
ARECAF 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

(mis à jour lors du comité directeur 29 mai 2013) 
 

Ce règlement intérieur a pour objectif de préciser les statuts de l'Association Régionale des Eleveurs Caprins de 
Fatick  l'ARECAF constituée officiellement le 02 Avril 2010 à Fatick, dont l'objet est de promouvoir le 
développement socioéconomique la filière caprine. 

Il est remis à l’ensemble des membres et à chaque nouvel adhérent. 

Titre I : Membres 

Le règlement complète ce qui est précisé dans les  statuts 

Article 1 - Composition 

Tout éleveur caprin de la Région de Fatick organisé en groupement ou individuel peut être membre de 
l’association. Les groupements membres doivent être reconnus juridiquement. Pour ceux qui ne le sont pas, un 
délai d’un an leur est accordé pour disposer de leur reconnaissance. 
L’adhésion à l’ARECAF est fixée à 15 000 F quelques soit le membre.  
 
Article 2 – Carte de membre 

 
Dès paiement de l’adhésion, le membre se voit remettre une carte de membre. Cette carte de membre doit être 
validée à chaque paiement de cotisation. Son actualisation annuelle conditionnera l’accès aux services 
proposés par l’Arecaf. Des cartes de membres individuelles seront mises à disposition des groupements pour 
une vente auprès de leurs adhérents. 
Seule la carte de membre à jour des cotisations donnera droit aux services de l’Arecaf. 

Article 3 - Cotisation 

Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle. Le montant de celle-ci est fixé chaque 
année par le Comité directeur. 

Pour l’année en cours, le montant de la cotisation est fixé à 15 000 F pour tous les membres. Un membre privé 
bénéficiera des mêmes services que ceux des anciens adhérents excepté que leur transport ne sera pas pris en 
charge lors des formations. 

Le versement de la cotisation doit s’effectuer au plus tard le jour de l’Assemblée Générale de l’année d’exercice 
pour les adhérents.  

Une lettre d’avertissement sera envoyée à tous les membres n’ayant pas cotisé à la date de l’Assemblée 
Générale. L’acquittement devra se faire dans un délai de 3 mois après l’Assemblée Générale. 

Si le membre ne s’est pas acquitté de ses cotisations pour l’année n-1 et l’année n, il sera automatiquement 
radié de la liste des membres. Tous membres radiés s’il veut à nouveau adhérer à l’Arecaf, devra s’acquitter 
d’une nouvelle adhésion et cotisation. 

Les cotisations perçues entre le 1
er

 janvier et le 31 décembre de l’année sont valables pour l’année en cours.  

Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Aucun remboursement de cotisation ne peut   
être exigé en cas de démission ou d'exclusion d'un membre en cours d’année. 

Article 3 - Admission de nouveaux membres  

L'association peut à tout moment accueillir de nouveaux membres. Ceux-ci devront respecter la procédure 
d'admission suivante : adresser une demande écrite au Président avec l’acte de reconnaissance si disponible 
dans le cas d’un groupement. La demande sera examinée par le Bureau à la réunion la plus proche. Une 
réponse écrite sera fournie au groupement dans un délai de 15 jours après la réunion. 



Article 4 - Exclusion 

Tout membre sera exclu selon la procédure définie à l'article V  des statuts de l'association, seuls les cas de 
non-respect des règles établies  peuvent déclencher une procédure d'exclusion. 

Celle-ci doit être prononcée par  le comité directeur seulement après avoir entendu les explications du membre 

contre lequel une procédure d'exclusion est engagée. La personne contre laquelle une procédure d'exclusion est 
engagée peut se faire assister par un membre de l'association de son choix. 

Si l'exclusion est prononcée, une lettre notifiant l'exclusion est adressée à l’intéressé. 

Article 5 – Démission - 

Conformément à l'article V des statuts, le membre démissionnaire devra adresser sa démission au Président. 

Le membre démissionnaire ne peut prétendre à une restitution de cotisation et doit s’acquitter de ses passifs. 

Titre II - Fonctionnement de l'association  

Article 6 - Le comité directeur 

Le comité directeur est l'organe exécutif de l'association  

Il est composé de 21 membres titulaires. En cas d’empêchement, le titulaire peut être représenté par son 
suppléant. Le Comité directeur est élu par l'Assemblée  Générale renouvelable au 1/3 de ses membres, les 
membres sortants sont rééligibles  .Ils doivent être majeurs. 

  Ce quota pourra être révisé pour des raisons de nombre et d’efficacité 

Ses modalités de fonctionnement sont les suivantes :. 

 
Le comité directeur se réunit une fois tous les 6 mois 

Le quorum est constitué de la moitié des membres plus un.   

