
 
 Statuts 

 

TITRE I : CONSTITUTION – DENOMINATION –DUREE - SIEGE 

Article 1er : Nom, sigle, siège et durée 

Il est créé à Abidjan conformément à la loi n°60-315 du 21 septembre 1960, entre les 
membres qui y adhèrent librement, une association dénommée : Union des Femmes 
de l’Aviation Civile de Côte d’Ivoire ayant pour sigle UFACI. 
Sa durée est illimitée et son siège social est installé à Abidjan, à l’Aéroport Félix 
Houphouët Boigny, dans la commune de Port-Bouët ; Il pourra être transféré en tout 
autre lieu par décision de l’Assemblée Générale (AG) de l’Association.  
L’adresse de l’UFACI est la suivante : 07 BP 219 Abidjan 07 
Téléphone : (225) 78 64 64 95 
 
 

TITRE II : OBJECTIFS  
 
 Article 2 : Objectifs 

L’Association est apolitique, laïque et à but non lucratif. Toute discussion politique, 
religieuse ou syndicale est interdite au sein de l’Association. 
L’Association se donne pour objectifs de : 

• Créer, développer et entretenir, entre toutes les femmes du secteur de l’Aviation 
Civile et de la Météorologie, des relations d’amitié, de solidarité et des liens d’ordre 
professionnel ; 

• Favoriser l’épanouissement professionnel et la promotion de ses membres au sein 
de leur entreprise ;  

• Favoriser la formation et le perfectionnement de ses membres dans divers domaines 
aéronautiques, aéroportuaire et autres fonctions supports du secteur ; 
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• Promouvoir l’évolution de ses membres dans le domaine de l’Aviation Civile et de la 
Météorologie ; 

• Favoriser le recrutement des femmes dans les diverses structures du domaine ; 
• Promouvoir au niveau des jeunes filles, les métiers du domaine de l’Aviation Civile ; 
• Favoriser le partenariat avec d’autres associations régionales ou internationales ; 
• Organiser des manifestations socio-récréatives au profit des membres ; 
• Apporter un soutien financier aux adhérentes dans les moments heureux comme 

malheureux. 
  

TITRE III : MEMBRES 

Article 3 : Membres 

Peut être membre de l’Association : 
- Toute femme exerçant ou ayant exercé dans le secteur de l’Aviation Civile ou 

de la Météorologie, quel que soit son lieu d’affectation. 
- Les membres sympathisants et les femmes exerçant sur le domaine 

aéroportuaire et qui souhaitent adhérer 
  

Article 4 : Composition 

L’Association se compose de membres titulaires et de membres d’honneur : 
Les membres titulaires ont voix délibérative. 
Les membres d’honneur ont voix consultative.  

 

TITRE IV : ORGANISATION – FONCTIONNEMENT 
 

L’Association comprend les organes suivants : 
• L’ASSEMBLEE GENERALE (AG) ; 
• LE BUREAU EXECUTIF (BE) ; 
• LE COMMISSARIAT AUX COMPTES (CC) ; 

Article 5 : L’Assemblée Générale (AG) 

L’Assemblée Générale comprend tous les membres de l’Association (titulaires et 
honneur).  
C’est l'organe suprême de l’Association. 
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L’AG se réunit deux fois l’an en session ordinaire sur initiative du Bureau Exécutif. 
Toutefois, elle peut être convoquée en session extraordinaire sur initiative du Bureau 
Exécutif ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres titulaires. 
Le projet d’ordre du jour fixé par le Bureau Exécutif est adopté séance tenante. 
Les compétences et les prérogatives de l’AG sont définies par le Règlement Intérieur 
(RI) de l’Association. 
  

Article 6 : Le Bureau Exécutif (BE) 

L’Association est administrée par un Bureau Exécutif élu pour trois ans par 
l’Assemblée Générale et rééligible une fois. 
Le Bureau Exécutif se réunit au moins une fois par mois sur convocation de sa 
Présidente ou à la demande du tiers au moins de ses membres. 
Les membres du BE sont choisis parmi les membres titulaires au scrutin, à main levée, 
sauf si un scrutin secret est demandé par au moins les 2/3 des membres présents. 
  
Le BE est composé de : 
1. Une Présidente ; 
2. Une Vice-Présidente ; 
3. Une Secrétaire Générale ; 
4. Une Secrétaire Générale Adjointe ; 
5. Une Trésorière Générale ; 
6. Une Trésorière Générale Adjointe ; 

 
 Article 7 : Le Commissariat aux Comptes (CC) 

Le commissariat aux comptes est l’organe de vérification : 
• Des fonds de l’Association ; 
• Du patrimoine de l’Association ; 
• De la régularité des opérations financières. 

