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ARTICLE ler : La présente association est conforme dans ses statuts à la loi 12-06 du 12 janvier 2012
relative aux associations

TITRE I. DENOMINATION . OBJET - SIEGE _ DUREE _

CHAMP DE COMPETENCE TERRITORIALE - COMPOSITION

Articlq 2 - Dénomination

L'association est dénommée FORUM DES CHEFS D'ENTREPRISE par abréviation < le FCE ).

Article 3 - Obiet

Le FCE a pour but principal l'instauration d'un cadre permanent de dialogue, de concertation, de
réflet'ion et de proposition au service de l'Entreprise Algérienne. Il a également pour but de
promouvoir et de développer l'entreprise algérienne.

Pour cela il se réÊre aux principes généraux découlant de la plateforme adoptée à la création de
I'Association.

Il vise les objectifs suivants :

3.1 Sur le plan interne :

o organiser et développer la concertation entre les membfes du FCE ;
o mettre à la disposition des entreprises l'information économique utile et d'actualité ;
o initier toutes études économiques qui intéressent le FCE ;
. concevoir et préparertout dossier;
. encourager I a conclusion d'affaires ou de projets d'association entre les membres ;
. rechercher et faciliter les opérations de partenariat ou de prise de participation entre

l'entreprise algérienne et l'entreprise étrangère ;
o conseiller l'entreprise adhérente et, au besoin, l'assister dans certaines démarches ;
o organiser des journées d'études, symposiums, salons et autres en relation avec son objet

et ses objectifs ;
. encourager la formation et la recherche sur le management des entreprises.

3.2. Sur le plan des relations et de la concertation avec les pouvoirs publics :

o étudier et analyser tout document, projet ou disposition à caractère législatif ou
réglementaire émanant des pouvoirs publics et ayant un impact économique,
tels que : loi des Finances, codes, règlements ;

. formuler des suggestions et recommandations relatives attx questions économiques
o porter à la connaissance des pouvoirs publics et des chefs d'entreprise la position du FCE sur

toute question économique, s'il juge opportun de le faire ;
o s'organiser pour répondre à toute consultation ou avis émanant des pouvoirs publics ou

d'autres organismes et institutions similaires ;
. organiser la participation du FCE aux réunions, symposiums, colloques et autres auxquels il

attache un intérêt.
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3.3 Sur le plan externe :

o développer avec les organisations similaires, les organisations patronales, les associations

économiques étrangères des relations assidues en vue d'échanger les informations, les visites,

de rechercher des opportunités d'affaires ;
o participer à travers les entreprises membres aux manifestations économiques à l'étranger

àui suscitent l'intérêt du FCE ;
o organiser des journées d'études en Algérie et à l'étranger en collaboration avec des

' 
organismes étrangers ;

. adhérer à toute organisation internationale poursuivant les mêmes buts.

D'une façon générale, il inscrit son action dans le domaine économique et social.

Le FCE s'engage à ne poursuivre d'autres objectifs que ceux déclarés.

Article- 4 - Sièee social

Le siège social du FCE est fixé à l'adresse suivante : Lotissement Sylvain Fourastier No08,
El Mciuradia, Alger.

Il peut être transferé sur décision du Conseil Exécutif qui en informera I'Assemblée Générale.

Article 5 - Durée

La durée du FCE est illimitée, sauf dissolution anticipée.

Article 6- Champ de compétence territoriale

Le FCE exerce ses activités sur I'ensemble du territoire national. Il peut y implanter des
représentations sur décision du Conseil Exécutif qui informera l'Assemblée Générale.

Article 7 - Communication

Le FCE peut éditer et diffuser des bulletins, revues, documents d'information et brochures en rapport
avec son objet.

TITRE II. COMPOSITION- MODALITES D'ADHESION ET DE RETRAIT-

DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES

Le FCE comporte trois (03) catégories de membres :

o Des membres fondateurs;
o Des membres honoraires ;
o Des membres adhérents à jour de leur cotisation statutaires.

Sous réserve des dispositions requises par la législation en vigueur,
conferée par décision du Conseil Exécutif du FCE.

la qualité de membre est
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Article 9 : Président d'Honneur

L'Assemblée Générale peut désigner, sur proposition du FCE un Président d'Honneur ayant un rôle
moral et consultatif auprès des organes du FCE. Il assiste de droit à toutes les réunions de ses organes

Le titre de Président d'Honneur est décerné à une personnalité membre fondateur ayant rendu ou rendant
des services notables au FCE.

