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Article 1 Nom siège social : Nana Espoir, 

Association  

ADRESSE : Rue des Boudines 13, 1217 Meyrin  
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Nana Espoir est une association à but non lucratif, régie pas les présents 

statuts et subsidiairement par les articles 60 et suivants du Code civil 

Suisse. Elle est politiquement neutre et confessionnellement indépendante. 

Le siège de l’association est situé dans le canton de Genève, Rue des 

Boudines 13, 1217 Meyrin. Sa durée est indéterminée. 

 

Article 2 Buts 
 

L'association poursuit les buts suivants : Le but précis de cette association 

et de pouvoir aider les femmes et leurs bébés, qui sont incarcérés dans les 

maternités des quartiers pauvres de Kinshasa depuis plusieurs mois et 

même années. 
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Article 3 Buts et objectifs de la section. 

 

➢ La finalité de l’association est la suivante : 

Elle tend à aider les jeunes mamans et leurs nourrissons retenus dans les 

maternités des quartiers pauvre de Kinshasa depuis plusieurs mois voire 

plusieurs années. Et pour cause le non règlement de leurs frais 

hospitaliers. 

 

➢ De leurs fournir, des médicaments des aliments pour nourrissons, des 

vêtements et du matériel de puériculture afin de leurs garantir le bon 

développement. 

 

➢ Pour les orphelines qui sont dépourvues de logement, il serait question 

de construire un centre un orphelinat qui serait construite avec une crèche 

et une école suivie d’un atelier de formation, afin de leur garantir un suivi 

et une réinsertion socio - professionnelle.  
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Article 4 Ressources 

 

Les ressources de l’association proviennent au besoin : 

 

➢  De dons et legs 

➢  Du parrainage  

➢  De subventions publiques et privées 

➢  Des cotisations versées par les membres  

➢  De toutes autres ressources autorisées par la loi 

 

 

Les fonds sont utilisés conformément au but 

social 
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Articles 5 Peut être membre l’association: 

Peuvent prétendre à devenir membre les personnes physiques ou morales 

(i) ayant fait preuve de leur attachement aux buts de l’Association à 

travers leurs actions et leurs engagements et (ii) n’étant pas salariées de 

l’Association. 

L’association est composée de : 

 

Membres fondateurs :  

Sandra LISANGO (Présidente)  

Florianne CHAVANNE (Vice- Présidente et chargée de communication)  

Mathieu LESUEUR (Secrétaire générale)  

Likala LISANGO (Trésorier) 

Reynold AGATHE (Membre) 

Okano LISANGO (Membre) 

Loreilei AUMIS (Membre) 

  



7 

 

 

 

Les demandes d’admission sont adressées au Comité. 

Le Comité admet les nouveaux membres et en informe l’assemblées 

générale qui se prononce sur elles. 

 

➢ Membres actifs (définir) 

➢ Membres passifs (définir) 

➢ Membres d’honneur (définir) 

➢ Membres associés (définir)  

 

Articles 6. La qualité de membre se perd: 

➢  Par décès 

➢  Par démission écrite adressée au moins six mois à la fin de l’exercice 

au Comité 

➢  Par exclusion prononcée par le Comité, pour “ de juste motifs”, avec 

un droit de recours devants l’assemblées général. Le délai de recours et 

de trente jours dès la notification de la décision du Comité 

➢  Par défaut de paiement des cotisations pendant plus d’une année. 

Dans tous les cas la cotisation de l’année reste due. Les membres 

démissionnaires ou exclus n’ont aucun droit à l’avoisina. 
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Article 7. Assemblée générale  

L’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association. 

Elle est composée de tous les membres. 

Elle se réunit une fois par an en session ordinaire.  

Elle peut, en outre se réunir en session extraordinaire chaque fois que 

nécessaire à la demande du Comité ou de 1/5ème des membres. 

L'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre 

des membres présents. 

