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STATUTS de l’ASSOCIATION GOLF DE FOULPOINTE 

 

PREAMBULE : L’Association « A.G.F » est instituée sur la base de la volonté de ses fondateurs de 

développer la pratique du Golf et tout ce qui concerne l’activité liée au golf à Madagascar. Elle 

rassemble par adhésion les personnes désirant s’associer dans le but de mettre en œuvre l’objectif 

de l’Association. L’Association est une personne morale autonome, apolitique, non gouvernementale 

et à but non lucratif. 

En conséquence, il a été convenu d’établir comme suit les statuts de l’Association. 

 

TITRE I : DENOMINATION, SIEGE, DUREE, OBJETS 

 

Article I : Dénomination 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une Association régie par l’ordonnance 60-133 

du 03 Octobre 1960 portant régime général des associations et modifiée par l’ordonnance N°75-017 

du 13 Août 1975 ayant pour dénomination : « ASSOCIATION DE GOLF DE FOULPOINTE » ou en 

abrégé : « A.G.F ». 

Article 2 : Siège Social 

Le siège social est fixé à l’Azura Golf Foulpointe Commune Rurale de Mahavelona Foulpointe, District 

de Toamasina II, Région Atsinanana,  et pourra être transféré par simple décision de l’Assemblée 

Générale Extraordinaire. 

Article 3 : Durée 

L’Association est créée pour une durée illimitée. 

Article 4 : Objets 

Elle a pour but d’encourager la pratique des exercices physiques et des différents sports, 

conformément aux règlements des fédérations sportives malgaches, de ses membres et de resserrer 

entre eux les liens d’amitié et de camaraderie. 
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1. L’Association a pour objet de : 

 Gérer l’activité de golf à Azura Golf 

 Promouvoir la pratique du Golf 

 Donner des formations sur la pratique du Golf 

 Fonder une académie de Golf  

 Faire pratiquer à ses membres le jeu de Golf 

Et toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux activités ci-dessus.  

2. L’Association poursuit ses buts par les moyens suivants : 

 Manifestations et organisations locales, régionales, nationales ou internationales concourant 

à la réalisation des buts statutaires. 

 Partenariat avec les autres Associations et Organismes à même vocation. 

Toute discussion et toute manifestation à caractère politique et religieux sont rigoureusement 

interdites au sein de l’Association. 

TITRE II: ADMISSION, RADIATION, DROITS ET OBLIGATIONS 

Article 5 : Admission 

Pour faire partie de l’Association A.G.F, il convient d’adresser une demande d’admission au bureau, à 

l’attention du Président de l’Association ; un formulaire de demande d’admission ou d’adhésion est 

mis à la disposition des membres actifs et sympathisants. Cette demande doit être signée par le 

postulant et son parrain avant d’être remis au Président de l’Association.  

Les mineurs ne peuvent adhérer au sein de l’Association sans l’agrément de leurs parents ou tuteurs. 

L’adhésion doit être acceptée par le Bureau lui-même. Les parrains sont pécuniairement 

responsables de leur candidat. 

Le montant de la cotisation mensuelle et du droit d’adhésion est fixé par le Bureau. La cotisation est 

payée au début de chaque mois ; tout mois commencé est dû en entier. 

Tout membre qui ne règle pas ses cotisations dans un délai de trois mois sera rayé de la liste des 

membres de l’Association. Mais, après paiement de ses arriérés ainsi que d’un nouveau droit 

d’adhésion, il pourra redevenir membre de l’Association. 

Article 6 : Radiation 

La qualité de membre se perd par : 

- la démission 
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-le décès 

- la radiation prononcée par le Bureau pour le non-paiement de la cotisation dans un délai de trois 

mois  ou pour motif grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant 

le bureau pour fournir ses éventuelles explications.  