Article 10 : Mémbres honoraires

La qualité de membres honoraires est conférée par le Conseil Exécutif à toute personne qui, par son
activité personnelleorprofessionnelle, sa fonction, son æuvre, sa notoriété ou ses valeurs morales aura
ou pourîa contribuer de façon remarquable à la promotion et à la concrétisation des buts et objectifs du
FCE au niveau national et international.

Le membre honoraire peut être aussi une personne qui occupe une fonction élective dans un
organisme ou dans une association et qui ne peut être, durant son mandat, membre actif du FCE.

Les membres d'honneur sont membres de l'Assemblée Générale dispensés de cotisation annuelle.

Ilsont voix consultative et ne sont ni électeurs, ni éligibles

Article 11 - La Répartition structurelle des Membres adhérents

Le FCE regroupe les Membres adhérents et actifs au niveau :

Des 48 délégations de wilayas qui ont pour mission d'assurer la représentation, I'expression et
I'influence des membres de leur territoire et qui constituent un réseau d'information, de
communication et d'action.
De Jil FCE
Des associations professionnelles nationales qui ont pour mission d'assurer I'expression, la
défense ou la promotion des professions qu'elles représentent'

Les délégations de wilayas, Jil FCE et les associations professionnelles nationales sont les membres
actifs du FCE. Leurs représentants élus ou désignés dans les conditions fixées par le règlement intérieur,
ont voix délibérative dans toutes les instances statutaires où ils siègent.

L'admission est prononcée par le Conseil Exécutif.

Article 12 : Demande doadhésion

La qualité de membre adhérent du FCE est acquise àtoute personne physique ayant qualité de chefd'enfeprise
et à toute personne morale ayant qualité d'association de chefs d'entreprise aussi longtemps qu'elle exerce
régulièrement ses activités.

Article 13 -Modalités d'adhésion

Toute adhésion est formulée par une demande écrite, signée par le postulant et acceptée par le FCE.

La qualité d'adhérent est attestée par la délivrance d'une carte.

Article 14 - Droits et oblieation des membres

Tous les membres bénéficient au sein du FCE, des mêmes droits et sont assujettis
obligations.
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l4.l Les droits :

Chaque membre en situation régulière vis-à-vis du FCE a le droit de :

o Bénéficier de tous les services liés à l'activité de l'Association ;
o Participer àtoutes opérations électives ;
o Prendre communication au siège du FCE, de tout procès-verbal du Conseil

l'Assemblée Générale;
. Prendre connaissance du rapport moral et financier;

Etre éligible dans les conditions fixées par les présents statuts et le règlement ;
o Faire partie d'une commission constituée par le Conseil Exécutif ;
o Se retirer volontairement de I'Association.

Exécutif ou de

14.2 Les obligations :

Chaque membre, dans l'exercice de ses activités au sein du FCE s'engage à :

o Respecter les statuts, le règlement intérieur et les décisions ou les résolutions régulièrement
,prises tant par l'Assemblée Générale que par le Conseil Exécutif ou par le Président ;

o Participer activement à toutes les opérations électives ;
o S'interdire toute immixtion, dans la gestion ou d'empiéter sur les fonctions ou les athibutions

des organes de direction sans y être dûment habilité par le Président ;
o S'interdire de réclamer toute rémunération ou contrepartie pour toute intervention ou prestations

opérées au profit du FCE ;
e S'interdire de faire au nom du FCE toute déclaration, communiqué de presse, et de le représenter

à un quelconque évènement s'il n'est pas expressément habilité à cet effet par le Président ;
o Verser la cotisation annuelle exigible pour chaque année au plus tard le 30 mars de ladite année.

A défaut de paiement dans les délais fixés, le membre sera considéré défaillant et ne pourra
prendre part aux opérations de vote de l'Assemblée Générale. Le défaut de versement de la
cotisation exigible est une cause de radiation conformément aux dispositions des présents statuts
et du règlement intérieur.

Article 15 : - Perte de la qualité de membre adhérent

La qualité de membre adhérent se perd par :

1. Démission, formulée par écrit au Président ;
2. Non-paiement des cotisations ;
3. Perte de la qualité de Chef d'Entreprise ;
4 .  Décès;
5. Dissolution;
6. Radiation

Tout adhérent peut être exclu pour radiation prononcée par le Conseil Exécutif, siégeant en conseil de
discipline. L'adhérent dont la radiation est envisagée pour non-paiement de la cotisation ou pour motifs
graves au regard des statuts et du Règlement intérieur peut être appelé par le Président à expliquer sa
version sur les faits qui lui sont reprochés.

