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PREAMBULE

Nousjeunescongolais,unieparnotreamourdelacultureetparnotre

passionpourlascience,parnotredévouementetnotreluttepourle

progrèssocial,soucieusedes’engagersurlechemindusavoiretà

l’améliorationdenotrecadredevie.Cecidit,surbasedenosdifférentes

méthodesd’échangesurlaconnaissance,guiderparl’espritévolutifde

noscapacitésintellectuelles,etétantdonnéquelecaractèreprimordial

dusavoir,ilvalaitlapeinedeprésenterundocumentmarquéparnotre

déterminationd’écrirenotrepagedansl’histoiredenotrepaysdont

l’essentielconsisteàlavulgarisationetl’épanouissementdelajeunesse

congolaisedontlaplusbellerécompensedesnoseffortsseraient

d’aiderlesjeunescongolaisaprendrelavoiedelaconnaissance.

ConscientesdesnosresponsabilitésdevantDieu,laNation,l’Afriqueet

leMonde,déclarantsolennellementadopterseprésentstatut.
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TITRE1.LACREATIONETLADENOMINATION

ARTICLE1

EstcréeenRDC,danslaprovinceduKatanga(l’actuelHaut-

Katanga),précisémentdanslavilledeLubumbashi,uncentreculturelet

scientifique en date du 17 Août2013 conformémentà l’arrêter

ministérieln°M.J.C/CAB/2010/0021/98 du 03 décembre 1998 du

ministèredelaJeunesse,sportetloisirsportantsurl’organisationet

fonctionnementdesassociationsetmouvementdesjeunesenRDC,et

conformémentàlaloi004/2001du20juillet2001portantdisposition

générale applicable aux associations sans but lucratif et aux

établissementd’utilitépubliqueenR.D.C ;

ARTICLE2

Ainsicréeetnommé« ImpactCentreCulturel »ensigleI.C.C.

TITREII.LESIEGE,LADUREE,LELOGOSAINSIQUELADEVISE

ARTICLE3

Lesiègesocialdel’impactcentrecultuel,I.C.Censigleestsituésur

l’avenueKIWELEN°24danslacommunedelaRuashi,précisémentà

l’instituttechniqueELIMU,ilpourraêtretransféréparsimplediscussion

conjointedelacoordinationgénéraleetducomitédirecteur.

ARTICLE4

L’ImpactCentreCulturel,I.C.CenSigleestcréepourunedurée

indéterminée.

ARTICLE5

Sonlogos…….
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ARTICLE6

Ladevisedel’impactcentreculturelest :LACONNAISSANCEETLE

PROGRESSOCIAL.

TITREIII.LERAYOND’ACTIONETLESOBJECTIFS

ARTICLE7 

L’impactcentreculturelexercesesactivitésdanslacommunede

laRuashietdesenvironsenparfaitecollaborationaveclesdifférentes

associations,mouvementetétablissementscolaireluiouvrantses

portespourlafacilitationdesprojetssociaux.

ARTICLE8

L’impactcentreculturelpoursuitlesobjectifsci-après :

Luttercontreladélinquancejuvénile ;

Contribueraudéveloppementsocialetculturel ;

Promouvoirlajeunessecongolaisedansladiversitéculturelle,en

vued’aboutiràunesociétéprospèreetharmonieuse ;

Sensibiliser,conscientiser,informeretformerlesjeunespour

l’autopromotionafind’assurerl’auto-priseenchargedesjeunes

danslasociété ;

Assureràlajeunesseladignitédeleurautonomieetlapromotion

deleursintérêtsdansunecotisationaveclepouvoirpubliquepour
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ledéveloppement ;

Partagerettraiterentreindividusdesmomentsderéflexions

culturelles,scientifiques,sportives,économiquesetsociales ainsi

qu’organiserdesfêtes,manifestationsouréceptionsdanslecadre

desactivitésrécréativesetcontribueralaformationdelajeunesse;

Collaboreraveclesassociations,lecercle,lemouvementet

établissement scolaire intéressé par les activités de

développement ;

Apporteruneformationparlavoiedenosdiscussions,prestation

lorsdenosréunionsetconférences ;

TITREIV :LESVERTUSETL’ADHESION

ARTICLE9:

Les vertus d’un adhérentserontdéfinies parl’appréciation de la

coordinationgénéraleetlecomitédirecteurstatuant.

