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TITRE

I : DEIDISPOSffiONS GENEMIES
Chapitre 1,: De l'objet

Article I

: Le present reglement

intdrieur d€finit, prdcise et complete

les

modalites d'apptication des Statuts de l'Association desEnarques du Tchad.
TITRE

II : DE L,ADHXSION, DE I.A DISCPLIM,
Chapitre

DES DROITS ET DEVOIRS

2: De l'adhdsion

Artdcle 2: Peut adhdrer d l'Association des Enarques
6ldye de I'ENA et ENAM duTchad qui:

-

du Tchad, tout ancien

Accepte ses Statuts et Reglement Int6riear ;
Approuve et respecte ses objectifs et programmes d'activit6s
Jouit de ses droits civiques.

Article

;

3: L'acte d'adhdsion est individuel. I1 est formuld par 6crit ou

verbalement et adressd au President de I'AET. Une carte d'adhesion est ddliwde
d l'intdresse(e).

Article 4 : I1 n'est d6liwe qu'une seule fois la carte d'adhesion et, celle-ci ne
peut dtre retfu9,e qu'en cas d'exclusion ou de ddmission.

Chapifie 3: De la discipline

Article

5:

La discipline, faisant la Force Premidre de l'Armde, celle-ci

s'appliqae par prtncipe d tous, et nul ne peaty d&oger. Tout membre de I'AET,
ne respectant pas les obligations statutafues, les rdgles 6dict6es par le prdsent
Rdglement lnt€rieur, s'expose aux sanctions allant de l'avertissement it

l'exclusion.

Article 6: Les comportements, at+atudes et actes suivants, sont formellement
interdits pendant les r6unions (Congrds et Bureau Ex6cutfl de I'AET, afin de
prdserver son harmonie et d'assurer en tout temps et tout lieu, son bon
fonctionnement.
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Il s'agit de :

-

;.

injusfifides
Les rctards repdt6s et injustifi6s ;
La trahison I
Les absences rdpdtdes et

;

te colpofiage;
Ire denigrement de l'Association ou de ses membres I

L'hypocrisie I
L'esprit deharne et de rcvanche
Le ddtoutnement de fonds ;

;

Causeries en apart{;
Le faitde venir auxrdunions dans undtatd'6bri6t6...

Article

7:

Tout membre de I'AET, qui se rcndra coupable de l'un

des

comportements, attitudes et actes cit6s ci-dessus, ferul'objet et selon la grawt6,
aprds exametydes sanctions suivantes :
Avertissement verbal l

-

Blitme;
Suspension allant de 3 d 6 mois ;
Exclusion temporaire ;
Exclusion definitive sans poursuite judiciafue;
Exclusion d6finitive avec poursuite judiciaire.

Article 8: L2avertissement verbalrleblitme et la suspension sont prononcdspar
leBureau Exdcutif et notifi6s par le Prdsident dl'tnteress6(e), aprds examen des
faits d lui reproch6s.
Article 9 : L'exclusion temporaire ou ddfinitive est prononc6e pff le Congrds,
aprds qae l'rntdress6e ait 6puisd tous ses moyens de d6fense. Ir Congrds ddcide
dela poursuite judiciaire ou non dumembre.
Article I0 : En cas d'exclusion d'unmembre duBureau Exdcutif, le Congrds est
convoqud dans an ddlai n'excddant pas un (1) mois, d parttr de la date de
notification deladrte sanction, pour proc€der aurcmplacement de ce dernier.
Chapitre 4: Des droits et devoirs
o$f Des

droits

:

Article 11 : Tout menrbre de I'AET ale droit:

-

D'61ire et d'Afie 6lu ;
Participer au Congrds et alux activitds organis6s par lAssociation
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-

D'emettre des opinions e!'de les defen dre dansle respect des Textes
statutaires;
Formuler des critiques constructives et faire des suggestions et
propositions concrdtes sur le fonctionnement de lAssociation.

& Des devoirs :
/r,lticle 12: Tout membre de I'AET doit

-

:

Connaitre, respecter et appliquer les Statuts et Rdglement Intirieur ;
S'acqaitter rdgalidrement de ses cotisations I
Consolider la coh6sion et l'esprit d)entente au sein de l'Associatton;
Defendre les id€auxde l'Association.