TITRE III. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Le FCE comprend un organe délibérant l'Assemblée Générale, un organe d'administration te$oasetl
exécutifet des organes de consultation et d'assistance.
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Chanitre 1 : L'Assemblée Générale

Article 16 : Composition

L'Assemblée Générale, organe délibérant, représente l'ensemble des Adhérents à jour de leurs
cotisations.

Elle est composée par les délégués représentant les délégations de wilayas et les associations
adhérentes, membres actifs et membres honoraires.

L'Assemblée Générale comprend 250 membres au plus.

Sont membres de plein droit à l'Assemblée Générale :

Le Président du FCE
Le Président d'Honneur
Les Membres du Conseil Exécutif
Les Membres du Conseil d'Orientation Stratégique
Les Délégués de wilayas
Les Présidents des Commissions

- ' Le Président de Jil FCE
Les représentants des associations adhérentes -associations professionnelles.

Les autres participants à l'Assemblée Générale sont élus en assurant la représentativité réelle des
territoires et des professions.

Les modalités d'élections sont fixées par le règlement intérieur.

Article 17 : Convocation de I'Assemblée Générale Ordinaire

L'Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois I'an, sur convocation du Président en
exercice, adressée quinzejours à I'avance.

Les convocations sont adressées aux Membres par tout moyen approprié dans un délai de quinze (15)
jours avant la réunion.

La convocation indique l'ordre du jour, la date et le lieu de ladite assemblée.

Elle peut comporter tous les documents relatifs aux points inscrits à I'ordre du jour et, à défaut,
indiquer la date et le lieu où ces documents peuvent être consultés

Article 18 : Ordre du iour de I'Assemblée Générale Ordinaire

L'ordre du jour, établi par le Conseil Exécutif comprend notamment l'examen :

o Des rapports moral et financier, pour la tenue de l'Assemblée Générale élective ;
o Du projet de programme d'action annuel ;
o Du projet de budget annuel.

Tout membre de l'Assemblée Générale est en droit de demander, en début de séance, l'inscription d'une
question supplémentaire à l'ordre du jour, sous réserve de l'approbation de la majorité des membres
présents titulaires du droit de vote.

Article 19 : L'Assemblée Générale extraordinaire

L'assemblée Générale se réunit en session extraordinaire toutes les fois où elle est convoquée par le
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L'ordre du jour de la session extraordinaire ne devra comprendre que l'examen des questions présentées

ayant motivé la tenue de la session.

Article 20 : Invitations à l'Assemblée Générale

Le Président du FCE peut inviter, en qualité d'observateurs aux assemblées générales, des
représentants d'autres associations, des personnalités ou des hôtes dont la contribution estjugée
souhaitable.

Article 21- Pouvoirs

L'Assemblée Générale :

o Adopte les Statuts du FCE ainsi que leur modification ;
o Procède à l'élection de l'organe de direction et d'administration et à son renouvellement ;
o  Adopte  les  déc is ions  de  l 'o rgane de  d i rec t ion  en  mat iè re  d 'o rgan isa t ion  e t

d' implantation territoriale ;
. Approuve le plan d'action et le budget y afferent et se prononce sur les rapports moral et

financier;
o Fixe les montants des cotisations annuelles ;
o Désigne un commissaire aux comptes ;
o ' Accepte les dons et legs nationaux accompagnés de conditions et charges après en avoir vérifié

la compatibilité avec les buts assignés au FCE ;
. Approuver les acquisitions dlimmeubles ;
o Décerne le titre de Président d'Honneur du FCE.

Article 22 : Bureau de séance t-

A chacune de ses sessions, l'Assemblée Générale procède à l'élection d'un bureau de séance

dont les membres sont proposés par le Président du FCE. Le bureau est constitué par :

o Le Président de séance ;
o Deux vice-présidents ;
. Un secrétaire ;
o Un rapporteur.

Article 23- Commission de vérification des mandats

Il est institué, lors de chaque Assemblée Générale une commission de vérification des mandats,
composée de trois membres désignés par le Président de séance.

