électives

Le travail des membres du conseil d'administration est à caractère bénévole. Toutefbis. il leursera remboursé les frais engagés dans le cadre de I'exercice de leurs missions dans la limitedes ressources disponibles.

Article 25 :
(l) Placée sous Ia responsabilité d'un Directeur Général, la Direction Générale est l,organeexécutif du CJARC.



(2) Le Directeur Général est nommé par le Conseil d'Administration selon les dispositions
de I'article 20 des présents statuts. Il rend compte au Conseil d'Administration.

(3) Le Directeur Général assure la mise en ceuvre de la politique du CJARC, le
management, I'animation et la coordination des activités du CJARC. A cet effet, il est
chargé de :

Préparer les séances du Conseil d'Administration et de l' Assemblée Générale
Exécuter les décisions du Conseil d'Adrninistration et de I'Assemblée Générale
Signer les conventions, les accords de collaboration et les contrats de financement
Exécuter le budget de la Direction Générale
veiller à la bonne gestion adminishative et financière des antennes
Recruter et licencier le personnel en conformité avec la législation du travail
Représenter le GJARC dans les actes de ra vie civile et juridique.

Article 26 : Organigramme

(l) La Direction Générale est composée d'une administration centrale, des antennes et des
institutions spécialisées,

(2) La définition de I'organigramme, des services, des postes de
modalités de création et de fonctionnement des anrerules
Règlement Intérieur.

travail, ainsi
sont précisé

que
dans

Ies
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TITRE TV -- RESSOURÇEÊ E.T GESTION

Article 27 : Ressources lÏnancières

(l) Les ressources du CJARC proviennent :
des frais d'adhésion ;
des cotisations ou contributions annuelles des membres ;
des revenus des ventes des produits et des services divers ;
de toutes contributions spéciales fixées par le Conseil d'Administration ;
et de toutes autres sources non contraires aux lois en vigueur.

(2) les ressources du CJARC sont exclusivement afiectées à ses activités.

Article 28 : Gestion et contrôle des comptes

(l) un contrôleur interne, désigné par le l)irecteur Général et ratifié par le Conseil
d'Administration, vérifie régulièrement les comptes du CJARC

(3) un expert comptable agrée et indépendant, approuvé par le Conseil d'Administration
sur proposition du Directeur Général, audite annuellement les comptes clu CJARC. De
même, les services publics compétents peuvent, en concertation avec le Directeur
Général, vérifier les comptes de I'organisation.

Article 29 : Tenue d'uri compte bancaire

( I ) Les fonds du CJARC sont déposés dans des institutions bancaires agréées.



(2) Les 6sdnlifés de gestion des comptes bancaires sont d{finies dans le Règlement
Intérieur.

TITRE V : DISPOSITIONS FINAJ,ES

Article 30 : Dissolution

(l) La dissolution du CJARC ne peut êhe décidée que par les deux tiers des délégués à
l'Asse'mblée Gé'nérale au cours d'une session exhaordinaire convoquée à cet effet.

(2) La même Assemblee Générale ex.traordinaire nomme les liquidateurs qui évaluent
l'actif pour éæindre le passif du CJARC. Elle prononce la dévolution du reste de
I'astif disponible à une organisation oeuyrant dens la promotion des personnes
handicapées de la vue.

Article 3l : Modification des Statuts

I-es prése,næ Statuts ne peuvent être amendés que par resolution de I'Assemblée Générale
extraordinaire

Article 32 : Règlement Intérieur

l) IÆ Règlement Intérieur adopté par le Conseil d'Artminisûation précise les modotités
d'application des presents Statuts ;

2) les fautes commises par les membres et les sanctions correspondantes sont precisées
par le Règlement Intérieur et le manuel des procédures ;

3) Iæs cas non prevus par les présents Statuts seront réglés par le Règlement lntérieur et
le manuel des procédures.

Article 33 : Entree en yigueur

Les dispositions des présents statuts entrent en application dès leur adoption par I'Assembléc
Générale exhaordinaire et abrogent toutes dispositions antfiewes contraires.

Adopté par l'Assemblee Générale Extraordinaire
du 19 décembre 2008

Le président de séance

t\' l
Bello Garey it
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