TITRE

III:

DE$_ORGANES ET

Qhapitre

1.

TELJR^S

^AITRIEUTIONS

: LE QQNGRES

Agficle 13: I,e Congrds est l'organe supr€me de l'Association.Il se riunit en
session ordinaire une fois tous les deux (2) ans. Lors de ses assises,le congrds :

-

Entend et approuve le rapport moral du Pr6sident de I'AET ;
Elit le Bureau Exdcutif ;
Adopte son ordre du jour et son rdglementint&iew 1

Examine

le rupport d'activitds du

Bureau Executif prdsenti par le

Secretaire Gdnerall

I
-

Arrete les grandes les orientations de I'AET, d travers les resolutions et
recommandations I
Modifieradopte les Statuts et Rdglement Intdrieur.

ArticlgL4 : I1 peut Otre convoqud un congres en session extraordinaire, d la
demande duBureau Ex6cutif ou des 2/3 des membres actifs de l'Association.

A4icle I5 : Ir Congrds est convoqud au moins deux(Z) semaines d l'avance.
L'acte de convocation
membres.
Article_

du congrds est notifi6 pff tout moyen d tous

les

Il comporte l'ordre du jour, la daterl'heure et le lieu.

I8 : Ir congrds

est pr6side parle prdsident duBureau Exdcutif.

Article 1? : Irs membres participant au con9rds peuvent inscrire des points en
divers.

ASSOCIATION DES ENARQUES DU

TCHAD

Page4

Article 18 : Le congres elit aubulletin secret les membres du BureauExdcutif.

Article 19: Les votes pat ptocuration lcrite sont admis, it raison d'une
ptocutatron pM personne sous rdserve que l'acte de ptocutation soit
authentique.

lvticle

2O-:

Atticle

2'l': I,e congrds met en place un pr6sidium pour l'organisation

Tout membre actif n'est |lecteur et lligrble auBareau Exdcutif que
s'il est it jour de ses cotisations.
des

6lections. Les membres du pr6sidium sont choisis de prdfdrence parmi les
Anciens,les plus dgds de lAssociation prdsents aucongrds.

Chapitre 2:

Afttcle

22: Le Bareau

ddcisions du Congres dont

LE BIJREAU FXECLITIF

Exdcutif est l?otgane permanent d'exdcution

il

des

est l,6manation.

- il organise, anime et supervise les activitds des diff6rents Secretadats et
encadre le fonctionnement de lAssociation
- Il initie et conclut les accords de pa*eitafiat avec les Associations
poursuivant les m€mes objectifs ;
- II est responsable devantle congres.
.

lvticle 23: Il est compos6 de dix (10) membres, dont

-

:

un President I
un Vice-pr6sident;

un Secretafue Gendral;
un Seqetafue G|n&alAdjoint
un Trdsorier G€n&al;

;

un Trdsorier G€nerul,Adjoint ;
un secretaire aux Relations Exterieures et dla cooplration
un secr6taire charg6, des Activit6s culturelles et sportives
deux Conseillers I
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President:

Le

;.

lvlicle 24-: Ir President de I'AET dirige le Congrds et les rdunions daBureau
Ex6cutif.

Il

est

le garant de la pdrennit€ de l'Association, de l'ex6cution

des

r6solutions, des recommandations et d6cisions du Congrds.
Pour ce

faire:

- Il anime et coordonne les activit6s de tous les Secrdtariats et, veille au
respect delahilrarchie au sein de l'Association;

- il suit le fonctionnement des differents Secrdtariats et harmonise leur
interuction

-

1

Le President de I'AET, prdsente son
I1

rapportmorulau congrds

stgne les actes d'adhdsion des membres I

Il reprdsente lAssociation

des Enarques Tchad, dans tous

vie civile et administrative

;

il

;

est

I'Ordonnatear Principal des ddpenses

les actes de

La

I

I1 peat ueer, aprds consultation da Bureau Exdcutif au sein dudit
bureau, et selon les besoins, des commissions sp6cialisdes pour des
activit6s pr6cises et en nomme les membres

I

: I1 notifie les d6cisions de sanctions auxmembres I
- Il este en justice avnomde l'Association.
Il est assistd d'an Vice-pr6sident elu dans les mOmes conditions, qui le supplee
en cas d'emp€chement.

