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•••• Article 1 
 

Le présent règlement intérieur régit le mode de fonctionnement des organes de l’association et ce 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 

Il devra être modifié, en temps que besoin, pour toute nouvelle disposition légale ou statutaire et 
ce, dans les formes prescrites par les statuts de l’Association Scientifique Algérienne des Géosynthétiques 
 
L’ASAG est une association à caractère scientifique à but non lucratif. 

 

 

 
 
 
 
 
 
•••• Article 2 
 
Les membres de l’association prévus par les statuts de l’association sont définis comme suit : 
 

- Les membres fondateurs : toutes les personnes ayant participé à l’Assemblée 
générale constitutive, 

- Les membres d’honneur ; toutes les personnes physiques ou morales qui par leurs 
actions ont contribué au développement de l’association, 

- Les membres actifs : tous les scientifiques et toutes les personnes morales ou 
physiques intéressées par l’activité géosynthétiques à jour de leurs cotisations. 

 
•••• Article 3 
 
La qualité de membre d’honneur est décernée par  l’Assemblée Générale sur proposition du 
bureau. 
 
 

•••• Article 4 
 
Le dossier d’adhésion comprend : 

- La fiche d’adhésion dûment remplie et signée. 
- 02 photos d’identité. 
- le règlement de la cotisation. 

 
 
 

•••• Article 5 
 
La qualité de membre de l’association se perd : 
 

PREAMBULE 

CHAPITRE I 

LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION ET LES PROCEDURES D’ADHESION 
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1- par démission adressée par écrit au Président et enregistrée par le bureau. 
2- par le non paiement de l’abonnement ou de la cotisation dans les conditions fixées par le 

règlement intérieur 
3- par radiation proposée par le conseil de l’assemblée générale, qui statue à la majorité 

absolue et en dernier ressort, pour manquement grave aux statuts ou infraction au 
règlement intérieur 
Le membre concerné sera convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception 
afin qu’il puisse faire valoir sa défense devant le bureau de l’assemblée. 

4- Pour faillite, règlement judiciaire ou dissolution pour les personnes morales. 
5- En cas de décès de l’adhérent.  

 
Tout adhérent cessant de faire partie de l’association pour une cause quelconque perd de 
ce fait tout droit sur les fonds qu’il a versés à quelques titres que ce soit. 
 
Les membres démissionnaires ou rayés pour le non-paiement de l’abonnement ou de la 
cotisation, qui souhaiteraient à nouveau faire partie de l’association, devront souscrire 
une nouvelle demande d’adhésion. 

 

•••• Article 6 
  
Tout recours est à adresser au Président de l’association par lettre recommandée ou remise contre 
accusé de réception. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•••• Article 7 
 

 L’Assemblée Générale est l’organe suprême de l’association. Elle se réunit une fois par an en 
séance ordinaire sur convocation adressée par le président par lettre simple, fax ou mail quinze 
jours avant sa tenue. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande du tiers de ses 
membres actifs ou sur convocation du président après avis conforme des membres du bureau. 

 
 

•••• Article 08 
 
L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer qu’en présence des 50 % des membres lors 
de la première convocation. 
Si le quorum n’est pas atteint une seconde convocation est transmise aux membres dans les dix 
jours  qui suivent et dans les mêmes conditions. 
 

Après cela, l’Assemblée Générale peut délibérer quelque soit le nombre des membres présents. 
 
 
 
 
 

CHAPITRE II 

FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE L’A.S.A.G 
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•••• Article 09 
 
Un membre de l’association peut être mandaté, par écrit par un autre membre qui ne peut assister 
à l’Assemblée Générale. 

 
•••• Article 10 
 
Les décisions de l’Assemblée Générale sont approuvées et prises à la majorité absolue. 

 
•••• Article 11 
 
Une fois par an, le bureau présente devant l’Assemblée Générale Ordinaire le rapport de gestion 
moral et financier pour son approbation.  
 

L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les comptes de l'exercice clos, donne quitus au 
Président et au Trésorier, vote le budget de l'exercice suivant, à la majorité simple. Elle pourvoit, 
s'il y a lieu, au renouvellement des membres du bureau. 

 
•••• Article 12 

Le bureau se réunit chaque trimestre en session ordinaire, il peut se réunir en session 
extraordinaire à la demande du président ou de la moitié des membres du bureau. 

Les convocations par mails, fax sont adressées par le président dans un délai de dix jours. 

Le  bureau est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tout acte de gestion qui n’est 
pas réservé à l'Assemblée Générale. 

•••• Article 13 
 
Le  bureau examine l’état d’application des résolutions de l’Assemblée Générale et approuve le 
programme d’actions du bureau pour le trimestre suivant. 
 
Les délibérations du  bureau sont consignées dans un registre des délibérations contenant les PV 
signés par le Président et le Secrétaire Général. 

 
•••• Article 14 
 
Le bureau suit la gestion de ses membres et a le droit de se faire rendre compte de leurs actes. Il 
autorise tous achats, aliénations ou locations, emprunts et prêts nécessaires au fonctionnement de 
l'Association. 
 

Il arrête le montant de toute indemnité de représentation exceptionnellement attribuée à certains 
membres et menée dans le cadre de ses missions.  

 
•••• Article 15 
 
Le bureau définit et met en œuvre son programme d’actions conformément aux orientations et 
aux résolutions de l’Assemblée Générale. 
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•••• Article 16 

Le bureau  est composé selon l’article 17 des statuts, comme suit : 

- Le président. 

- Le 1er vice président / Chargé de la Formation Continue. 

- Le 2ième  vice président / Chargé des Relations Extérieures. 