Cette commission vérifie que chaque participant est à jour du paiement des cotisations dues et que
le quorum est réuni.

La commission élabore un procès-verbal et en fait lecture à l'Assemblée Générale avant toute opération
de vote.

Article 24 - Commission des résolutions

Il est institué lors de chaque Assemblée Générale une commission des résolutions composée de hois
membres, désignés par le président de séance. Elle est chargée de :

o Recueillir les propositions de résolutions ;
o Sfafirer srrr leur recevabilité nar rannort à l'obiet de l'Association :Statuer sur leur recevabilité par rapport à l'objet de l'Association ;

Rédiger les résolutions soumises au vote.

Fce: Statuts modif iés par l 'Assemblée Générale Elect ive du l-5 Décembre 2018
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Article 25 : Conditions de vote

Nul ne peut participer au vote, ni être élu aux organes d'administration et de direction s'il ne s'est
pas acquitté régulièrement et dans les délais requis de ses cotisations ou s'il ne remplit pas les conditions
fixées par les statuts et le règlement intérieur.

Article'6 : Ouorum

L'Assemblée Générale ne peut délibérer valablement lors d'unepremière convocation que
lorsque la majorité de ses membres titulaires du droit de vote est présente à la réunion.

Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est adressée dans un délai de huit (8) jours.

L'Assemblée Générale peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des présents.

Article 27 : Validation des délibérations

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents à la réunion.

En cas {e Rartage des voix, celle du Président est prépondérante.

Lorsqu'un membre est empêché, il peut se faire représenter par un collaborateur de son entreprise,
lequel à'a pas droit de vote. Le membre empêché peut donner par écrit à un autre membre de son choix,
pouvoir de voter en son nom. Un même membre ne peut avoir plus d'un mandat, lequel n'est valable
que pour une seule séance.

Article 28 : Inscription chronoloeique des délibérations

Les délibérations sont inscrites par ordre chronologique sur un registre des délibérations. Elles sont
signées par les membres du bureau de l'Assemblée Générale.

A l'échéance du mandat du président, I'Assemblée Générale ordinaire statue sur le rapport moral et
financier ; elle procède soit au renouvellement du mandat du président sortant soit à l'élection d'un
nouveau président conformément aux procédures définies par le règlement intérieur.

Chaoitre 2 : Le Conseil Exécutif

Article 30- Attributions

Le Conseil Exécutif est l'organe d'administration du FCE. Il fixe la politique générale de I'association
et prend les décisions relevant de son domaine de compétence, notamment :

o Met en æuvre le programme d'action,
o Veille à l'exécution des résolutions adoptées par l'Assemblée Générale
o Arrête le règlement intérieur et les règles générales d'organisation et de fonctionnement
o Désigne en son sein, sur proposition du Président, les Vice-Présidents, un bureau et un Comité

financier
o Crée toute structure de consultation et d'assistance,jugée nécessaire
o Propose à l'organe délibérant toute mesure d'amélioration de l'organisation et de l'implantation

du forum,
o Fixe, sur proposition du Président et après avis du comité financier, le budget annuel, les taux de

cotisation et approuve le rapport moral et financier présenté à I'Assemblée Générale,
o Prononce les admissions ou radiations des groupements adhérents sous réserve de ratification par la

prochaine Assemblée Générale,
o Donnemandatpourengagerdesnégociations et signerdesaccords avec lescon
o Décide de I'engagement de contentieux relevant de ses attributions. Loilssenrtttt
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Article 31 - Réunions

Le Conseil Exécutif se réunit au moins sur convocation du Président avec un ordre du jour établi par
celui-ci.

Les convocations sont adressées huit (8)jours avant la tenue de la réunion, saufurgence ou nécessité ne
permettant pas d'observer ce délai. Les documents y afferents sontj oints à la convocation ou tenus à.
la disposition des membres du Conseil au siège du Forum.

En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du Président, celui-ci désigne un intérimaire parmi les
vices présidents ; les réunions sont dans ce cas présidées par ce Vice-Président.

Article 32 - Délibérations

Le Conseil Exécutif arrête ses'décisions à la majorité de ses membres. En cas de partage de
celle du Président est prépondérante.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance, transmis aux membres pour observation. Il est adopté
à la séance suivante.

Le Conseil Exécutif peut entendre et solliciter toute personne capable de l'éclairer et reçoit Toute
étude, toute communication d'expert chargé d'une mission d'expertise ou d'étudq requérant des
compétences spéciales.