Article 7 : Droits de l’Association et des membres 

1. L’Association pourra créer des filiales dans tout le territoire de Madagascar. Elle est en droit 

d’établir et d’entretenir des rapports avec d’autres organisations similaires du Pays et de l’Etranger, 

notamment de demander et de recevoir des dons sous réserve des autorisations administratives 

prévues par la loi et les règlements. 

2- Chaque membre de l’Association bénéficie des droits et avantages que celle-ci réserve à ses 

membres. 

3- des règlements intérieurs spéciaux seront élaborés par le Bureau pour la pratique des jeux 

4- tout membre peut démissionner pour quelque raison que ce soit, en adressant une demande au 

Président, mais il ne sera remboursé des sommes versées. 

Article 8 : Obligations des membres 

Chaque membre de l’Association s’engage à respecter les statuts de l’Association ainsi que le 

règlement intérieur de l’Association et à payer régulièrement ses cotisations.  

TITRE III : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

Article 9 : Les  membres 

L’Association se compose des membres fondateurs et des membres actifs, sympathisants et 

honoraires : 

- sont considérés comme tels ceux qui versent annuellement leur cotisation et qui participent      

directement au fonctionnement de l’Association 

- toute personne résidante à Madagascar et qui remplit les exigences suivantes : Personne ayant au 

moins 18 ans et admet des valeurs telles que l’amour des activités liées au golf, la pratique du golf, la 

liberté, les bonnes mœurs et l’amour du développement. 

Les membres d’honneur sont ceux qui ont rendu des services signalées à l’Association. Ils doivent 

être agréés par le Bureau qui statue lors de chacune de ses réunions sur les demandes d’admission 

présentées. Les membres d’honneur sont dispensés de cotisations. 

Une carte annuelle sera délivrée à chaque membre actif et sympathisant contre paiement de la 

cotisation fixée par les membres du Bureau. 
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Article 10 : Administration. 

L’Association est administrée par un Bureau qui comprend au plus sept (07) membres élus au scrutin 

par l’Assemblée Générale pour une période de deux ans renouvelable. 

Le Bureau est chargé de l’administration de l’Association, administratif et financier, ainsi que de 

l’activité sportive de l’Association. 

Ce Bureau est composé d’un(e) Président(e), un(e) Vice-président(e), un(e) secrétaire, un(e) 

trésorier(e), et deux conseiller(e)s. 

Article 11 : Attributions 

1. Président(e) : 

- Présider l’Assemblée Générale et le Bureau de l’Association. 

- Représenter l’Association vis-à-vis des autorités ainsi que dans tous les actes de la vie civile. 

- Engager l’Association et signer des contrats, des conventions et des documents au nom de 

l’Association après accord du bureau notifié par un procès- verbal. 

- Veiller l’application des décisions prises par l’Assemblée Générale et le Bureau. 

2. Vice-président(e) 

En cas d’absence du Président(e), consignée dans un procès- verbal de l’Assemblée Générale ou 

d’une lettre personnelle du Président(e) mentionnant son absence, le Vice-président(e) détiendra le 

même pouvoir que celui du Président(e). 

3. Secrétaire 

- Assurer de façon permanente le Secrétariat de l’Association. Il tient un registre des délibérations de 

l’Assemblée et assure la correspondance 

- Rédiger et envoyer les convocations relatives aux réunions de l’Assemblée Générale et du Bureau. 

- Etablir les procès- verbaux des réunions, des comptes rendus de séance et préparer les rapports 

annuels à présenter à l’Assemblée Générale.  

4. Trésorier(e) 

- Effectuer tout payement 

- Percevoir toutes les recettes provenant des cotisations des membres, des dons, des subventions 

sous sa signature, conjointement avec celle du Président après accord de celui-ci, et les déposer sur 

un compte bancaire ouvert au nom de l’Association. 

- Signer conjointement avec le Président les chèques relatifs aux dépenses ordonnées par le Bureau 

sauf pour les comptes bancaires ouverts en dehors de Madagascar dont le Président est l’unique 

signataire. 

- Assurer la responsabilité de la tenue des comptes. 