- Le 3ième  vice président / Chargé de la Publication et de la Documentation. 

- Le secrétaire général.  

- Le secrétaire général adjoint. 

- Le trésorier général. 

- Le trésorier adjoint. 

- Quatre assesseurs. 

 

•••• Article 17 

Le bureau arrête ses décisions à la majorité simple. La voix du Président étant prépondérante en 
cas de partage égal des votes. 

•••• Article 18 
 

L’Association ne peut être dissoute ou fusionnée que par une Assemblée Générale 
extraordinaire, sur proposition du bureau, avec une majorité absolue. 
 

•••• Article 19 
 
En cas de dissolution ou de fusion, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs liquidateurs 
chargés de la liquidation des biens de l’Association. 
 

Elle décide de l’emploi des fonds pouvant rester en caisse, sans que jamais la répartition ne 
puisse se faire entre les membres de l’Association.  
 

Les biens de l’Association sont dévolus, conformément aux directives de l’Assemblée, à une ou 
plusieurs organisations qui poursuivent des buts en conformité avec ceux de l’Association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Article 20 
 

L’ASAG est  une association à caractère scientifique à but non lucratif. 
Les ressources de l’association sont celles définies par l’article 34 des statuts d’A.S.AG, qui sont 

constituées de :   

CHAPITRE III 

RESSOURCES ET DEPENSES 
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- Des cotisations de ses membres versées directement dans le compte de l’association. 

- Des revenus de ses activités scientifiques. 

- Des dons en espèces ou en nature et les legs. 

- Des revenus des quêtes. 

- Des subventions consenties par  l’Etat, la wilaya ou la commune. 

 
 

•••• Article 21 
 
Les cotisations sont fixées annuellement comme suit : 
 

-   Etudiant : Cinq cent dinars (500,00 DA) 
-   Personne physique : Mille Cinq dinars (1 500,00 DA) 
-   Personne morale : vingt cinq mille dinars (25 000,00 DA) 

 
Les taux de cotisations peuvent être révisés par l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
 

•••• Article 22 
 
Le Président et le Secrétaire Général proposent en début d’exercice un budget annuel pour 
approbation par le Bureau. 
 
Les dépenses sont engagées par le Trésorier Général qui tient les registres réglementaires. 
 

Elles sont décidées par le Président ou à défaut l’un des Vice présidents, en fonction des 
délibérations du bureau.  
 
 

•••• Article 23 
 
Les chèques émis sur le compte de l’association sont signés par le Président et contre signés par 
le trésorier général, en cas d’empêchement du président, il est remplacé par le secrétaire général. 
 

•••• Article 24 
 
Un état mensuel des recettes et des dépenses est présenté au bureau par le Trésorier Général ou 
son Adjoint. 
 

•••• Article 25 

Le trésorier tient une comptabilité régulière de toutes les opérations et rend compte à 
l'Assemblée Générale qui statue sur la gestion. Il fait ouvrir et fonctionner au nom de 
l'Association, auprès de toute banque ou tout établissement de crédit, tous comptes de dépôts ou 
comptes courants. Il signe, accepte, endosse et acquitte tous chèques et ordres de virement pour 
le fonctionnement des comptes. 
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•••• Article 26 
 
Tout membre du bureau qui s’absenterait à trois (03) réunions consécutives sera révoqué et 
remplacé lors de la prochaine assemblée Générale.  
 
 

•••• Article 27 
 
Le bureau se réunit en commission de discipline pour examiner les cas de fautes graves allant à 
l’encontre des intérêts de l’association. 
 
Il ne peut cependant se prononcer sur aucune question définitive qui reste du ressort de 
l’Assemblée Générale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

•••• Article 28 
 
A.S.A.G soutient la participation Algérienne à des réunions de travail nationales et 
internationales, colloques et séminaires, en finançant dans la mesure du possible les frais de 
missions des membres de la délégation Algérienne.  
 
A.S.A.G peut subventionner dans la mesure du possible sur demande les actions ponctuelles de 
participation de ses membres à des groupes de travail à l’étranger. L’acceptation et le niveau de 
soutien sont décidés par le Conseil en fonction de l’intérêt pour  A.S.A.G et des possibilités 
financières. 
 
A.S.A.G peut soutenir la participation de ses membres en Algérie ou à l’étranger à des congrès, 
séminaires, journées techniques à l’étranger sur des sujets présentant un intérêt pour le 
développement des géosynthétiques en Algérie. L’acceptation et le niveau de soutien accordés 
sont décidés par le bureau. 
 
 
 
 
 

CHAPITRE V 

DISCIPLINE 

CHAPITRE VI 

PREROGATIVES ET MISSIONS  



 8

 
 

•••• Article 29 
 
Quel que soit le type des missions déléguées par A.S.A.G (normalisation, participation à des 
congrès, séminaires, etc.), le bénéficiaire s’engage à respecter les règles suivantes : 
 

- Représentation des intérêts  d’ordre scientifique d’ A.S.A.G 
- Remise d’un rapport circonstancié (incluant le programme de travail, les objectifs, la 

liste des personnes rencontrées, les résultats, les suites à donner...). Ce rapport doit être 
adressé au Secrétariat Général d’A.S.A.G.  

 
 

•••• Article 30 
 
A.S.A.G peut être amené à participer à l’exécution de programmes de recherche concernant les 
géosynthétiques et leurs applications. Les demandes sont examinées par le bureau et les 
financements inscrits au budget d’A.S.A.G. pour l’année suivante.  
 
Une convention est établie entre A.S.A.G et le bénéficiaire.  
 
 
 
Règlement intérieur adopté par l’Assemblée Générale du six mars deux mille quatorze (6-
mars-2014). 
 


