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ASSOCIATION DES RADIOS CATHOLIQUES DU BURKINA 

(A.R.C.B.) 

CONFERENCE EPISCOPALE DU BURKINA-NIGER 

O1 B.P.1195 OUAGADOUGOU O1 

  Tel: (226)306026 

   Fax : (226) 316481 

    BURKINA FASO 

 

 

STATUTS 
 
TITRE I : CONSTITUTION, DENOMINATION, OBJET, SIEGE ET DUREE  

 

Article 1: Il est constitué sous l’égide de la Commission Episcopale des Moyens de Communication 

Sociale de la Conférence des Evêques du Burkina Faso, une Association nationale des Radios 
Catholiques du Burkina.  

 

Article 2 : Dénomination : L’Association a pour dénomination: 

ASSOCIATION DES RADIOS CATHOLIQUES DU BURKINA (A.R.C.B.) 

 

Article 3 : Objet: L’Association des Radios Catholiques du Burkina (ARCB) a pour but 
l’Évangélisation par les Moyens de Communication Sociale. Elle est sans but lucratif.  

 

Article 4 : Siège : Son Siège Social est fixé à Ouagadougou ou en tout autre lieu choisi par la 
Commission Episcopale des Moyens de Communication Sociale du Burkina. 

 

Article 5 : Durée : La durée de l’Association est illimitée 

 
TITRE II : MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

 
Article 6 : Membres - Cotisations - Ressources 
 

1 - MEMBRES : L’Association se compose de membres de droits et de membres admis de la CEBN 

 - sont Membres de droit, les radios catholiques diocésaines. 

- sont Membres admis les autres radios catholiques,  recommandées par l’ordinaire du lieu 

et qui se conforment aux textes statutaires : charte, statuts et règlement intérieur, cahier de charge de 

l’ARCB. 

 
 2- COTISATIONS : Les membres actifs doivent verser une cotisation annuelle dont le montant est 

fixé par l’Assemblée générale. 

 

3- RESSOURCES: Les ressources de l’Association sont fournies par les cotisations de ses membres, 
les dons et legs, les subventions, les sommes versées en contre partie des prestations de l’Association 

ou toutes autres ressources. 

 

Article 7: Perte de qualité de membre 

La qualité de membre se perd par démission, par  fermeture définitive ou par radiation 

prononcée par le bureau de l’Association. 
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TITRE III : ADMINISTRATION 

 

Article 8: Le Conseil d’Administration: 

  L’Association est administrée par un Conseil d’Administration de trois(3) membres au moins et 

de cinq(5) membres au plus, élus par l’Assemblée Générale pour trois ans renouvelables une fois. 

SUGGESTION : Préciser si le mandat de ce Conseil est renouvelable. Et combien de fois ? 

 

Article 9: Membres du Conseil: 

  Le Conseil élit parmi ses membres pour trois(3) ans, un bureau composé d’un Président, d’un 

Secrétaire Général, d’un Trésorier, et d’un Commissaire au compte. Les votes ont lieu à bulletins 

secrets, à la majorité absolue des votants. Le Président ne peut effectuer plus de deux mandats 

consécutifs. 

 

Article 10: Rôle des membres du bureau 

  Le bureau traite les affaires courantes et administratives. Il étudie et prépare les délibérations 

du Conseil. Les Membres sont investis des attributions suivantes : 

 

  1)-Le Président convoque les Assemblées Générales et les réunions du Conseil 

d’Administration. Il ordonne les dépenses. Il représente l’Association dans tous les actes de la vie 

civile. En cas d’absence ou d’empêchement, il est de plein droit suppléé en tous ses pouvoirs par le 

Secrétaire Général ou par un Administrateur délégué par le Conseil d’Administration.  

 

  2)-Le Secrétaire Général est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. 

Il rédige les procès-verbaux des délibérations et en assure la transcription sur les registres. 

 

  3)-Le Trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l’association. Il 

encaisse les créances et en donne quittance. Il effectue tous les paiements et perçoit toutes les recettes 

et procède avec l’autorisation du conseil, au retrait, transfert des biens et valeurs. Il tient une 

comptabilité régulière de toutes les opérations par lui effectuées. En cas d’empêchement, il est suppléé 

par le Président. 

