
DIVISION INTERAMERICAINE

ADVENTISTES LAICS DES SERVICES ET INDUSTRIES

ACTE CONSTITUTIF
FÉDÉRATIoN, MISSIoN, RÉGIoN oU ÎI,E

ARTICLE 1- NOM

Cette o|ganisation porle|a le nom d'<Adventistes-laics des Selvices et lndustries>. Cette
organisation sera désignée par le sigle <ASl>.

ARTICLtr 2 - OBJtrCTIFS

2,1 Soutien spirituel. Assurer un foluln favorisarrt un soutien spirituel, donnant aux
membres la capacité de se modeler sul l'exernple de Christ dans leur vie
prolessionnelle et au sein du lnonde des affailes.

2,2 Croissancc professionnelle. Affermir les dons des professionnels et des l'ìolnlìres et
femmes d'affaires adventistes et leur permetlre de croître sur le plan professionnel
grâce à des séminaires, conférences et groupes de travail appropriós.

2.3 Róseau comrnercial. Pennettre aux plofessionnels et aux lìolrmes et femmes
d'affaires âdventistes de folmer un réseau entre eux, d'une manière officielle et
plivée, facilitant ainsi un soutien mutucl, la publicitó des produits et une croissance
commerciale.

2.4 Conformité. Encourager les professionnels et les hommes et femmes d'affailes à
conduire leurs activités en confolmité avec les normes et ob.jectifs de l'Église
âdventiste du septième jour et à maintenir de bonnes relations avec I'Eglise et ses
dirigeants au cours de leul collaboratior.r.

2.5 Accent plâcé sur la mission. Permettre aux membres de l'organisation de placer un
accent particuliel sur la missiou cle l'Église, en faisant appel à leurs tessources
spirituelles, humaines et financières, sur le plan individuel et collectif, en vue de
contlibuer'à la proclamation de l'Évangile tout ert seNant dans le monde des affailes.

AIìTICLE 3 - CONDITIONS REQUISES

3,1 Peùt ê1le nrenlbre d'ASI toul nlelìrbre laic r'éguliel de I'Église adventiste clu septième
jour qui est cliargé de Ia direction d'une entleprise, qui exerce une profession libérale
ou qui s'occupe de la bonne malche d'un nlinistèle de soutien. Le rnernbre ASI peut
appartenir'à l'une des six catégoties suivantes :

3,1,1 Membre-Organisâtion. Peut devenil membre d'ASI, toute organisatiou appartenant
à laic adventiste du septiènie jour, qui en a le contrôle.



3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.2

3.4

3.4.1

3.4.2

3.5

3.3

L'entleprise aura fonctionné six mois au minirnur.n au rnoment de son adhésion à
ASI.

L'adhésion se fera au nom de l'organisation.

Pour rnaintenir son statut de memble, le propriétaile et (ou) le directeur génér'al doit
diriger les affaires de I'organisation en harmonie avec les principes.de l'Église
adventiste et demeurer, personnellement, un nternbLe régulier de I'Eglise adventiste.

Membrc-¡rrofessionncl. Peut devenil menible d'ASI tout adventiste du septième
joul quiexerce une profcssion libórale ou qui assume des responsabilités de cadre
supérieur'. (Par cxemple, le niédecin qui travaille dans un service d'urgelìce sans
exercer dans une clinique plivée, un avocat qui est menrble d'un cabinet d'avocats
sans travailler à son propre compte ou un administrateur d'hôpital qui travaille dans
une institution qui n'entle pas dans les catégolies définies par l'association ASI).

Membre-personnel. Peut être lner¡bre d'ASI tout propriétaire ou ditecteul général
adventiste d'une olganisation qui détenait auparavarlt, pendant cinq (5) ans ou plus,
le statut de rnembre-organisation conformément à l'article 3.2, et qui a vendu son
entreprise ou quitté l'organisation I'ernployant.

Me mbre-honorairc. Peut ôtle accoldé le statut de mernble-honoraire à toute
personne qui, sru la base cle sa contribution pelsonrrelle à ASI, a été choisie par le
conseil ASI qui lui reconnaît et approuve un tel statut.