ARTICLE10 :

L’admissionauseindel’impactcentreculturelestsubordonnéà :

L’impactcentreculturelestuncentrecultureldesjeunes,Acetitre,

ilestouvertatous,sansdistinctiondesexe,d’ethnie,detribu,de

provinceoudereligion,quiadhérentlibrementasonprojetde

sociétéets’engageàmiliteractivementpourlaréalisationdeson

projetd’action

Laparticipationactiveetrégulièreànosréunionsetconférence

L’attestationàlaprestationàdifférentesrubriques

Pourfairepartieducentre ilfautêtreagrée parlacoordination

généraleetlecomitédirecteur,quieuxstatue,lorsdechacunedes

réunionssurlesdemandesd’admissionsprésentéescecidit

apposerlasignaturesurlafiched’adhésion.
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TITRE V:LESDROITSETLESDEVOIRS

ARTICLE11 :

Lesmembresdel’impactcentreculturelontdroits :

D’êtreforméetinformésurtoutelaviedelastructure ;

D’êtreéludanslesorganesdel’I.C.C ;

Aunelibertéd’expressionidéologiquepoursuivieparl’I.C.C ;

Auntraitementd’égaleàégalesanstenircomptedesonsexe,

sarace,sacouleur,sonethnieouàtouteautreformede

discriminationpouvantexister ;

D’exprimerlibrementleursopinionssurdifférentesinstances

ducentreetsurtoutesquestionsconcernantcedernier ;

D’émettre au sein des organes ou comités les critiques

constructivesdanslesformesquisauvegardentl’honneuretde

ladignitédespersonnesainsiquelacohésionetl’imagedu

centre ;

Contribuerparsaréflexionetsonactional’élaborationdes

projetsoutoutesorganisationsducentre pourunebonne

réalisationdesobjectifsetprogrammes ;

ARTICLE12:

Participerlibrementàtouteslesréunions,conférencesoutoutes

lesactivitésorganiséesparlecentreexcepterlesactivitéssur

réserveexcluducomitédirecteurouautres ;

Toutmembreàledevoirdeparticiperauvotedesdécisionsà

prendre par l’organisation,départements,comité auquelil

appartientetceselonlesrèglesprévuesparlecentre;

Participeral’électiondesorganesoucomitesdirigeantsducentre

etêtreéluaquelqueéchelonquecesoitauxconditionsprévuepar

lecentre ;

Libérerà temps sa cotisation hebdomadaire etcontribution
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spéciale ;

Respecterlesprescritsdustatutetrèglementd’ordreintérieur ;

Défendrelesintérêtsdelastructurevis-à-visdetiers

Mettreenapplicationslesdécisionsatousleséchelonsetason

renforcementpermanent.

TITREVI :REUNIONSETEXERCICESOCIAL

ARTICLE13 :

L’impactcentreculturelseréunischaqueMardietvendredietde

lasemainepourdesréunionsordinairesausiègeetcesjourspeuvent

êtrechangéenfonctiondescirconstancesetlesjoursdesréunionsdu

comitédirecteurdoiventêtreannoncéofficiellement

ARTICLE14 :

L’impactcentreculturelinvitelesjeunesàparticipédansles

conférencesqu’ilorganisegénéralement unsamediouundimanche

dontladateprévueferal’objetd’annonceàsonsiègetoutcommedans

lesétablissementsscolaireouautresendroitsetainsidesvisitesguidés

danslesorphelinatsetcréerlespartenariatsaveclesdifférentes

associationsdesjeunesquiontlamêmevision.