'{r Le Secretaire Gdndral

:

lvticle 25: Le Secrdtate Gendral est le coordonn ateur administrahf de toutes
les activit6s et la cheville ouwidre de l'Association. Tl prdpare et ddfinit les
modalit6s de mise en @uwe duplan d'activit6,s et son chronogramme.
A ce tifre,

il est charge de:
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)

Consolider le lien de pa-rtenariat entre l'Association des Enarques du

Tchad

et l'Ecole Nationale

d'?Admtnistration

et de Magistratwe

du

Tchad;

D Centraliser

)

le courrier au ddpart et d l'aruivde

1

Preparer Ie projet del'ordre dajour des r6unions duBureau Exdcutif et
en assurer le secrdtariat1,

}

Dresser le compte rcndu des rdunions du Bureau Exdcutif

F

Centraliser toute la documentation ayant trait it la vie de l'Association et
conserver les archives

;

I

F Instruire, diffuser tous les textes officiels de I'AET ;
F Gerer Ie personnel permanent et les biens matdriels de I'AET;
F Gdrer les biens meubles, immeubles et le parc automobile de
lAssociation

D

I

Procedet au recensement ev,haustif de tous les anciens 61dves de I'ENA et
de I'ENAM, altx fins de constituer unebanque de donndes des Enarques

duTchad;

)

Meftre d jow au fur et d mesure labanque de donndes des Enarques du

Tchad;

)

Planifier la pafiictpation de l'Association des Enarques duTchad dans
toutes les cdrdmonies organis6es

pffi I'ENAM, l'Administrationet les

autres associations amies ou partenafuesl

F (Euwer pour f insertion

socioprofessionnelle des Enarques

du Tchad

sous l'impulsion du Prdsident;

F

Programmer auttaatniveaa diverses activitds, rencontres d'dchanges et
de brassage entre les membres de l'Association des Enarques du Tchad
et les pensionnaires de I'ENAM.

Il

est assistd d'un Secrdtaire Gdn&al Adjoint, elu dans les m6mes conditions,

qui le supplde en cas d'emp€chement.
Afircle 26: Le Secr6taire Gdn&al peut ddl€guer expressdment certaines de ses
attribattons au Secrdtaire Gdn&al Adj oint.
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Le Tr€sorier Gdn6ral

:

;.

lvticle 27 : Le Tresorier Gdndral est chargd de:

-

Prdparer le budget de 1AET d soumettre av Burea:u Exdcutif
Enregistrer les cotisations des membres contre requs

;

;

Engager les d6penses conform6ment aux dfuectives de l'Ordonnateur

Principal;

-

Gdrer les fonds et biens matdriels de l'Association selon les principes de

lacomptabilitf;

-

Tenir d jour les pidces comptables

I

Signer les actes financiers et comptables avec l'Ordonnatear

Etudter les voies

et

Principal;

moyens en vue d'acuoitre les ressources de

l'Association;

-

Rdpondre de

la gestion financidre devant le Bureaa Ex6cutif et le

Congrds.

Il

est assistd d'un Trdsorier Gdn&al

Adjoint 6lu dans les mOmes conditions, qui

le suppl6e en cas d'emp€chement.
'f;h

Ip Secretaire aux, Relations Ext6rieures et d lar Coop6ration

lvticle 28:

k

Secrdtaire aux Relations Extdrieures et d

la

:

Coopdration, est

chargd d'2etubhr et d'entretenfu des relations d'amitt6, d'echanges

et de

coop6ration entre I'AET, les Associations s@urs et les institutions partenaires.