Le Comité communique aux membres par écrit la date de l'assemblée 

générale au moins 6 semaines à l'avance. La convocation mentionnant 

l'ordre du jour est adressée par le Comité à chaque membre au moins 10 

jours à l'avance. 
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Article 8. Membre actifs : 

➢  Se prononce sur l'admission ou l'exclusion des membres 

➢  Élit les membres du Comité et désigne au moins un-e Président-e, un-e 

Secrétaire et un-e Trésorier-ère 

➢  Prend connaissance des rapports et des comptes de l'exercice et vote 

leur approbation 

➢  Approuve le budget annuel 

➢  Contrôle l'activité des autres organes qu'elle peut révoquer pour justes 

motifs 

➢  Nomme un/des vérificateur(s) aux comptes 

➢  Fixe le montant des cotisations annuelles 

➢  Décide de toute modification des statuts 

➢  Décide de la dissolution de l'association 
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Article 9. Qualité de membre actif   
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des 

voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président 

compte double. 

Les décisions relatives à la modification des statuts et à la dissolution de 

l'association ne peuvent être prises qu'à la majorité des 2/3 des membres 

présents. 
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Art. 10 Démission de membres actifs  
➢   Sous réserve de l’art.10, al. 2 & 3, les membres actifs ne peuvent 

démissionner que pour  la fin d’une année civile. La décision doit être 

communiquée par écrit à la section au plus  tard le 31 décembre. 

➢   Pour les étudiantes qui ne termine pas leur formation, la qualité de 

membre s’éteint au  moment où elles interrompent leurs études et quittent 

le centre de formation.  

➢   La démission d’un membre actif pour changement d’adresse et de lieu 

de travail devient effective dès qu’elle a été annoncée à la section 

compétente de l’association Nana Espoir. 
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Art. 11  Exclusions de membres actifs 

➢  L’exclusion d’un membre de la section est possible pour justes motifs. 

Selon les statuts  de l’association, elle entraîne automatiquement 

l’exclusion de l'association. 

➢  Le membre actif concerné doit avoir été entendu avant la décision. 

➢  Les membres actifs exclus peuvent être réadmis dans la section au plus 

tôt une année  après leur exclusion. Cette disposition s’applique par 

analogie aux membres exclus par  une section qui désirent être réadmis 

dans une autre section de l’association Nana Espoir. 

L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle, dite ordinaire, 

comprend nécessairement : 

➢  L'approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale 

➢  Le rapport du Comité sur l'activité de l'association pendant la période 

écoulée 

➢  Les rapports de trésorerie et de l'organe de contrôle des comptes 

➢  La fixation des cotisations 

➢  L’adoption du budget 

➢  L’approbation des rapports et comptes 

➢  L’élection des membres du Comité et de l'organe de contrôle des 

comptes 

➢  Les propositions individuelles 
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Art. 12 Conséquences de la perte de qualité de membre 

La perte de la qualité de membre signifie la fin de tous les droits et devoirs 

envers la section. 
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Article 13. Comité 

Le Comité est autorisé à faire tous les actes qui se rapportent au but de 

l'association. Il a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires 

courantes. 

 

Le Comité se compose au minimum de 3 membres élus par l'assemblée 

générale. 

La durée du mandat est de 3 ans renouvelable 2 fois. 

Il se réunit autant de fois que les affaires de l'association l'exigent. 

 

Les membres du comité agissent bénévolement et ne peuvent prétendre 

qu'à l'indemnisation de leurs frais effectifs et de leurs frais de 

déplacement. D'éventuels jetons de présence ne peuvent excéder ceux 

versés pour des commissions officielles. Pour les activités qui excèdent le 

cadre usuel de la fonction, chaque membre du comité peut recevoir un 

dédommagement approprié. 

Les employés rémunérés de l'association ne peuvent siéger au comité 

qu'avec une voix consultative. 
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Art. 14 Membres d’honneur  

➢  Peuvent être nommés membres d’honneur les personnes physiques 

ayant contribué de manière particulière à la cause des soins infirmiers ou 

de la section.  
➢  Les membres d’honneur ont une voix consultative, sauf s’ils sont 

également membres  actifs.  