ASSOCIATION GOLF DE FOULPOINTE 
«A.G.F» 

 

         

 
  

5. Conseiller(e)s 

Apporter leurs conseils et avis au Bureau 

Article 12 : Ressources 

Les ressources de l’Association comprennent : 

- le montant des droits d’entrée et les cotisations de ses membres actifs, bienfaiteurs, sympathisants, 

donateurs ou honoraires, 

- les subventions publiques et/ou privées, nationales ou internationales, sous réserve des 

autorisations administratives prévues par la loi et les règlements 

- les dons et legs 

- les recettes issues des diverses réunions ou activités 

 

 

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE ET REUNION 

Article 13 : Assemblée Générale Ordinaire 

L’Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est composé de tous les membres actifs de 

l’Association à quelque titre que ce soit, affiliés et régulièrement à jour de leur cotisation annuelle. 

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit deux fois par an dont la première se tiendra avant la fin du 

premier semestre et le second avant la fin du second semestre. Elle peut délibérer toute question 

relative à l’activité de l’Association. 

Une réunion de l’Assemblée Générale peut avoir lieu à toute époque de l’année, sur la convocation 

du Président, chaque fois qu’une question importante doit être examinée. 

Formalités : 

- Huit jours au moins avant la date fixée, les membres de l’Association sont convoqués par les soins 

du Secrétaire ou du Président par lettre ou tout moyen laissant trace écrite. L’ordre du jour est 

indiqué sur les convocations. L’Assemblée a lieu quel que soit le nombre des membres présents. 

- Le Président assisté des membres du Bureau, préside l’Assemblée et expose la situation des 

activités de l’Association. 

- Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’Assemblée. Les 

comptes soumis à l’Assemblée Générale doivent être vérifiés au préalable par un expert-comptable 

qui émettra son opinion dans son rapport.  

- Ne devront être traitées lors de l’Assemblée Générale que les questions inscrites à l’ordre du jour. 

Article 14 : Assemblée Générale Extraordinaire 

L’Assemblée Générale Extraordinaire se réunit sur convocation du Président. 
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Elle peut apporter aux statuts toutes modifications reconnues utiles. Elle peut décider notamment la 

dissolution de l’Association ou sa fusion avec d’autres associations poursuivant un but analogue.  

Elle doit être composée de plus de la moitié des membres actifs et ses délibérations doivent être 

prises à la majorité des 2/3 des membres présents. 

Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est émise pour une deuxième Assemblée 

qui se tiendra dans les quinze jours, et qui délibère à la majorité des 2/3 des membres présents quel 

que soit le nombre des membres présents. 

Article 15 : Réunion des membres du Bureau 

-Le Bureau se réunit deux fois au moins tous les six mois sur convocation du Président ou à la 

demande des quarts de ses membres. 

-Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est 

prépondérante. 

Article 16 : Règlement intérieur 

- Un règlement intérieur pourra être établi par les membres du Bureau qui le fera alors approuver 

par l’Assemblée Générale. 

- Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui 

ont trait à l’administration interne de l’Association.  

Article 17 : Dissolution 

L’Association peut être dissoute par décision d’une Assemblée Générale Extraordinaire 

conformément à l’article 14 des statuts. En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins 

des membres de droit présents à l’Assemblée Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés 

par celle-ci. L’actif net sera attribué  à des associations de même vocation. 

 

      Fait à Foulpointe, le 1er Août 2016. 

 

Les membres du Bureau: 

 Le Président:  RAVATOMANGA Maminiaina 

 Le Vice- Président: ANDRIANASOLO  José 

 Le Secrétaire:  RAVELONARIVO Brigitte Danielà 

 Le Trésorier:  RAZANAMPARANY Eric Maminirina 

 Le Conseiller 1 : RAZAKASOLO Herisoa 

 Le Conseiller 2 :  RAVATOMANGA RAKOTONIARY Ramy Nivo Haingonirina 