TITREVII :LAVISIONETLESECTEURD’INTERVENTION

ARTICLE15 :

L’impactcentre culturelvise dans son rayon d’action les

instructeurséducatives,bienorganiséesetquisontlespremiersàaider

ledéveloppementcapabledelajeunesseàpromouvoirlaculture,et

aussià défendreleursdroitset intérêts,pourmieuxseprendreen

chargedanslepays.

ARTICLE16 :

Lesstructuresd’interventionssont :

Laréinsertionsociale ;
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Lapromotionculturelleetledéveloppementcommunautairec'est-

à-dires’inscriredansledomainescolaireettoutesautresactivités

qu’il cadre avec la culture et la recherche scientifique,

parallèlementdanslesocial,apportersonsoutiendanslecentre

d’éducationorphelinat,auspicedesvieillards…
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TITREVIII :LACOMPOSITIONDESMEMBRES

ARTICLE17 :

L’impactcentreculturelàquatrecatégoriesdesmembresquisont :

Lesmembresfondateurs ;

Lesmembresadhérents ;

Lesmembreseffectifs ;

Lesmembresdesoutien ;

Lesmembresactifs ;

Lesmembresd’honneurs ;

Lesmembressympathisants.

ARTICLE18 :

Estmembrefondateur,toutepersonnephysiqueayantparticipéàla

créationdel’impactcentreculturel.

ARTICLE19 :

Estmembreadhérent,toutepersonnephysiqueayantappartenueàune

corporation,association,mouvementautrequel’impactcentreculturel

maisayantlamêmevisionquecedernieraumieuxencoretoute

personnephysiqueintéresséeparlesactivitésdel’I.C.Cetquiadhère

ARTICLE20 :

Lesmembreseffectifs,cettecatégoriedesmembresestconstituée

desmembresfondateuretadhérent,quieuxparticipentauxactivitésdu

centreetilssontgarantdelavieduprésentI.C.C,quisesontengagera

respecterson statut,règlementd’ordreintérieur,sesdécisionset

directivesatousleséchelonsetquiestenrègleavecsescotisations ;

Laqualitéd’unmembreeffectifestexclusive.

ARTICLE21 :

Lesmembresdesoutien,estconstituésdesmembresoupersonnes
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physiqueoumoralquisouscriventauprésentstatutetquiconcourtau

développementdel’I.C.Cparsoutienmatériel,moraloufinancierdansla

poursuiteetlaréalisationdessesobjectifs.

ARTICLE22 :

Estmembreactif,celuioucellequiexerceuneactivitérégulièreausein

del’impactcentreculturel.

ARTICLE23 :

Estmembred’honneur,toutepersonnephysiqueoumoralededroit

congolaisquiestacceptéeetacceptelecentregrâceàsanotabilité,en

vued’unereprésentationhonorifiqued’uneactivitéquicontribueau

soutienducentrepardiverseslibéralités.

ARTICLE24 :

Estmembre sympathisant,celuiquiestdépourvue d’une charge

régulièreauseinducentreetquidemeureintéresséatoutinstantalavie

del’impactcentreculturel.

TITREIX :L’IDENTIFICATIONDESMEMBRES

ARTICLE25 :

L’identificationdesmembresestdelahauteimportanceetmême

unecondition……..Pourmembredel’ICCetellesefaitàl’aided’unefiche

d’adhésionsignerpartoutunchacun.Etlaprésidenceetlavice-

présidence sont éligibles,le secrétaire,la trésorerie ainsiles

départementssontnominatifsparleprésidententrantcesderniers

porterasuntitred’ordreetunbadgeselonleursfonctionetdépartement.

TITREX :LERETRAITETL’EXCLUSION

ARTICLE26

Tousmembrespeutseretirerdel’impactcentreculturelparunesimple

lettreadresséeauComitéDirecteur.
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ARTICLE27

Tousmembrespeutêtresuspenduouexcludel’impactcentreculturel

pourviolationtotaleduprésentstatutetrèglementd’ordreintérieur.