  4) –Le commissaire aux comptes est chargé assure le contrôle régulier  (2 fois par an) de la 

comptabilité de l’Association. 
 

TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES: 
 

Article 11: Généralité. 

Les Membres de l’Association se réunissent en Assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. 

 
Article 12: L’Assemblée Générale Ordinaire: 

  L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an et chaque fois que le Conseil 

d’Administration juge sa convocation nécessaire. 

  Les convocations sont faites au moins quinze jours avant la date prévue, par lettre individuelle, 

comportant l’ordre du jour arrêté par le Conseil d’Administration. L’Assemblée Générale annuelle 

entend le rapport d’activités et le bilan financier. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le 

budget de l’exercice suivant; délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit, s’il y a lieu 

au renouvellement des membres du Conseil d’Administration. Toutes les décisions sont prises à la 
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majorité simple. 

 

Article 13 : Assemblée générale extraordinaire. 

  Convoquée par le bureau de l’Association, l’Assemblée Générale extraordinaire statue sur 

toutes les modifications, la dissolution et l’attribution des biens de l’Association, sa fusion avec toute 

association du même objet. Elle doit rassembler au moins la moitié de ses membres, présents ou 

représentés. Chaque membre ne peut disposer que d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité 

simple. 

En cas d’urgence, le bureau est habilité à prendre les décisions qui s’imposent et rend compte à la 

prochaine AG 

SUGGESTION : Mettre un alinéa sur les convocations pour les questions urgentes. 
 
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES. 

 

Article 14: Ressources de l’Association 

Les ressources de l’Association comportent : 

1) les cotisations des membres 

2) les subventions qui pourraient lui être accordées 

3) le revenu de ses biens et valeurs 

4) les sommes perçues en contre partie des prestations fournies par l’association 

5) les dons, legs 

6) toutes autres ressources. 

 
Article 15 : Dissolution - Liquidation 

 §1 : La dissolution,  ou la fusion de l’Association, l’approbation ou modification des statuts 

et règlement intérieur ne peuvent se faire sans l’accord préalable de la Commission Episcopale des 

Moyens de Communication Sociale.  

§2 : La dissolution de l’Association prononcée par une Assemblée Générale extraordinaire 

n’est valide que si cette Assemblée statue à la majorité indiquée à l’article 13 ; l’Assemblée, en accord 

avec la Commission Episcopale des Moyens de Communication Sociale, désignera un ou plusieurs 

commissaires chargés de la liquidation des biens de l’Association et dont elle déterminera les pouvoirs. 

En cas de liquidation, les biens de l’Association sont mis à la disposition de la Commission Episcopale 

de Communication Sociale. 

§3 : Pour une grave raison, la Conférence Episcopale peut prononcer la dissolution de 

l’Association et la liquidation de ses biens. 

 

Article 16 : Règlement intérieur 

  L’exécution des présents statuts sera complétée par un règlement intérieur élaboré par 

l’Assemblée Générale et approuvé par la Conférence Episcopale du Burkina-Niger. 

 

 
Fait à Ouagadougou le ……………….. 

 
 

 
 

Abbé ………………….   Mgr ………………………. 
Président de l’A.R.C.B.   Président de la Commission Episcopale des M.C.S. 
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Approuvé  le……   

 
Pour la Conférence Episcopale Burkina/Niger 

 
 

 

Mgr …………………. 
Président  
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REGLEMENT INTERIEUR 
 

TITRE I: OBJET 

 

Article 1 : Le présent règlement intérieur complète les statuts et en favorise l’application. 

 
TITRE II: ASSEMBLEE GENERALE 

 

Article 2: L’Assemblée Générale ordinaire ne peut siéger de plein droit que sur la présence effective 

de la moitié au moins des membres présents. Elle est convoquée un mois avant la date prévue par voie 

de courrier ou tout autre moyen jugé efficace par l’Assemblée. 

 

Article 3 : Les votes se déroulent au scrutin secret. 

- Ne peuvent prendre part au scrutin secret que les membres présents et à jour de leurs 

cotisations. 