Les membres-lronoraires ne peuvent pas être élus à un poste d'ASl et ne sout pas
requis de verser des cotisatious.

I-e président de fédération ou mission peut, pendant qu'il assume cette fonction,
recevoil le statut de membrellonorail e d'ASI.

trmployé de l'(Euvre . Est rnembre tout ernployé de l'(Euvre qui a été recommandé
par Ie comité exécutif de la fédération ou mission poul remplir les lonctions de
secrétaire-tl ésorier d'ASl ou être membre du conseil d'ASL Aucun versement de
cotisation n'est requis.

Statut de membrc spécial peut êtle accordé à tout adventiste du septièrne jour qui
dórnontÍe un intérêt sincère à la philosophie d'ASI el qui suppofte régulièrement ses
activités pendant un lninimum de trois ans ef consacrant son temps, ses talents ou
ressources, quiexprirne le souhait de devenir membre mais qui ne remplit pas les
conditions des autres catégories,

ARTICLE 4 - COTISATIONS

Une cotisation annuelle à verser par les membres sela fixée par le conseil d'ASI de la
DIA.

3.6

4.1



4,2 Un tiers de la cotisation derneurera dans la bmnche locale, un tiers sera envoyó à la
branche de I'union et un tiers sera versé à l'Association de la DIA. Ces fonds seront
principalement utilisós pour publier des bulletins et terrir des congr'òs.

4,3 La branche locale organisera des activités dans le but de lecueillir des fonds qui
serviront à finarrccl scs activitós.

AITTICLE 5 - PROCÉDÉ D'ADHÉSION À ASI

5.1 Unformulaire de dentande d'adhésion à ASI doit être rempli. ll fournit les
informations nécessaires et la preuve que Ies conditions requises, donnant droit
d'adllérer à ASI, sont remplies. ll est envoyé au secrétaire-llésolier de Ia branche ASI
de la fédération, mission, légion ou île, accolnpagné du versement des cotisations de
la preurièr'e année.

5.2 Tout postulant remet au pasteuÍ de sou église la îeuille d'i{brnalions confdentielle,ç
que celui-ci tral.ìsr.net âu secrétaire-trésorier.

5.3 Dès que le secrétaite-trésorier a reçu la demande d'adhésion, Ia lecomr¡andation du
pasteur et le lnontaut de la cotisation, il doit :

5.3.1 - soumettre la demande d'adhésion au conseil d'ASI dc la fédération, rnissior'ì, rógìor'ì
ou île pour qu'elle soit approuvée.

5.3.2 - envoie une copie des documents, accoÍìrpagnée du tiers du montarÌt de la cotisation,
au secrétaile-trésorier de la branche ASI de l'union.

5.3.3 - envoie une copie des documents, accompaguée du tiers du montant de la ootisation,
au secrótaire-trésorier d'ASI de la DIA.

5.4 Dès que Ie secrétaire-trésotier d'ASI de Ia DIA a reçu les documeuts et la cotisalion,
il envoie les insignes de membles aux Íìouveaux mernbres.

ARTICLE 6 - CtrSSATION D'ADHÉSION À I'NSI

6.1 L'adhésion à ASI cessera à la suite : (a),d'une lequête du membre faite par écrit, (b)
du retrait de son statut de membre de I'Eglise adventiste, (c) du rnanque du versemelìt
des cotisations annuelles. La cessation d'adhésion à ASI requied un vote aux deux-
tiers des membres du conseil présents.

6,2 Un mernbre, dont l'adhésion à ASI a cessé selon le paraglaphe 6.1, et qui désile y
ôtre réintégré, devra, poul ce faile, en faire la demande au couseil. I.,e comité
réóvaluerâ toutes les infornations disponibles sul'sor'ì cas. Si les problèrnes associés à
son adhósion à l'ASl ont ótó rectifiós, le rnembre peut être réintégr'é paÌ un vote aux
deux-tiers des me¡lbres du conseil présents.