Il est composé de deux Commissaires aux Comptes élues par l’Assemblée Générale. 
Celles-ci sont élues pour trois ans. Elles sont rééligibles une fois. 
Elle ne rend compte qu’à l’Assemblée Générale lors des bilans ou à la demande de 
celle-ci. 
  
 Article 8 : Les Commissions Spécialisées (CS) 
 
Les commissions spécialisées sont les organes d’appui au bureau exécutif : 

• Une commission des affaires sociales ; 
• Une commission évènementielle ; 
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• Une commission coopération et partenariat ; 
• Une commission communication et relation publique ; 
• Une commission formation et perfectionnement ; 
• Une commission vie associative. 

TITRE V : RESSOURCES FINANCIERES 

Article 9 : 
Les ressources financières de l’Association proviennent : 

• Des droits d’adhésion ; 
• Des cotisations des membres ; 
• Des dons et legs ; 
• Des subventions ; 
• Des produits d’activités diverses. 

Les ressources financières de l’Association sont utilisées : 
• Pour le fonctionnement du Bureau 
• Pour la mise en œuvre des décisions prises en AG conformément aux objectifs de 

l’Association. 
Un compte bancaire est ouvert au nom de l’Association. Les modalités de gestion du 
compte sont définies dans le Règlement Intérieur. 
  
 

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 10 : Modification des Statuts 
Les statuts de l'Association ne peuvent être modifiés que par décision de l'Assemblée 
Générale, prise à la majorité des 2/3 de ses membres présents. Les propositions de 
modification peuvent être faites par le Bureau Exécutif ou par tout autre membre 
titulaire. 
Le texte des modifications doit être communiqué aux membres de l’Assemblée 
Générale, au moins quinze (15) jours avant la réunion fixée. 
L’AG ne délibère valablement que si la moitié plus un des membres sont présents. Si 
ce quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans les quinze 
jours avec le même ordre du jour ; les modifications sont alors validées par au moins 
les deux tiers des membres présents. 
Les modifications survenues dans l’administration de l’Association et celles qui 
seraient apportées aux statuts seront portées à la connaissance du Ministère de 
l’Intérieur, dans un délai de trois mois. 
Ces modifications adoptées sont consignées sur Procès-Verbal et pourront être 
présentées aux autorités administratives ou judiciaires à la demande de celles-ci. 
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Article 11 : Perte de la qualité de membre 
Le Bureau Exécutif peut proposer à l’AG la radiation d’un membre pour raison 
disciplinaire, non payement des cotisations ou tout autre comportement contraire aux 
intérêts de l’UFACI. 
Un membre titulaire peut se retirer de l’Association sur simple demande adressée à la 
Présidente.  
Les cotisations antérieures versées sont non remboursable. 
  

Article 12 : Dissolution - Liquidation 
L’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l’Association est 
convoquée en session extraordinaire à cet effet. Elle doit comprendre au moins les 2/3 
des membres titulaires (présents ou représentés par un membre). 

• En cas d’acceptation de la dissolution de l’Association par l’Assemblée Générale : 
• un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’Association 

sont désignés ; 
• les biens financiers sont rétribués aux membres de l’Association au prorata des 

cotisations payées ; 
• les biens matériels sont légués à des associations similaires ou œuvres de 

bienfaisances. 
  

Article 13 : Délibération 
Les délibérations de l’Assemblée Générale prévues aux articles 9 et 11 portant 
modification des statuts et/ou dissolution de l’Association sont immédiatement 
adressées au Ministère de l’Intérieur en trois exemplaires. 
Elles ne sont valables qu’après avoir été approuvées par cette Autorité. 
  

Article 14 : Filiation 
L’UFACI peut être membre de toute Fédération d’Associations Professionnelles 
partageant les mêmes objectifs. 
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TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES 

Article 15 : Règlement Intérieur 
Un Règlement Intérieur complète et précise le fonctionnement de l’Association et les 
modalités d’application des présents Statuts. 
  

Article 16 : Date d’entrée en vigueur 
Les présents Statuts entre en vigueur dès leur adoption par l’Assemblée Générale 
Constitutive, le procès-verbal faisant foi. 
 
 
 

La Présidente                 La Vice-Présidente 
 
 
 

Esther BENE-HOANE       Emilie France YAPI 

 
 