- Le vote est acquis à la majorité absolue au premier tour, et au 2/3 au deuxième tour. 

 

Article 4 : Avant l’ouverture de toute Assemblée Générale, le bureau procède à l’appel nominal des 

membres et vérifie le quorum. 
 

TITRE III: REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

 

Article 5: Le Conseil d’Administration se réunit une fois tous les six(6) mois en session ordinaire. 

Toutefois, il peut se réunir chaque fois que la situation l’exige. 

 

Article 6: L’action du bureau est toujours collégiale. Afin de toujours sauvegarder ce principe, les 

décisions seront arrêtées d’un commun accord sans qu’il soit besoin de recourir à un vote. 

En cas de désaccord persistant la voix du président de la commission  Episcopale des communications 

sociales est prépondérante. 

 
Article 7: Tout membre désirant démissionner du conseil est tenu d’en informer le président ou son 

remplaçant par lettre manuscrite. L’ensemble du conseil est aussitôt saisi. Si l’intéressé persiste dans 

ses intentions, le Conseil en appel à l’Assemblée Générale pour statuer et procéder éventuellement à 

son remplacement. En attendant la réunion d’une telle Assemblée, le démissionnaire est tenu de 

conserver ses fonctions au sein du bureau. En cas d’abandon ou d’empêchement, il est suppléé par un 

membre du bureau conformément à l’art 10 des statuts. 

 

 

TITRE IV: RAPPORTS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

Article 8 

  1) L’Assemblée Générale peut décider de mettre fin au mandat du Conseil d’Administration si 

elle juge la mesure indispensable à la bonne marche de l’Association 

           2) La mesure est acquise par un vote au scrutin secret d’au moins 2/3 des membres présents et à 

jour de leurs cotisations. 
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Article 9- Une fois le Conseil démis, un comité de trois(3) membres, présidé par le doyen d’âge est 

constitué pour assurer l’expédition des affaires courantes et la mise sur pieds d’un nouveau bureau.  

 

Article 10-Tout membre de l’Association peut saisir le Conseil d’Administration de toute question 

qu’il juge utile de porter à son appréciation. Il le fera oralement ou par écrit. 

 

 

TITRE V: RAPPORTS ENTRE LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION. 

 

Article 11-Tous les membres de l’Association auront toujours à cœur de développer entre eux l’esprit 

de fraternité et de collaboration. Ils devront s’abstenir de tout comportement susceptible de 

compromettre les objectifs de l’Association. 

 
TITRE VI: COTISATIONS ET GESTION DE FONDS. 
 

Article 12-Le montant des cotisations est fixé et révisé par l’Assemblée Générale. 

 

Article 13-Le trésorier est tenu de déposer annuellement un bilan financier de l’Association. Il le 

présente à l’Assemblée Générale après approbation du Conseil d’Administration. 

 

Article 14-Tout membre de l’association est tenu, à son retour de mission, d’en présenter un rapport 

moral et financier. 

 
TITRE VII: SANCTIONS 
 

Article 15-Tout manquement grave aux statuts de l’Association et au présent règlement intérieur fera 

l’objet d’une sanction allant de la réprimande à l’exclusion. 

§- Avec l’accord explicite du Président de la commission, l’AG juge de la gravité de la faute et 

applique la sanction. 

 
TITRE VIII: DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article 16-Le Conseil d’Administration est autorisé, dans les circonstances exceptionnelles, à prendre 

toute autre mesure indispensable à la conduite de l’Association. 

 
TITRE IX: APPLICATION ET MODIFICATION 

 

Article 17: Le règlement intérieur doit être adopté par l’assemblée générale. Il peut être modifié sur 

proposition du Conseil d’Administration ou de l’Assemblée après un vote des 2/3 des membres 

présents et à jour de leurs cotisations, restant sauves les dispositions prévues à l’article 15 des statuts.  

 
Abbé ………………….   Mgr ………………………. 

Président de l’A.R.C.B.   Président de la Commission Episcopale des M.C.S. 
 

 
 

Approuvé le 
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Mgr …………………. 

Président de la Conférence Episcopale Burkina/Niger 