ARTICLE28

Euégarddecesdeuxderniersarticlesetconformémentaurèglement

d’ordreintérieurlePrésidentestsenséenommerunmembrepour

comblerlevideetpourlabonnemarcheducentre.

TITREXI :DELAPERTEDEQUALITE

ARTICLE29

Laqualitéd’unmembreseperdpar :

Ladémission ;

Ledécès ;

Larévocation ;

L’exclusion ;

L’incapacitémentale.

ARTICLE30

Lesconditionsd’exclusion,unmembredel’impactcentreculturelpeut-

êtreexclupour :

Violationdesstatutsetdurèglementd’ordreintérieur ;

L’absenceprolongéeetnonjustifiéeauxactivitésducentre ;

Lenon-paiementdescotisations ;

L’immoralitéétablie.

TITREXII :ORGANESETATTRIBUTIONS

ARTICLE31

Lesorganesducentresont :
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 LaCoordinationGénérale ;

 LeComitéDirecteur ;

ARTICLE32

Lacoordinationgénéraleestl’organedessagesducentre,quiélirason

prochaincoordonnateurgénéraledeleurcomité,etsontlesanciens

membresducentre.

Elledéfinitlesgrandeslignesd’orientationsducentreetestélupour2

ansnon-renouvelables.

ARTICLE33

Lecomitédirecteurestl’organedirigeantquiprenddesdécisions

importantesetparfoisdesprojetsducentreetestélupourunepériode

d’uneannéerenouvelabledeuxfoisseulement.

Etcomprend :

Le(la)président(e) ;

Le(la)viceprésident(e) ;

Le(la)secrétaire;

Le(la)secrétaireadjoint(e) ;

Le(la)trésorier(e) ;

Le(la)trésorier(e)adjoint(e) ;

Ainsiquelesdépartements,quisont :

Derelationspubliquesetsociales ;

DePlanning ;

Derecherchesscientifiques ;

D’interlude ;
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Dediscipline ;

Deprotocolat ;

D’informatique.

ARTICLE34

Lacoordinationgénéraleapourattributions :

 Demettrefinaumandatducomitedirecteur ;

 D’approuveretd’amenderlesstatutsetrèglementd’ordreintérieur

ducentre ;

 Dedonnerlesquitussurlagestionducomitedirecteur ;

 Decontrôlerlesactivitésducentre.

ARTICLE35

Lacoordinationgénéraleévaluelagéranceduprésidentpourqu’ilsoit

admisdanslastructuredelacoordinationgénérale.

ARTICLE36

Leprésidentapourattributions :

 DassurerladirectiondelI.C.C

 DereprésenteretdengagerlICCauprèsdestiers

 DegérerlesfondsdelI.C.Caveclatrésorière

 Deconvoqueretdeprésiderlesréunionsducomitédirecteur

 De convoquerconjointementavec le comité les sessions

extraordinaires

 Deveilleraurespectdesstatutsdel’I.C.C

ARTICLE37

Le(la)viceprésident(e)estchargéedel’administrationdel’I.C.Cet

remplaceleprésidentencasd’empêchement.
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ARTICLE38

Lesecrétairetientlesecrétariatetlesarchivesdel’I.C.Cpréparesousla

supervisionduprésidentlesréunionsducomitedirecteuretrendcompte

detoutesactivitésaucomitedirecteurettientajourleslistesdes

présencesauxréunionsetauxconférences.

ARTICLE39

Leviceprésidentestchargerdeladministrationdel’I.C.Cetremplacele

présidentencasd’empêchement.

ARTICLE40

Lesecrétairetientlesecrétariatetlesarchivesdel’ICCpréparesousla

supervisionduprésidentlesréunionsducomitedirecteurfaitunjourles

listesdesprésencesdesréunionsetconférencesetrendcomptedela

gestionetsoumetlescomptesannuelslebilancomptederésultatet

annexeàl’approbationdetoutlesmembres.

