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Préambule   

L’association Forum Kabyle de la ville de Québec, est une association à but non lucratif 

regroupant les membres de la communauté Kabyle résidents dans la ville de Québec et de 

ses environs proches.   

L’association est gérée par un bureau exécutif dont les membres sont élus démocratiquement 

lors d’une assemblée générale programmée spécifiquement pour le renouvellement des 

membres du bureau. Une fois élus les membres du bureau s’organisent librement selon la 

structure qui leur convient pour assurer un meilleur fonctionnement de l’association. La 

structure adoptée par le présent bureau est la suivante :   

 Président,  

 Vice-Président,  

 Secrétaire général,  

 Trésorier,  

 Chargé des communications et gestion du contenu.  

  

Article 1  Définition des termes :  

FKVQ : Forum Kabyles de la Ville de Québec;  

AG : Assemblée Générale;  

BE : Bureau Exécutif;  

Le masculin n’est utilisé que pour alléger les textes.   

Article 2  Le présent règlement concerne spécifiquement les membres du bureau exécutif et son 

objectif est de préciser les modalités de fonctionnement interne du BE du  FKVQ.   

Article 3  Le présent règlement est élaboré, validé et approuvé par tous les membres du BE et il 

peut être sujet à des amendements pour inclure toute question utile et nécessaire pour 

le bon fonctionnement et la meilleure gestion du bureau et des activités de l’association 

FKVQ. Il est donc, susceptible de subir toutes modifications ou amendements jugés 

porteurs d’améliorations, recevables,  convenables et en complète adhésion avec les 

principes et les objectifs de l’association énumérés dans ses statuts officiels.  

Article 4  Les énoncés du présent règlement sont applicables sur tous les membres du BE sans 

distinctions aucune ni de  sexe, ni d’âges, ni de croyance ou religion, ni autres.   

Article 5  Le respect, l’ouverture d’esprit, la crédibilité ainsi que la créativité sont les principes de 

base de tous les travaux et discussions entre les membres de l’association. Tout langage 

ou action d’agressivité, d’intimidation ou d’insulte sont inadmissibles et rejetés au sein 

du FKVQ et peuvent être sujets à de sévères sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion.  
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Article 5 

bis  

Toute divergence ou argumentation partisane et religieuse est systématiquement rejetée 

et considérée non admissible lors des rencontres de travail.   

 

Article 6  Le Bureau exécutif (BE)  

Le BE est l'organe administratif et de gestion de l’association FKVQ. Ses membres sont 

élus par l'AG pour une période de trois (03) ans. Il est chargé de :  

 Veiller à la bonne exécution des décisions prises par les AG et le BE;   Assurer 

la gestion administrative;   

 Veiller à la bonne gestion du budget ;   

 Programmer et préparer les activités de l’association;  

 Programmer les réunions de travail, et les AG;  

 Établir l'ordre du jour et les comptes rendus des travaux (réunions et assemblées 

générales);   Participer et représenter la culture Kabyle aux occasions où il est 

invité.  

  

Article 7  Participation des membres au bureau  

Pour être membre du bureau, il est primordial de se proposer comme candidat et être 
élu (accepté) par les adhérents de l’association présents lors de l’assemblée générale 
programmée pour l’élection du BE;  

Pour être candidat au BE certaines conditions doivent être respectées, à savoir :  

 Être Kabyle et engagé à travailler bénévolement pour la sauvegarde et le 
développement de la culture et la langue Amazigh en général et Kabyle 
en particulier;  

 Être connu par tous les membres de l’ancien BE;  

 Avoir participé visiblement aux activités de l’association ou de l’école Azar 
durant au moins deux ans;  

 Être majeur, âgé d’au moins 18 ans à la date de sa candidature;  

 Accepter de s'acquitter régulièrement de ses droits d’adhésion fixés par le 
bureau ou par les statuts de  l’association;  

 Accepter de se conformer aux statuts de l’association FKVQ et du 

règlement intérieur du BE.  

Article 8  Composition du Bureau Exécutif 

L’actuel BE est composé de :  
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  Un Président  

 Il est choisi par les membres du BE qui sont élus lors d'une  AG 

programmée aux élections du BE;  

 Consulte les autres membres du BE avant de prendre une décision 

importante engageant moralement ou financièrement l’association FKVQ;  

 Représente l’association FKVQ dans tous les actes de la vie civile ;   

 

  Coordonne les activités et signe les actes qui engagent l’association 

FKVQ;  

 Convoque et préside les réunions, les assemblées et veille à l’application 

des décisions prises;  

 La voix du président est prépondérante en cas d’égalité de vote;  

 Le président a amplement le droit de décider de travailler uniquement 

avec les membres restants du BE sans faire appel au remplacement des 

membres démissionnaires, et ce jusqu’à la prochaine AG élective du BE;  

 Le Président peut faire appel à des volontaires pour aider le BE dans ses 

tâches, mais ceux-ci ne participent aucunement dans la prise de décision;  

 Cosigne les documents de dépenses ou de retraits de fonds.   

