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ANNEXE 5 : Reglement Intérieur de la TAD 

Article 1 : Tout ressortissant de Thilogne en France peut être membre de 1'Association. TA.D. 

est ouverte a toutes les bonnes volontés de toutes les nationalités désireuses de contribuer au 

développement du village de Thilogne. 

Article 2 : Le droit d'entrée est de 100 FF. Les mois travaillés avant 1'adhésion doivent être 

régies. Celui qui n'adhérerait pas après deux mois de travail, devra payer une amende de 200 FF. Les 

enfants doivent adherer a 1'association a partir de 18 ans; ils bénéficient de la couverture sociale a 

condition de vivre chez leurs parents. 

Article 3 : La cotisation mensuelle est de 100 FF pour tout membre y compris les travailleurs a 

mi-temps ou ayant au moins 16 jours a temps complet. La cotisation est de 50 FF pour les étudiants 

beneficiant d'une bourse. 

Article 4 : L'assemblée générale se réunira le deuxième samedi de chaque mois, les cotisations 

y seront réglées de 14h30 è 17h00. Les absents ou ceux qui se seront présentés après 17h00, paieront 

une amende de 10 FF, sauf les habitants de la grande banlieue (Dreux, Compiègne, Etampes, Mante la 

Jolie et Rambouillet) qui ont trois mois pour se présenter, au-dela, ils paieront 10 FF comme les autres. 

1-Tout membre absent pendant 6 mois et n'ayant pas payé ses cotisations sera considéré comme 

démissionnaire, sauf les habitants hors region parisienne qui ont un mois supplementaire pour se mettre en 

regie. Tout cheque sera encaissé aussitöt. 

2-Tout membre qui ne donnera pas les informations sur sa situation après 6 mois de non-cotisation sera 

considéré comme démissionnaire. 

3-Après verification, toute complicité qui aura pour but de cacher la vérité sur la situation d'un autre 

membre sera sanctionnée par une amende de 500 FF 

4-Après exclusion a cause du non-respect de ces regies, tout membre devra payer une amende de 200 FF 

pour être réintégré. 

Article 5 : Lors de chaque Assemblee Générale, un Président de séance et un « amendeur» sont 

nommés. Tout membre qui prend la parole sans 1'autorisation du Président de séance, sera sanctionné 

par une amende de 50 FF qu'il devra payer soit sur place, soit a 1'Assemblée Générale suivante. Tant 

que ce membre n'aura pas payé son amende, ses cotisations ne seront pas acceptées. 

Article 6 : Tout membre qui insultera un autre membre en Assemblee Générale sera sanctionné par une 

amende de 2.000 FF. Tout membre troublant le fonctionnement de la dite Assemblee Générale sera 

sanctionné par une amende de 1.000 FF. Tout membre présent au Senegal qui entravera les actions 

décidées lors des Assemblees Générales sera sanctionné par une amende de 600 FF. 

Article 7 : Tout membre hospitalise au moins durant 16 jours dans le même mois sera exempté de 

cotisation de ce mois. 
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Article 8 : Tout membre de 1'Association (ou sa femme ou ses enfants s'ils resident en France) atteint 

d'une maladie mentale en France aura droit a un billet aller-simple (Paris-Dakar) plus 1.000 FF pour 

1'aider a payer ses soins. 

Articles 9 : Tout membre atteint d'une maladie incurable et ayant decide de se soigner en Afrique, aura 

droit a un billet aller-simple. 

Article 10 : Tout membre partant au Senegal devra regier ses cotisations avant son depart; s'il ne le fait 

pas, a son retour, il devra s'acquitter des cotisations et des amendes dues. 

Article 11 : Un membre au chömage indemnisé doit cotiser au moins durant 12 mois. Le chomeur en 

stage doit cotiser et en plus se présenter a 1'Assemblée Générale comme les autres membres. Tout 

commercant ou artisan doit s'acquitter de ses cotisations. 

Articles relatifs au décès 

Article 12 : Si un membre de 1'Association ou son conjoint décède en France, 1'Association assurera 

tous les frais relatifs au rapatriement de la dépouille au pays. En plus, 1'Association paiera le billet aller

retour valable 21 jours a celui qui accompagnera la dépouille mortelle. Enfin, 1'Association versera une 

somme de 1.000 FF pour les frais d'enterrement au Senegal a Thilogne. 

Lors du décès d'un membre en Afrique, une somme de 3000 FF sera versée a sa familie. 

Article 13 : Si la femme d'un membre est décédée en Afrique, 1'Association donnera un billet aller

retour et 1000 FF au mari pour qu'il puisse partir en Afrique pour les obsèques de la défunte. 

Article 14 : En cas de décès d'un enfant de 0 è 18 ans en France, 1'Association paiera le coüt de 

I'cnterrement en France. Si les parents décident de rapatrier le corps au Senegal, 1'Association ne 

remboursera que 1'équivalent de son enterrement en France. 

Article 15 : En cas de décès d'un parent (père ou mère), 1'Association donnera 1.500 FF a la personne 

ou aux personnes dont le parent est décédé. 

Article 16 : Si un membre est mort en France, 1'Association donnera des billets d'avion aller-simple 

pour Dakar a sa femme et a ses enfants et une somme de 2.000 FF è condition qu'ils rentrent 

définitivement. S'ils décident d'aller pour revenir, 1'Association ne donnera rien a la familie du défunt. 

Article 17 : En cas de décès d'un membre de 1'Association en France, tous les membres cotiseront 200 

FF chacun pour renforcer la trésorerie de 1'Association. Cette somme devra être réglée dès 1'Assemblée 

Générale suivante sous peine d'une amende de 100 FF. 
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