➢  La section prend à sa charge les cotisations de ses membres 

d’honneurs et les verse à  l’association Nana Espoir. 

 

Art. 15 Donateurs 

 ➢  Les donateurs sont des personnes physiques ou morales qui 

soutiennent la section par  des dons annuels, sans pour autant être 

membres au sens des articles 8 et 14. 2.  

➢  Les donateurs reçoivent gratuitement les communications officielles et 

le rapport annuel  de la section. 
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Article 16 Vue d’ensemble 

 

Les organes de la section sont : 

➢  L’Assemblée générale  

➢  Le comité  

➢  Les vérificatrices des comptes  

➢  Les groupes d’intérêts communs 
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Art. 17 Attributions de l’Assemblée générale  

L’Assemblée générale est l’organe suprême de la section ; elle est 

compétente en matière de :  

1. Élection du comité (présidence, vice-présidence, représentante de 

chaque groupe d’intérêts communs sur proposition, autres membres du 

comité, des délégués de la section à l’Assemblée des déléguées de 

l’association, des scrutatrices, des vérificatrices des comptes. 

2. Proposition de la candidate de la section au comité central, à 

l’exception des vérificatrices des comptes, toutes les candidates aux 

élections doivent être membres actifs de la section.  

3. Nomination des membres d’honneur, sur proposition du comité.  

4. Approbation de l’ordre du jour et du procès verbal de l’Assemblée 

générale précédente du rapport annuel de la section  des comptes annuels 

et du rapport des vérificatrices des comptes  du budget et du plan 

financier  

5. Contrôle du comité des vérificatrices des comptes et de la supervision 

des groupes d’intérêts communs et des institutions de la section. 

6. Détermination de l’indemnisation des organes  
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7. Décharge du comité  

8. Motions à l’Assemblée des déléguées  

9. Délibération et décision concernant :  

- les motions du comité  l’affiliation de la section à d’autres 

organisations, au sens de l’art. 

10. Recours dans les cas prévus par les statuts  

11. Révision des statuts  

12. Dissolution de la section ou fusion avec une autre section, sous 

réserve de l’approbation de l’association Nana Espoir.  

13. Autres attributions explicitement prévues par les stat 

  



19 

 

 

 

 

Art. 18  Durée du mandat présidentielle  
➢  La présidente et la vice-présidente sont élues pour 4 ans. 

➢  La réélection est possible, immédiatement, au maximum 2 fois 

➢  La présidente dirige l’Assemblée générale.  

En cas d’empêchement, elle est remplacée par la vice-présidente.  

 

Art. 19 Assemblée générale extraordinaire  
➢  Des Assemblées générales extraordinaires peuvent avoir lieu, sur 

décision du comité ou sur demande écrite d’au moins un cinquième des 

membres actifs de la section.  

➢  Les dispositions régissant l’Assemblée générale ordinaire s’appliquent 

par analogie à l’Assemblée générale extraordinaire.  
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Art. 20 Élections et vote  

➢ Les élections se font au bulletin secret et à la majorité absolue de tous 

les membres actifs présents, au premier tour; si un second tour est 

nécessaire, la majorité relative suffit.  

 

➢  Sous réserve de dispositions contraires dans les présents statuts, les 

autres décisions sont acquises à la majorité relative des membres actifs 

présents. Elles se prennent à main levée, sauf si 10 membres actifs 

présents demandent le scrutin secret. En cas d’égalité des voix, la 

proposition est rejetée. 
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Art. 21 Attributions du comité 

Le comité est l’organe exécutif pour toutes les toutes les tâches qui ne sont 

pas explicitement attribuées à un autre organe, en particulier :  