6.3 Un mernbre dont I'adhésion a cessé peut demander son r'óir.rtógration en suivant les
plocédures mentionnées dans l'arlicle 5.



7.1

7.2

ARTICLE 7 - RtrUNIONS ORDINAIRES

Les réunions ordinaires de la branche ASI de Ia fédération, mission, r'égion ou île,
seront tenues une ou deux fois pal mois, selon la décisiorr de ses rnembres,

Chaque branche préparera un plan stratégique et établila une liste de plojets selon
leur pliorité.

Les activités des r'éunions ordinaires comprendrout: planificalion stratégique,
désignalion des projets, rapporf sur le progrès des projets, événements contribuant au
tléveloppement plofessionnel, activilés d'ordre spilitLrel et social, évangéltsation,
collecte des cotisations là où cela est applicable.

ARTICLtr S - ASSEMBLútrS GÉNúRALtrS

Les assemblées générales de la branche cl'AST de la fédération, mission, région ou île
selont biennales. Uue notification seru envoyée aux mernbres un mois au moins avant
la date de l'assemblée générale. l,e quorum consistera de ceux présents à une róunion
d'affaires qui ont óté dûment convoquós et infolrnés de la date, de l'heure et du lieu
de róuuion.

8.2 Les assemblées génórales extraordinaires de la branche peuvent êtle convoquées par
le conseil 9n tout temps, à condition que I'objet de cette réunion extraordinaire soit
indiqué dans la convocation et que ces informations soient envoyóes par écrit 30
jours au moins avant la date de la réunion.

8,3 Les urembres qui ont le dloit de voter aux réunions d'affaires ordinaites ou
extraordinaires d'ASI dans le but d'ólire les administrateurs et de décidel de toule
affaire à sour¡ettre aux délégués, doivent voter en personue.

8.4 Les catégories de ceux pouvaut voter, sont :

8.4,1 - délégués des membres-organisation qui seront tous désignés de la catégolie-dcs
rnembres-organisation.

8.4.2 - déléguós des membres-profcssionncls qui seront torÌs dósignés de la-catégolie des
me m bres -prole ss i on n el s.

8.4.3 ' dóléguós des memblcs-personnels qui seront tous désignés de la catégorie-cles
metnbres-personnels.

8.4.4 - délégués des membre s-honoraire s qui serolìt tous désignés de la catógorie des
nrenrbres-honoraircs.

délégués généraux qui seront toùs désignés de la calégolie des ernployés de l'Eglise
et des n'lembres spéciaux.

8.1

8.4.5



9.1

9.2

10.2

10.3

9.3

9.4

9.5

l0.l

ARTICLtr 9 - úLECTIONS

Lors de chaque assemblée générale biennale de la branche locale, la commission
d'organisation nomlìera les membres de la cornrnissiolr de nominations et d'autres
comlnissions confornìénìent aux votes de I'assemblóe générale. Les délégués
procéderont aux votes des nominations à l'assernblée génórale. Le président de la
fedération ou lnission ou son lemplaçant présidera Ia colnrnission d'organisation.

I-a cornrnission de nomilratior.rs nommerâ tous Ies adtninistrate uls selon I'alticle 10,
ainsi que les mernbres du conseil d'ASI selon l'aftiole I 1. l-e pr'ésident de la
fédération ou mission ou son reprósentant présidera la cornmission de nomination.

Toutes les nominations seront sounises aux dólégués en session plóniòre, pour ôtre
applouvées par vote rnajoritaire.

Dans les petites branches, I'asselnblée procédera à la nominatiou de la commission
de nominations et des autres commissions tandis que dans les tr'òs petites branches,
elle pourla élire les administrateurs.

Dans le cas d'une réunion d'inauguration, les mernbres peuvent choisil de faile appel
à une comrnission de nomi[ations ou éli|e ses administrateurs directement de
I'assernblée des rnembres.

ARTICLtr 10 - LIIS ADMINISTRATEURS ET LEURS RESPONSABILITÉS

Les administrateurs d'une blanche ASI seront les suivants : un pr'ésident, un (des)
vice-président(s), un secrétaile-trésotier, uu responsable des relalions publiques, un
coordinateur des projets, un coordination de | 'évangélìsatioD et tout âutre
adrninistrateur, selon les besoins.