Article 33 : Comnosition

Le Conseil Exécutif est composé de cinquante (50) membres :

o Le Président :
o Les deuxPrécédents Présidents;
o Seize (16) Vice-présidents ;
o Le Président de JIL'FCE
r Trente (30) Assesseurs.

La liste des membres du Conseil Exécutif est soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale selon
les modalités fixées par le règlement intérieur.

Chapitre 3 : Le Bureau National

Article 34- Composition

Le FCE est dirigé par le Bureau National composé de vingt (20) Membres :
Le Président ;
Seize (16) Vice-présidents dont un trésorier ;
Les deux (02) Précédents Présidents ;
Le Président de JIL'FCE.

La composition du Bureau National est soumise à l'approbation de I'Assemblée Générale lors
de la présentation des Membres du Conseil Exécutif.

La durée du Mandat est de quatre (04) années, renouvelable une fois.

En cas de vacance de poste, le Conseil Exécutif pourvoit au remplacement parmi ses melgbrel-_
/ ( , ' te 'P d)
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Article 36- Attributions :

Le Bureau National est chargé de :
Assurer I'application des dispositions statutaires et du règlement intérieur ainsi que
1'exécution des décisions de I'Assemblée Générale.
Établir le projet de règlement intérieur de l'organisation ainsi que ses modifications.
Etablir le programme d'activités, le bilan d'activités, les rapports de gestion financière
et de la situation de l'organisation.

î Gérer le patrimoine de I'Organisation.
Arrêter le montant de la régie des menues dépenses.
Se prononcer sur les recours formulés.

Article 37- Réunions :

Le Bureau National se réunit au moins une fois par mois, sur convocation de son président. Il
peut se réunir également à la demande du président ou de la majorité de ses membres.

Article 38- Vote :

Le bureau National arrête ses décisions à la majorité de ses membres. En cas de partage des
voix, celle du président est prépondérante.

Chanitre 4 : Le Président

@

La candidature au poste de Président doit être formulée par écrit et doit être adressée au comité Adhoc
chargé du recueil des candidatures, dans un délai de 30 jours à compter de son installation.

Les conditions d'éligibilité du Président et les modalités d'élection sont précisées par le
règlement intérieur.

Article 40 : Trurée du Mandat

Le Président du FCE est élu pour quatre (04) ans par I'Assemblée Générale. Son mandat peut être
renouvelé une seule fois.

Article 4l : Attrihutions du Président

Le Président représente le FCE dans tous les actes de la vie civile et exerce tous ses droits. Il a qualité
pour prendre, dans le cadre des orientations arrêtées par I'Assemblée Générale et des délibérations du
Conseil Exécutif, toutes les décisions tendant à la réalisation des objets définis aux présents statuts
et notamment :

. Représenter le FCE auprès de I'autorité publique ;
e Ester en justice ;
o Souscrire l'assurance en garantie des conséquences affachées à sa responsabilité civile;
o Convoquer les organes, présider et diriger les débats ;
e Proposer l'ordre du jour des sessions de l'Assemblée Générale ;
o Animer et coordonner l'activité de l'ensemble des organes ;
o Etablir semestriellement les bilans et svnthèses sur la vie du FCE ;
o Orsaniser l'information en direction des adhérents ;

l .o  l rss t  n r  t  r l
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Préparer le rapport moral et financier et faire compte rendu à I'Assemblée Générale qui statue
sur sa gestion ;
Faire connaître à l'autorité publique compétente, toute modification des Statuts et tout
changement intervenu dans l'organe de direction au plus tard 30 jours de la prise de décision ;
Exercer I'autorité hiérarchique sur les travailleurs salariés ;
Faire constater par le Conseil exécutif la défaillance d'un membre du conseil exécutif ou du
Conseil d'orientation stratégique et de procéder à son remplacement.

Atriçlq{2iYbsarce
En cas.de vacance de la Présidence, le doyen d'âge des vice-présidents assure l'intérim durant les trois
(03) mois nécessaires à la convocation de l'Assemblée Générale ordinaire appelée à élire le Président.

Article 43 : I o Secrétaire Général - Attrihutions

Président du Conseil Exécutif est assisté pour l'administration du Forum, d'un secrétariat, dirigé par un
Secrétaire Général désigné par le Président. Il est chargé, sous son autorité, de I'administration des

affairç courantes et de veiller au bon déroulement des travaux de préparation et d'organisation
matérielles des différents organes du FCE.