➢  Réalisation des buts de la section  

➢  Elaboration d’un programme d’action annuel  

➢  Préparation de l’Assemblée générale et exécution de ses décisions  

➢  Présentation de motions à l’Assemblée générale concernant les 

affaires pour lesquelles le comité souhaite une décision de l’Assemblée ou 

qui contiennent des propositions  destinées à l’Assemblée ou qui 

contiennent des propositions destinées à l’Assemblée des délégués de 

l’association Nana Espoir  

➢  Motions au comité central de l’association Nana Espoir  

➢  Délibération et décision portant sur des problèmes associatifs 

soulevées par des membres pour autant que l’Assemblée générale ne soit 

pas directement compétente  

➢  Admissions et exclusions des membres  

➢  Gestion de la fortune de la section, ce qui comprend l’élaboration du 

budget, des comptes annuels et du plan financier  

➢  Représentation de la section à l’extérieur  
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➢  Engagement de collaboratrices du secrétariat  

➢  Instance de recours dans les cas prévus par les statuts de la section 

➢  Election des membres des organes de coordination de l’association 

Nana Espoir choisis parmi les membres actifs de la section 

➢  Décision portant sur la création et la suppression des secteurs de 

prestation. 
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Art. 22 Composition du comité 

1. Le comité se compose d’au minimum 7 et au maximum 15 membres 

actifs de la section dont :  

a) la présidente    

b) la vice-présidente   

c) les autres membres élus    

d) une représentante de chaque groupe d’intérêt communs de la section, 

avec voix décisionnelle    

e) une représentante de chaque secteur de prestation de la section, avec 

voix consultative.  

 

2. Les membres sont élus pour 3 ans, rééligibles une fois, selon ltt. a) à d).  

 

3. La présidente, cas échéant une vice-présidente, préside le comité qui se 

constitue de manière autonome ; ce dernier nomme en son sein une 

trésorière.  
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Art. 23 Droit de signature 

L'association est valablement engagée par la signature de la présidente de 

l'association Mme Sandra LISANGO et de la vice présidente Mme 

Florianne CHAVANNE 

 

Dispositions finales 

1. Dans les relations avec des tiers, la présidente ou sa remplaçante et un 

autre membre du comité signent collectivement à 2.  

 

2. En matière de paiement, la présidente ou la trésorière et un autre 

membre du comité  signent collectivement à 2.  
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 Art. 24 Vérificatrices des comptes 

 ➢  L’organe de vérification des comptes se compose de 2 réviseurs qui ne 

peuvent pas être membres du comité. Au moins l’un des deux doit avoir 

suivi une formation dans le domaine. 

➢  Les vérificatrices sont élues pour 2 ans. La réélection est possible.  

➢  Les vérificatrices des comptes examinent la comptabilité et présentent 

un rapport écrit à l’Assemblée générale. Elles informent préalablement le 

comité du résultat de leur examen et de leurs conclusions. 

 

Article 25 Exercice social 

➢  L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre 

de chaque année. 

➢  Les présents statuts ont été adoptés par l'assemblée générale 

constitutive du 14 mai 2018 au 14 mai 2019 
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Article 26 Dissolution  

En cas de dissolution de l'association, l'actif disponible sera entièrement 

attribué à une institution poursuivant un but d'intérêt public analogue à 

celui de l'association et bénéficiant de l’exonération de l’impôt. En aucun 

cas, les biens ne pourront retourner aux fondateurs physiques ou aux 

membres, ni être utilisés à leur profit en tout ou partie et de quelque 

manière que ce soit. 
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Au nom de l’Association : Nana Espoir  

 

Sandra LISANGO    Florianne CHAVANNE 

(Présidente)       (Vice Présidente et  

Responsable de communication) 

 

   

 

 

Mathieu LESUEUR    Likala LISANGO 

(Secrétaire Général)    (Trésorier) 

 

    

 

Reynold AGATHE    Okano LISANGO 

(Membre)     (Membre) 

 

    

 

Loreleï AUMIS (Membre) 
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