  Un Vice-président  

 Il est choisi par les membres du BE qui sont élus lors d'une  AG 
programmée aux élections du BE;  

 Assiste le président dans ses travaux et le remplace en cas d’absence ou 

d’empêchement.  

  Un Secrétaire général   

 Il est choisi par les membres du BE qui sont élus lors d'une  AG 
programmée aux élections du BE;  

 Avec le président, rédige les comptes rendus du BE et des AG,  ainsi que 

les  

convocations pour les réunions ;   

 Chargé de gérer les biens et équipements de la association;   

 Veille à l'application des statuts, du règlement intérieur et des conventions 

;  

 En cas d’absence ou d'empêchement aussi bien du Président que du 

Vice-président, le Secrétaire Général représente l’association.  
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  Un  Trésorier   

 Il est choisi par les membres du BE qui sont élus lors d'une  AG 
programmée aux élections du BE;  

 Assure la gestion financière et comptable de l’association : assure la 

tenue de la comptabilité et des documents comptables, perçoit les 

versements, effectue les paiements et les placements, prépare le bilan 

annuel et la présentation des comptes de l’association lors des AG ou en 

cas de besoin;  

 Réalise l’inventaire annuel des biens matériels;   

 Rend compte tous les six (6) mois de l'état des finances aux membres du 

BE ;   

 Participe activement à la préparation du budget et veille à son exécution 

adéquate et transparente;   

 Procède à la révision des comptes à la demande du BE.   

    

 

 Un Chargé des communications et gestion du contenu  

 Il est choisi par les membres du BE qui sont élus lors d'une  AG programmée 
aux élections du BE;  

 Responsable de toutes les communications et la gestion du contenu de la 
plateforme informatique de l’association FKVQ (Site web, réseaux sociaux, 
autres);  

 Rédige et finalise les communiqués et les courriels de l’association FKVQ;  

 Responsable de la tenue des registres et des archives, et assure les tâches 
administratives notamment les correspondances de la association et 
l’établissement des comptes rendus des réunions;  

 Veille à la sauvegarde des archives;  

 Veille à l’exécution du plan de communication approuvé par le BE;  

 Chargé du courrier et peut, sur autorisation du Président, signer les 

correspondances ;   

  

Article 9  Les comptes rendus, les invitations aux réunions et assemblées générales ainsi que les 

bulletins d'informations ne sont transmis qu'aux adhérents ayant payé leurs cotisations.   
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Article 10  Perte de qualité de membre du BE   

Les droits et les qualités de membre du BE peuvent être perdus dans les cas suivants:   

 Démission écrite présentée par le membre ;   

 Faire des déclarations ou des entrevues contrairement à la ligne directrice de 

l’association FKVQ ou contre ses statuts;  

 D’autres situations peuvent également susciter des exclusions, sur proposition 

du BE, selon les cas suivants :   

 plus de trois absences successives aux rencontres ou réunions sans 

motif valable,   

 condamnation pour crime ou grave motif entachant l’honneur de 

l’association;  

 dévier à plusieurs reprises les objectifs principaux de l’association ou 

entacher sa crédibilité;  

 Exclusion par le BE pour des raisons disciplinaires;  

 Décès ou longue maladie du membre;  

 La réintégration d’un membre démissionnaire doit passer obligatoirement par 

un conseil du BE.  

Article 11  Réunion de travail du BE  

La réunion peut être programmée par le Président ou par un membre actif du bureau. 

Toutefois, son  

 maintien doit être approuvé par tous les membres.  

 Toute réunion doit avoir un ordre du jour, et un compte rendu après les travaux.  

 Le compte rendu est présenté sous forme d’un tableau composé de trois 
colonnes (gestion par résultats):   

 Sujet;  

 Discussions et propositions;  Résultat et décision.  

 Les décisions prises lors de la réunion reflètent la majorité des présents, et elles 
doivent être acceptées par tous les membres du BE.  

 Le Président veille à l’exécution de toutes les décisions.  

 Lors d’une réunion de travail, le Président de la rencontre a le droit d’exclure 

immédiatement le ou les membres qui ne respectent pas les consignes ou qu’ils 

tendent dans le sens de la polémique et le monopole de la parole.  
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Article 12  État des comptes et gestion budgétaire  

 Toute dépense doit être justifiée et validée par le BE.  

 Au début de chaque année financière (mois d’avril de chaque année), le 

trésorier présente aux adhérents réunis en AG un rapport comptable annuel 

complet de l’année précédente et une vision (globale) pour l’année 

suivante.  

Article 13  Le présent règlement prend effet à partir de la date de son approbation par le BE.  

Article 14  Le présent règlement doit être rédigé en :  

1- Tamazigh Tifinagh et 

Latin; 2- Français.  

  