A cet effet, le Secrétaire Général est chargé, notamment de :

o L'animation et de la coordination des activités de l'Association,
o Laréception et l'instruction des demandes d'adhésion,
o Latenue du registre des membres et la mise à jour des cotisations,
o La gestion administrative,
o Latenue des archives. 4.

Les attributions du Secrétaire Général sont précisées, en tant que de besoin, par le Règlement Intérieur.

Article 44 : I e Trésorier Général

Le Trésorier Général, assisté du Trésorier adjoint est chargé des questions financières et

comptables. A ce titre, il assure :

o Le recouvrement des cotisations,
o La gestion des fonds et latenue de l'inventaire des biens meubles et immeubles duFCE,
o Latenue d'une régie de menues dépenses,
o La préparation des rapports financiers.

ARTICLE 45 : Pouvoirs duTrésorier Général

Les titres de dépenses sont signés par le Trésorier général
adjoint.

et, en cas d'empêchement, par le Trésorier

Ils sont contresigrrés par le Président du FCE ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par l'un des
Vice-présidents.

Article 46- Comité financier

Un Comité financier chargé principalement d'assister le Trésorier Général dans l'élaboration du budget
et des Plans de financement est mis en place

Sa composition et ses missions sont précisées dans le Règlement intérieur.

a

a
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Chapitre 5 : S t r u c t u r e s de consultation et d'assistance

Article 47 : I. Conseil d'Orientations Stratégique

L'Assemblée Générale désigne un Conseil d'Orientation Stratégique (COS) composé de membres
choisis, parmi les membres du FCE, en raison de leur expérience au service de I'entreprise ainsi que de
leur engagement à l'égard du FCE.

Le COS est présidé parLe Président du Forum des Chefs d'Entreprise. La liste des membres du COS
est soumise à l'approbation de I'Assemblée Générale par le Président du FCE en concertation avec le
Président d'honneur.

Le Président du FCE ainsi que le Président d'honneur en sont membres de droit. Le COS a pour missions
d e :

o Veiller à la bonne orientation du FCE conformément à sa plateforme
o Formuler toute recommandation sur les questions en rapport avec les objectifs du FCE
o 

, 

Eclairer le Conseil exécutif sur toutes les questions qui lui sont soumises.

Article 48 : I es Commissions et les Pôles

Le Conseil Exécutif est assisté de commissions permanentes ou temporaires
questions liées aux objectifs du FCE.

Le suivi et la coordination des travaux des Commissions sont assurés par des
confiée à des vice-Présidents ou à des Membres du Conseil Exécutif.

Le nombre, la composition et les attributions des commissions et des Pôles sont fixés dans le
règlement intérieur.

TITRE IV. ORGANISATION FINANCIERE

Article 49 - Trésorier Général

Le Trésorier Général, assisté du Trésorier adjoint est chargé des questions financières
comptables. A ce titre, il assure :

o le recouvrement des cotisations ;
o la gestion des fonds et la tenue de l'inventaire des biens meubles et immeubles du FCE ;
o la tenue d'une régie de menues dépenses ;
o la préparation des rapports financiers.

Article 50 - Pouvoirs

Les titres de dépenses sont signés par le Trésorier général et,
adjoint.

en cas d'empêchement, par le Trésorier

Ils sont contresignés par le Président du FCE ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par l'un des
Vice-présidents.

Article 51 - Ressources

Les ressources du Forum sont constituées par :

o les cotisations des membres ;
I les contributions volontaires de ses membres ;
r les revenus de son activité ;
o les dons et legs.

qhargées d'étudier toutes

Pôles dont la direction est
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Article 52 : Domiciliation des comptes

Les ressources sont versées sur les comptes ouverts à la diligence du Président du FCE et du Trésorier
gén&al.

Articlp 53 - Dénenses

Les dépenses du FCE
assignent ses Statuts.

Le règlement intérieur
Conseil Éxécutif

comprennent toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des buts que lui

fixe les niveaux de dépenses qui doivent être préalablement autorisés par le

TITRE VI :DISPOSITIONS FINALES.

ARTICLE 54 :

Outre le's dispositions expresses ci-dessus définies, le règlement intérieur précise d'une manière
générale, toute question que l'Assemblée Générale juge utile de régler dans ce cadre
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