I

assure les relations ptbliqaes

de l'Association et fait Ie suivi

des

correspon dances de l'Association.
A ce titre,

)

il est chargd de:

Elaborer et de mettre en @uwe la politique des Nouvelles Technologies
de

l'Information et de Communication de I'AET

;
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Cr€cr et animer le site web, le

blog, la page facebook et de toute autre

adresse 6lectroniqae de I'AET pouvant

la rupprocher des Enarques du

Tchad et d'ailleurs;

lniti"r.WWHmations initiales et continues en NTIC en faveur
(

des

membres de I'AET;

Rechercher des appuis en matbriels informattques et dventu"ttry"nt

d"t

financements pour l'organisation des Forums, Sdminairelet'autres
rencontres pouvant mieux fafue connaitte fAET tant aa niveau nattonal

qu'intetnational l

Encouragu

et

promouvoir toutes relations

de

coopdration

partenariat avec les Associations poursuivant les m6mes buts

et de

;

Assurer la visibilrt€ de l'Association d travers les renconfres avec les

medias (confdrence ou point de presse, interview, communiqud de
presse etc.) i

Sensibiliser les membres et sympathisants de I'AET sur f importance des

NflCro ,

&

Ip-secrdtaire

Char#

des Activit6s Sportives et9ulture-lles :

lvticle 29: Le Secretafue aux Activites Sportives et Culturelles, est charge
d'otganiset, d)otienter,

de superviser, d'encadtet, de sensibiliser et

de

mobiliser les Enarques autour des idlaux de I'AET.

- il

conqoit le programme d)action rclatrf aux sports, arts et loisirs ainsi

que son deroulement selon

un calendrier

Il doit en outre,

un panel d'actions visant d promouvoir

d€finfu

;

les

valeurs culturelles et artisfiques du pays au sein de l'Association. Cette

prloccupation, doit viser l'dclosion d'une culture nationale d laquelle

peut d'identrfier dignement chaque Enarque povr une meilleure
adhesion dla calture de

<

IExcellence>>;
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- lI ttavaille en etroite coLlaboration avec Ie Secretaire aux Relations
Extdrieures et i la Cooperation, pour la mise en marche de tous les
projets de l'Association et leur visibilitd par lebiais des NTIC.

dL

I.es Conseillers :

Article 30: Deux (Z) Conseillers sont dlus par le Congres parmiles membres
de lAssociation unanimement reconnus pour leur sagesse et leur claiwoyance.
Ils peuvent €tre consultds

it tout temps et en tout lieu, sur toutes les questions
qui engagentla vie de I'Association. Ils sont membres du Bureau Executif et

participent aux rdunions avec voix consultative.
Article 31 : Les decisions duBarcau Executif sont prises par consensus. En cas
d'absence de consensus, elles sont prises par vote d la majoritd absolue
des
membres prdsents d

la reunion. En cas d'lgalitd de voix, celle du pr6sident

est

prdponddrante.

&
lviicle 32: Deux (2) Commissaires aux comptes sont designes es-qualite par
le Congrds parmi les membres. Ils doivent

jouir d'une int6,grit6 morale

probit6, reconnue etfaire preuve de figueur

et d)une

et drefficacite.

Article 33: Ils ne sont pas membres du Bureau Ex6cutif et, exercent leur
contr6le en toute libertd et d tout moment sur les finances de l,Association. Irs
Commissaires aux Comptes, certifient les r6sultats
pr6sentds par le Tr6sorier.

financiers

biannuels

TITRE TV: DES RESSOIJRCES

lvticle 34: Les ressources de l'Assoc iatron desEnatques du Tchadproviennent
essentiellement

)
}

:

Cotisations annuelles
Subventions delrBtat

I
;
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)
D

F

Produits des activir6s

curtureflerF?ffiir.,

,

Ventes des publications
I
Produits de vente des cartes des membres
etc.

Article 35: La cotisation annuelle est fixde
iL 25.ooo FCFA pourles membres
actifs' Irs membres syrnpathisants et
les rnembres drhonneur conttibuent
ir

volont6.

Article 3G: Le prix dera carte de membre
est fixd d sooo cFA.

TTTRE

V : DE LA REVISIoN ET

Article 37 : L')initiat'e de la rdvisio
n duprdsent Reglement Intdrieur, reldve de
Ia seule compdtence ducongrds
ou des z/s desmembres actifs de I,AET.

Article 38: I'e prdsent Rdglement Intdrieur
entre en vigueur dds son adoption
parle Congres.

Fait irN'djamdn arle OgMars ZOlg

Ie Congreg
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