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REGLEMENT INTERIEUR  RESEAU ALLIANCE SANTE 
 
 
 
Article 1 : Objet. 
 
Le règlement intérieur de l’association Alliance Santé a pour objet de compléter les statuts de 
l’association. 
 

Article 2 : Adhésion, démission, suspension et radiation des membres. 
 
Les admissions, démissions ou suspensions ou radiations sont prononcées par l’assemblée 
générale par vote à la majorité.  
 
Les adhésions :  
Les critères ou conditions d’adhésion des membres sont définis et modifiables par l’assemblée 
générale.  
Ils sont opposables aux mutuelles dont l’adhésion est soumise à l’approbation de l’assemblée 
générale. 
Ils sont les suivants :  

 La mutuelle doit avoir une taille minimale correspondant à 500 bénéficiaires. 
 Elle doit payer un droit d’adhésion de 10 000 Fcfa 
 Elle doit payer sa cotisation. 

 
Les démissions :  
La démission d’une mutuelle membre peut être prononcée par l’assemblée générale après :  

 Réception de la lettre de démission et du procès verbal de l’assemblée générale de la 
mutuelle par le comité exécutif 

 Examen par l’assemblée générale de sa situation au regard de l’association : point des 
cotisation et éventuels arriérés… 

 Paiement des arriérés 
La démission entraîne la perte de tous les droits au sein de l’association et de l’intermutuelle 
dont elle n’est plus membre. 
 
Les suspensions :  
Trois cas peuvent amener une suspension :  
Cas 1 : Les mutuelles ayant suspendu leur activité par manque d’adhérent.  
Cas 2 : Les mutuelles ayant fonctionné mais n’ayant pas versé leur cotisation deux fois 
consécutives. 
Cas 3 : Les mutuelles qui ne respectent pas la charte, les statuts, le règlement intérieur.  
   Les suspensions sont prononcées par l’assemblée générale après audition de la mutuelle en 
cause. 
  
Les conditions de réintégration :  
Une demande de réintégration suite à une démission est considérée comme une nouvelle 
demande et doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée générale. Elle est donc 
soumise aux conditions d’adhésion. 
Pour les cas de suspension :  
Cas 1 : Les mutuelles ayant suspendu leur activité par manque d’adhérent. Elles sont 
automatiquement suspendues mais la réintégration est automatique également. Il suffit 
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qu’elles fournissent une demande écrite avec engagement de verser la cotisation au comité 
exécutif. Elles n’ont pas d’arriéré de cotisation à verser à l’association quand elle souhaite 
réintégrer l’association. Elles versent la cotisation de l’exercice. 
 
Cas 2 : Les mutuelles ayant fonctionné mais n’ayant pas versé leurs cotisations 2 fois sont 
suspendues par l’assemblée générale après audition de leur représentant. Pour leur 
réintégration, un audit peut être commandité et ses résultats peuvent conditionner la 
réintégration. Les mutuelles doivent également payer leurs arriérés de cotisation et la 
cotisation de l’exercice en une seule fois.  
 
Cas 3 : Les mutuelles qui ne respectent pas la charte, les statuts, le règlement intérieur. 
L’assemblée générale prononce la suspension après audition des représentants de la mutuelle. 
La réintégration se fait alors comme une nouvelle adhésion : il faut satisfaire à toutes les 
conditions sauf le droit d’adhésion qui est versé une seule fois.  
 
Radiation :   
Plusieurs suspensions pour les motifs des cas 2 ou 3 peuvent entraîner une radiation. Elle sera 
prononcée et motivée par l’assemblée générale. 
 

Article 3 : Organisation et fonctionnement des organes 
 
Le comité exécutif :  
Il est composé de au moins de trois membres, représentant chacun une intermutuelle : Nikki, 
Boko, Papané  et éventuellement d’un membre supplémentaire pour représenter les autres  
mutuelles signataires de la charte. Dans ce cas, ce membre doit être issu d’une mutuelle ayant 
au minimum 500 bénéficiaires.  Le comité  peut être complété des personnes ressources 
prévues aux statuts. 
 
Elections des membres :  
Les membres sont élus à bulletin secret par les représentants des intermutuelles. Les critères 
d’élection sont les suivant :  

 Jouir d’une bonne moralité 
 Etre fidèle à la mutuelle, c’est-à-dire être mutualiste depuis au moins trois ans  
 Savoir lire, écrire et compter en français 
 Etre disponible pour assumer les fonctions. 

 
Un membre du comité exécutif absent deux fois consécutives aux réunions doit être remplacé 
par la prochaine assemblée (conseil d’administration ou assemblée générale). En cas de 
défaillance de deux membres une assemblée générale doit être convoquée. 
 
Un membre du comité exécutif qui a détourné :  

 est démis immédiatement de ses fonctions et n’est plus éligible dans les instances de 
l’association et dans celles de sa mutuelle d’origine 

 doit rembourser dans la semaine qui suit le constat. En cas de refus, les poursuites 
judiciaires sont engagées, 

 voit sa carte retirée pour le reste de l’exercice. 
 