ARTICLES41

Latrésoreriecollecteetgèrelesfondsavecleprésidentetprépareles

rapportsfinancierssurdemandeducomitédirecteur.

ARTICLE42

Lechargerdesrelationspubliquesetsocialesexercenttoutesfonctions

relationnellesducentre,intérieurcommeextérieurpourunebonne

marcheetévolutionducentre,

S’adressentaupublicnouvellementvenuauxréunionsetconférences

pourleurstenirinformeràproposducentreetexercerlesactions

socialesc’est-à-direrendrevisiteauxmembresducentreencompagnie

d’autresmembrespourprendredeleursnouvelles,tenirinformerdes

bonnesetmauvaisesnouvellesducentre.

ARTICLE43

Leplanningestcenséplanifieret fournirlesmécanismesservanta

déterminernotrepositionpourunrésultatetestchargerdedonnerune
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stratégie,unprogrammedesactivitéshebdomadaire,mensueldes

réunions,conférences,voirun calendrierethoraire en parfaite

collaborationaveclessecrétaires.

ARTICLE44

Ledépartementderecherchescientifiques’occupedetoutcequi

concerneletravailscientifiquedu centre,analyseretapprouverles

nouvelles connaissances,les nouvelles rubriques proposerparle

membresadesrubriques,donnerlesactualités,proposerdesméthodes,

techniquesderecherchedansledomainescientifique.

ARTICLE45

Ledépartementd’interludes’occupedelaprésentationdelarubrique

divertissement,dedonnerlecontextedanslequeldoitsesituerles

questions,généralementen collaboration avec le départementde

recherchescientifique.

ARTICLE46

Ledépartementdisciplinaireestunorganeafairerespecterl’ordreetla

ditedisciplineauseinducentre,fairerespecterlerèglementd’ordre

intérieurtouten mettanten application en cas de quelconque

manquementducontenuedurèglementd’ordreintérieurducentre.

ARTICLE47

Ledépartementprotocolaireremplitunemissionconjointeavecla

disciplinedanslesensdemettredel’ordrelorsdenosréunionset

conférences,aussienétablissantdesrèglesenmatièred’honneur.

S’occuperdelabonnecirculationdeslistesdesprésencesetcirculation

despersonnesdanslasallepourévitertropdevasetviens.

Prévoirl’emplacementdesinvitésetmembres,deladispositiondes

chaisesdanslasalleetautreschosesainsiquel’assainissement.

ARTICLE48

Le départementd’informatique estun départementa caractère

informatique du centre quis’occupe de toutce quiconcerne
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l’interventiondel’informatique,affiches,badjets,saisiedesdocuments,

del’esthétiqueetc.

TITREXIII :LESRUBRIQUES

ARTICLE49

L’impactcentreculturelregorgeplusieursrubriquesquipermettentde

cultiver,defaireavancerlecentreetaussiatteindresesobjectifsdans

desconférencesetréunionsorganiser ,

Etlesrubriquessont :

 Ladécouverte

 Lasurprise

 L’apprenonsfrançais

 LearningEnglish

 Lasante

 L’interlude

 Lejournal

 Lacomédie

 Entre-nous

 Lareligion

 Whoami?

 Lacoïncidence
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TITREXIV :L’ELECTIONETMODEDESCRUTIN

ARTICLE50

Lesélectionssontorganiséesaudébutdumoisdefévrierdechaque

année,uniquementpourlaprésidenceetle(président)passeraala

nominationdesoncomitéaveclesquellesiltravaillerapoursonmandat.

ARTICLE51

Unmoisavantlesélectionslecoordonnateurinviteraleprésidentlors

d’uneréunionstatutaireàproposerdescandidatsauxpostespourvoir

leurséligibilités.

ARTICLE52

Lesvotesseferontàbulletinsecretaumieuxamainlevée.