Tous les adlninistrateurs, à l'exception du secrétaire-trósorier, seront des laibs. Le
secrétaire-trésorier sera un ernployé de l'(Euvre. Cela doit être fait avec I'accord de la
fédération/mission.

Là où cela cst dósirable, il peut y avoir un secrótaire et un trósorier au lieu d'un
secrétaire/trésorier. Là où les membres choisissent d'élire un secrétaire et un
trésorier, ceux-ci selont des ernployés de la fédération ou mission. Cela se fela avec
l'accord dc la fédération ou rnission.

10.4 Les administrateurs prendront leur fonctions à Ia fin de I'assemblée biennale où ils
ont été élus et serviront pendant urì terme de deux ans, ou jusqu'à ce que leurs
successeurs aient été dûnent élus et prêts à assumer leurs responsabilités,

PRtr]SIDtr]NT :

10.5

10.s.t

Le président est le premier adrninistrateur et assùnìera Ies fonctions suivantes

Dolue la clircction, Ia vision et l'orientation de l'organisation ;



10,5.2 Maintient la philosophie et les objectifs d'ASI dans la poursuite de ses buts et donne
son assistance dans l'exécution de ces activilés ;

10.5.3 lìait la prornotion d'ASI dans tout le tenitoire de la union;

10.5.4 Participe à I'organisation des branches dans /fédération/missìon/région/île ;

10.5.5 Préside toutes les réurions du conseil d'ASI, réunions d'organisation, assernblées
générales ordinaires et extrao¡dinaires,

PREMII]II VICE-PRÉSIDENT

10.6 Le premier vice-président partage les responsabilités du président;

f0.6.1 Prend la place du président quand celui-ci est absent;

10.6,2 En cas de rósignation et d'incapacité de la part du pr'ésident, le prerniel vice-président
assume les fonctior.rs du pr'ésidentjusqu'à ce qu'uu nouveau président soil nolnmé.

AUTRES VICE-PRÉSIDENTS

10.7 Des vice-présidents peuver'ìt être nomlnós afin d'ôtle responsables de oertaines
r'égions du territoire oLr d'assumer certains devoirs et fonctions que le conseil d'ASI
leur attribuera ;

10,7,1 Les vice-pr'ésidents tlavaillent conformément aux buts et objectifs stipulés par'
l'administlation d'ASI ;

10.7.2 Les vice-pr'ésiderìts assistent au procédé d'organisation des brarches telles qu'elles
ont été assignées par l'adrninislration.

StrCRìiTAIIIE- TTUiSOTTTTR

10.8 Les tâches du secrétaire-1résorier seront de :

10.8.1 Le secrétaile est chargé de préparer I'ordre du jour des réunions et des conventions
en collaboration avec le président;

10.8.2 Fait connaître la philosophie, les objectifs et les activités d'ASl daus le territoile de la
fédération/rnission;

10,8,3 Dirige l'olganisation des branches de fédér'ation/mission/r'égion/île ;

10.8.4 Mainlient à.lour la liste des rnembres que les fedération/missiou/région/île envoient;

10.8.5 Assiste au procédé de publication du bulletin de l'organisation ;

10.8.6 envoyer réguliòre1nenl les rappofls au secrétaire-tl ésol ier d'ASI de I'Union

10,8,7 Est chalgé de consewel les procès-velbaux des réunions du conseil et de toutes les
r'éunions oldinaires et extraordinaires ;



10,8,8 Notifie les membles des réunions oldinaires et des assemblées oldinaites et
extl aor dinaires.

10.8.9 Gèr'e les finances de I'organisation ;

10.8.10 Prépale le rappolt financier'à présenter à toutes les réunions ordinaires du conseil et
le lapport financier annuel vérifié;

10,8,11 Assure un suivi concelnant les protnesses faites pal les tnembres lors des
coltvelìtior]s, etc.