Les tâches du comité sont au moins de :  

 Sensibiliser pour étendre la zone d’intervention de la mutuelle 
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 Evaluer les accords avec les formations sanitaires, appuyer les formations sanitaires 
dans les actions et les stratégies de promotion de la santé (IEC…) 

 Signer des accords avec des partenaires, sur autorisation de l’assemblée générale ou du 
conseil d’administration 

 Représenter les mutualistes dans les instances nationales ou extérieures au Bénin. 
 Convoquer les réunions des conseils d’administration, des assemblées générales 

ordinaires et extraordinaires 
 Contrôler les documents de travail de l’association. 
 Assurer la gestion comptable et administrative de l’association. 

 
 
Fréquence et lieu de réunions 
 
Les réunions prévues sont au minimum au nombre de trois (3) par an :  

 en avril (une journée avant les rencontres mutualistes),  
 en octobre  (pour la préparation du conseil d’administration),  
 en janvier (après les réunions des intermutuelles). 

Le lieu de réunion est basé au siège de l’association mais peut être modifié en cas de besoin. 
 
Frais de réunion 
Les frais de réunions sont les même quelque soit l’organe concerné :  

 Frais de transport : frais réel 
 Frais de restauration : frais réel avec plafond de 5000 Fcfa 
 Frais d’hébergement : frais réel 
 Perdiem : 4000 fcfa par jour. 

 
 
 
Le conseil d’administration :  
 
Il est composé d’un représentant par mutuelle conformément aux statuts. 
  
Elections des membres :  
Les membres sont élus à bulletin secret. Les critères d’élection sont les suivant :  

 Jouir d’une bonne moralité 
 Etre fidèle à la mutuelle, c’est-à-dire être mutualiste depuis au moins trois ans  
 Savoir lire, écrire et compter en français 
 Etre disponible pour assumer les fonctions. 

 
Fréquence et lieu de réunions 
 
Une réunion est prévue par an, au mois d’octobre  (de préférence la première quinzaine) :  
Le lieu de réunion est basé au siège de l’association mais peut être modifié en cas de besoin. 
 
Un membre du conseil qui ne peut être présent doit informer sa mutuelle pour que le bureau 
puisse procéder à son remplacement. 
 
Le quorum des 2/3 est nécessaire pour la tenue de réunion. Si le quorum n’est pas atteint, elle 
est reportée à une date ultérieure, dans un délai maximum de deux semaines, sans contrainte 
de quorum. 
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Les décisions du conseil sont prises à la majorité.   
 
Les tâches du conseil d’administration sont au moins de :  
 

 Vérifier/contrôler la gestion du comité exécutif 
 Désigner un contrôleur interne 
 Suivre la mise en œuvre des décisions de l’AG 
 Echanger les informations sur les différentes mutuelles 
 Discuter les problèmes et trouver des solutions 
 En cas de détournements, prendre les sanctions/  
 Encourager ceux qui ont bien travaillé 
 En cas de problème grave, demander la convocation de l’assemblée générale 

extraordinaire  
 En cas d’indisponibilité ou de démission d’un membre du comité exécutif, procéder au 

remplacement provisoire de la personne et en informer l’assemblée générale 
 
 
L’assemblée générale :  
 
Composée de trois représentants des mutuelles, qui remplissent les conditions suivantes :  

 Jouir d’une bonne moralité 
 Etre fidèle à la mutuelle, c’est-à-dire être mutualiste depuis au moins trois ans  
 Etre alphabétisé en langue nationale au moins 
 Etre disponible pour assumer les fonctions. 

 
Fréquence et lieu de réunions. 
 L’assemblée se réunit au mois d’avril, de préférence dans la première quinzaine, sur 
convocation du comité exécutif.  
 
Les décisions sont prises à la majorité simple. 
 
 
Article 4 : Fonctionnement financier  
 
Dans le cadre des attributions spécifiées dans les statuts, l’assemblée générale décide du 
montant de la cotisation annuelle.  Les cotisations sont versées depuis la réunion de 
l’assemblée générale (avril) jusqu’au conseil d’administration d’octobre. Elles sont fixées à 
20% des cotisations perçues par la mutuelle  dans l’exercice en cours. 
 
Les ressources sont versées sur un compte bancaire ouvert à la Bank of Africa.  
A l’avenir, si l’association est amenée à participer à un système de garantie des mutuelles, un 
deuxième compte devra être ouvert afin de bien distinguer le compte de fonctionnement de 
l’association et  le compte du système de garantie. 
Les comptes bancaires doivent connaître 3 signataires – les membres du comité exécutif- 
joints deux à deux. Tout mouvement doit être justifié administrativement (PV de réunion…) 
ou comptablement (factures…). 
 
L’exercice budgétaire est annuel  du 1er mars au 28 février (ou 29 selon l’année). 
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Les comptes doivent être certifiés (pendant le mois de mars) et présentés comme tels à 
l’assemblée générale.  
 
Article 5 : Activités du réseau  
 
Les activités sont multiples et décidées par l’assemblée générale. 
 
Activité de prise en charge d’un mutualiste par une autre mutuelle que sa mutuelle de 
rattachement :  
 
Définition des règles communes au réseau :  
 

 Le réseau Alliance santé appuie le système de référence :  
 
⇒  Les mutualistes doivent respecter le système de référence 
⇒  En cas d’urgence, lors d’un voyage, le mutualiste doit avoir l’accord de la mutuelle 
d’accueil 
⇒ Pour les soins dans une formation sanitaire en dehors du système de référence, le mutualiste 
doit avoir l’accord de sa mutuelle d’origine. 
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