En cas d’égalité de votes, la voix du président est prépondérante  

Article 7 - Le bureau 

Il est composé de 07 membres dont : 
un président 
deux vice-président 
un trésorier et un trésorier-adjoint 
un secrétaire et un secrétaire-adjoint 

Comme tous les membres des groupement , les membres du  bureau doivent être des éleveurs pratiquants  
l'élevage caprin  

-Le Président,ou Vice Président ,doit être une personne ayant l'expérience dans le management des personnes 
et des structures ,ayant une vision en matière de développement de la filière  

-Le Secrétaire, il faut être une personne ayant l'expérience en matière d'administration et de gestion de 
l'association :correspondance, tenue de réunions, programmation, coordination et mise en œuvre des actions 

-Le Trésorier, il faut être une personne ayant l'expérience sur la comptabilité et les finances d'une association 
:tenue des comptes, pièces comptables ,enregistrements, comptes et résultats et bilan. 



 
-Ses modalités de fonctionnement sont les suivantes :  

 
Le Bureau  se réunit au moins une fois par mois sur convocation du Président. .  

Des commissions techniques appuient le bureau dans l’exécution de ses taches.  

Il s’agit des commissions suivantes :  

Commission Production : celle-ci est chargée de la réalisation des activités de l'association relatives à la 
conduite d'élevage (volet alimentation, santé, reproduction notamment ) questions foncières achats groupés 
formation etc 

Commission Valorisation: celle-ci est chargée des activités de l'association relatives à la valorisation des 
production caprine, notamment ventes groupées ,activités de transformation, etc 

Commission Structuration et communication: celle-ci est chargée des activités de l'association relatives à 
l'organisation d'événements techniques, des opérations de communication, la recherche de partenaires 

Article 8 - Assemblée générale ordinaire 

L'assemblée Générale est composée des délégués des membres à raison de 1 par groupement 

Conformément à l'article VI des statuts de l'association, l'assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an 
sur convocation du Président  du comité directeur.  

Seuls les membres à jour de leur cotisation à la date de la convocation de l'AG sont autorisés à participer. 

Ils sont convoqués suivant la procédure suivante par courrier simple selon un délai de huit jours  

Le consensus est toujours recherché dans les délibérations et résolutions. Au cas où, celui-ci n’est pas obtenu, il 
est procédé au vote par bulletin secret.   

Article 9 - Assemblée générale extraordinaire 

Conformément à l'article VI  des statuts de l'association, une assemblée générale extraordinaire peut être 
convoquée en cas de nécessité et à la demande écrite d'au moins un tiers des membres. 

L’ensemble des membres de l'association seront convoqués par lettre simple dans un délai minimum d’une 
semaine 

Le vote se déroule selon les modalités suivantes : bulletin secret, à la majorité des  membres présents ou 
représentés, …] 
Les votes par procuration ou correspondance sont interdits.  

Titre III - Dispositions diverses 

Article 10 - Modification du règlement intérieur 

Le règlement intérieur de l’association  est établi par  le comité directeur.  

Il peut être modifié par l’Assemblée Générale, sur proposition du Comité Directeur aux deux tiers des membres 
présents 

Le nouveau règlement intérieur sera adressé à chacun des membres de l'association par lettre simple sous un 
délai de 30 jours suivant la date de la modification. 

 



Article 11 – Prises en charge des membres de l'association. 

Les prises en charge concernent  les frais de transport et est régie de façon forfaitaire selon le tableau joint en 
annexe.  

Les frais de déplacements seront calculés en fonction de la distance et du tarif des transports en vigueur. 

 

Les  frais de restauration sont pris en charge à hauteur de 1000F/pers pour des repas en Région et 2000 F/ pers 
pour des repas hors Région.   

 A Fatick, le 29 Mai  2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANNEXE 
Barême de prise en charge des membres 

 

Groupement Prise en charge 
Bicole 2000 

Colobane 8000 

Daga Biram 6000 

Dassilamé sérére 6000 

Diohine 3000 

Diossong 5000 

Djilor 1 5000 

Djilor 2 5000 

Djilor Djidiack 5000 

Fayil 2500 

Keur Martin 1000 

Keur Ngothie 2000 

Lambaye 5000 

Mame Mindiss 1000 

Maronème 3000 

Mbafaye 1500 

Mbam 5000 

Mbar 8000 

Mbassis 5000 

Mbowène 6000 

Médina Sangako 6000 

Ndiéné Lagane 7000 

Ndiob 4000 

Ndoffane Latyr 2000 

Ndoss 3000 

Ngayohème 2000 

Ngohé Ndofongor 4000 

Ngoyère 2000 

Niakhar 1500 

Niodior 9000 

Niondoune 2000 

Passy  5000 

Sakhor 7000 

Sapp 4000 

Soudiane 5000 

Tattaguine 1500 

Thiallé 5000 

Thiamène 6000 

Tongo 4000 

Toubacouta 6000 

Yenguélé 2000 

 

 

  

  

  