ARTICLE53

Lesrésultatssontpubliéslemêmejouretsurplace.

Encasd’égalitéonpasseraausecondvoteetc.

TITREXV :LESRESSOURCESETMODIFICATION

ARTICLE54

Lesressourcesducentreproviennent :

 Descotisationsdesmembres ;

 Dessubventionsdel’état;

 Detouteslesressourcesautoriséesparlaloietlerèglementen

vigueur ;
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 Deproduitsdesesactivités ;

 Desdons ;

ARTICLE55

Leprésentstatutnepeutêtremodifiéquesurdécisionconjointedela

coordinationgénéraleetlecomitedirecteurouduquorumdedeuxtiers

(2/3)des membres estrequis pourvalablementprocéderà la

modificationduprésentstatut.

TITREXVI :LESINDEMNITES

ARTICLE56

Touteslesfonctionsdel’impactcentreculturel,ycompriscelledela

coordinationgénéraleetlecomitedirecteurexercentleursfonctions

d’unemanièregratuitesetbénévolesetainsiquetoutespersonnes

adhérentauseinducentre,aumoinsencasdesbeaucoupdes

bénéfices.

ARTICLE57

L’impactcentre culturelpeutavoirune activité comme ayantun

caractère exclusif d’assistance de bienfaisance, de recherche

scientifique,conformémentaloidu1erjuillet1901,notammentpour

pouvoiraccepterdeslegsetdonations.

TITREXVII :LEREGLEMENTD’ORDREINTERIEUR

ARTICLE58

Lerèglementd’ordreintérieurseraétablitoumodifierparlacoordination

généraleetlecomitédirecteur(approuver).

Lerèglementéventuelestdestinéeàfixerdesdiverspointnonprévue
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parleprésentstatut,notammentceuxquionttraitaurèglementéventuel

estdestinéeafixerdesdiverspointnonprévueparleprésentstatut,

notammentceuxquionttraital’administrationducentre.

Toutmanquementd’unmembreal’undesdevoirsetdroitsestpossible

d’unedespeinesci-après :

L’avertissement ;

Leblâme ;

Lasuspensiondesesfonctions ;

L’exclusiontemporaire ;

L’exclusiondéfinitive ;

Lesprocéduresdisciplinaireestfixéeparlerèglementd’ordreintérieur

ducentre.

TITREXVIII :LEPARTENARIATETAFFILIATION

ARTICLE59

Sibesoinest,lecentrepeutêtrepartenaireauneONG,association,

mouvementpourunebonnecollaborationettravailparl’intermédiaire

d’un documentsignée appelerCONTRAT DE PARTENARIAT OU

CONTRATD’AFFILIATIONendébattantsurdesclausesbienélaborer.

TITREXIX :DELADISSOLUTION
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ARTICLE60

L’impactcentre culturelpeut-être dissoute parune convention et

siégeantensessionextraordinaire,àlamajoritédesdeuxtiersdes

membres.

TITRE XX :DE L’AFFECTATION DU PATRIMOINE EN CAS DE

DISSOLUTION

ARTICLE61

Encasdedissolution,lepatrimoinedel’impactcentreculturelsera

affectéaunautregroupe,cercle,mouvement,associationpoursuivant

lesmêmesobjectifsqueceuxvisesparleprésentstatut.

TITREXXI :DISPOSITIONDIVERSE

ARTICLE62

Touteautredispositionnonprévuedansceprésentstatutseront(sera)

définieparunrèglementapprouverparlacoordinationetlecomite

directeur.

TITREXXII :DISPOSITIONFINALE

ARTICLE63

Lacoordinationgénéraledonnetoutlepouvoirauprésidentdel’impact

centrecultureldeprésenterlestatutal’officeducentreetdoitlefaire

respecter.

ARTICLE64

Lesprésentsstatutsentrentenvigueuraladatedesasignatureau

mieuxuneappositiond’unsceau.

FaitàLubumbashile10/08/2013
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