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Association la vie culturelle et artistique 
Fquih Ben Saleh 

 
 

 
L’association la vie culturelle et artistique a été constituée, le 20 novembre 1990 
correspondant au 02 Jouamada I, 1411 AH, conformément au Dahir chérifien 
n°1.58.376, en date du 03 Joumada I, 1378 correspondant au 05 novembre 1958, 
modifié par Dahir de 1973 complété et modifié par Dahir n°102 2 206, en date du 12 
Joumada I, 1422, correspondant au 23 novembre 2002. 
 

Chapitre premier: Objectifs 
Article 1er : 
L’association se donne pour objectif la promotion de l’art et la culture, la découverte et 
l’assistance des nouveaux talents. 
 
Article 2nd : 
L’objectif de l’association se réalisera à travers : 

1- L’encouragement des jeunes à s’intéresser à tous les domaines culturels et 
artistiques localement, nationalement et internationalement en leur inculquant la 
culture de l’ouverture et du dialogue entre les différentes cultures. 

2- L’intérêt accordé à tous les domaines culturels, artistiques et sportifs et aux 
initiatives des jeunes.  

3- L’incitation à des initiatives d’alphabétisation, de protection de l’environnement, 
d’intérêt au secteur l’audio-visuel et d’excursions. 

4- L’association consacre également ses efforts et ses contacts avec des 
associations amies nationalement et internationalement pour faire fructifier son 
action culturelle et réaliser des projets de développement. 

5- L’association peut entrer en partenariat avec des institutions officielles ou 
privées pour la réalisation de ses objectifs. 

 
Article 3ème : 
L’association ne revêt aucune couleur politique ou syndicale. Elle est totalement 
indépendante. 
 
Article 4ème : 
Dans le but de la réalisation de ses objectifs, l’association peut procéder à la création de 
commissions permanente ou provisoire dans le domaine du théâtre, de la musique, des 
voyages, du sport, du cinéma et du vidéo, des échecs, di théâtre des enfants et des 
marionnettes, des symposium et des colloques, de la protection de l’environnement….   

 
Deuxième chapitre : Gestion administrative 

Article 1ER : 
Le bureau de l’association est constitué des membres suivants : 

- Un secrétaire général. 
- Son adjoint. 
- Un trésorier. 
- Son adjoint. 
- Des conseillers. 

 
Article 2nd : 
Les correspondances sont rédigées au nom du secrétaire ou de son adjoint. 
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Article 3ème : 
Le secrétaire général adjoint prend en charge le classement des documents de 
l’association en lieur et place du secrétaire général durant ses absences. 
 
Article 4ème : 
Le trésorier prend en charge les finances de l’association. Il est responsable des 
abonnements et des dons. Il a tous les pouvoirs par-devant les bureaux de poste et de la 
trésorerie pour les versements et les retraits. 
 
Article 5ème : 
Les membres de l’association ne perçoivent aucune rémunération pour leurs activités au 
sein de l’association. 
 
Article 6ème : 
Le bureau de l’association est renouvelé tous les deux ans ou le cas échéant. Il ne peut 
être dissous par la démission ou le limogeage de l’un de ses membres. 
 
Article 7ème : 
L’assemblée générale se constitue des membres adhérant et actifs de l’association. 
 

Chapitre troisième : Adhésion 
Article 1er : 
Chaque membre adhérant de l’association est réputé soumis à ses statuts. 
 
Article 2ème : 
La carte d’adhésion est indispensable pour acquérir la qualité de membre de 
l’association. 
 

Chapitre quatrième : Revenus de l’association 
Article 1er : 
Les revenus de l’association se constituent dans droits d’adhésions, des dons et des 
recettes des partenariats avec les autres associations amies. 
 

Chapitre cinquième : Activités de rayonnement 
Article 1er : 
Le bureau est en droit d’organiser toutes activités culturelles à même de bénéficier au 
développement culturel et artistique du pays. 
 

Chapitre sixième : Dispositions générales 
Article 1er : 
Les présents statuts peuvent être modifiés en cas de besoin. 
 
Article 2nd : 
En cas de dissolution de l’association de l’arrêt de ses activités ses avoirs seront 
transférés à une autre association à but similaire, à des associations caritatives ou à des 
maisons de jeunes. 
 

Fait à Fquih Ben Saleh, le 16/5/1995, amendé le 26/6/2003 
 
 