10.8,12 Prépare, pour le conseil, les budgets annuels et le budget de la conventiolr

10.8,13 Assiste aux négociations et démarches auprès des hôtels dans les pays oir les
conventions sont telìues.

RDSPONSABLE DES RELATIONS PUBLIQUT]S

10.9 Le responsable des Relations publiques est chargé de la promotion des activités de
I'organisation des conventions, projets, etc. ;

10.9.1 Est chargé de la collecte du matériel et de Ia publication du bulletin ;

10.9.2 Assume les tâclles que l'administration lui assigne.

COORDINATEUR DE PROJET

10,10 Est responsable de la préparation et présentation au conseil des projets financés par la
collecte faite à la convention ;

10,10,1 Surveille, contrôle les plogr'ès et présente des rapports sur les projcts précéden.rnent
financés;

10.10,2 Recomrnande les plojets à entreplendre par le conseil d'ASl.

COORDINATEUR DE L'ÉVANGÉT,TSATTOX

10.11 Recommande au conseil les projets d'évangélisation à entleprendre en conjonction
avec toute prochaine convention ;

10.ll.l Travaille en collaboration avec le coordinateur de l'évangélisation de charnp local.

PIUíSIDENT DU MANDAT PRÉCÉDtrNT

10,12 I-e président du mandat pr'écédenl d'ASl est lncmbre du conseil et assume les tâches
que Ie conseil Ini assigne/dernande d'entreptendre ;

l0.l2.l Assiste dans I'organisation des branches d'ASI du terlitoile de la
fédératiorVmission irógion /île.



MtrMBRES DU CONSEIL

10,13 Les memb¡es du conseil doivent assister à chaque réunion du couseil ef y coutribuer
pal leurs conseils/avis, temps, ressoulces, aptitudes et connaissance dans le but de
faire progresser et fortifier I'organisalion.

10.13,f Trois absences sans excuses justifietont le renvoi du mernbre à participer aux
r'éunions du conseil.

10.14 Là où il n'y a pas de branche ASI organisée dans I 'un ion/fédéralion/ln ission/île.
l'organisation supérieure suivante doit detnaudel que le chantp llomme ulr
coordinateur char:gé de mobilisel et enrôler les personnes qualifiées en tant que
membres d'ASI et faire les arrangements nécessaires à l'élection d'administt ateurs et
au lancement de la branche dans ce chat.np.

ARTICLE 11 - CONSEIL D'ASI

11.1 Un conseil sei'a chargé d'administler les affaires de la branche ASl. Ce conseil seta
constituó des administrateuts, d'autres rnembres selon les besoins et de deux à trois
eniployés de l'(Euvre (le trésolier et le dilecteur des Ministères personnels de la
fédération ou mission peuvent être des mernbres t'ès appréciés).

ll,Z Le conseil se ré¡:nira au moins une fois pal tlimestre dans le but de r'éviser les affaires
de Ia branche et de traiter les affaires qui y seront présentées.

11,3 La cornposition du conseil sera une bonne représentation des metnbres, en ce qui
cor]ceme l'âge et le sexe.

ll,4 Lolsque des postes deviennent vacants entre les assemblées générales ordinaires ou
panni les mernbres du conseil, ils seront retnplis par décision du couseil.

11.5 Lorsque des postes deviennent vacants patmi les membres recomtnandés par le
comité de la Îédération ou mission, ils seront remplis elì tenant compte des
recomrnandations de ce colnité.

1f.6 Le président et le secrótaire-trésorier d'ASl de la DIA et de l'Union set'ont tnetnbres
de dloit du conseil d'ASl de la fédóration/missionirégion/île.

ll.7 Le quorum du conseil correspondra du tiers de ses tnembtes.

ARTICLE T2 . PROCÉDURtrS FINANCIÈTìES

l2.l Tous les fonds d'ASI seront conservós dans un compte bancait'e sóparé. Ils ne seront
pas rnôlés aux fonds de la fédération ou mission et lle figurelont pas sut l'état
financìel dc la lédération ou rnissiou.

12.2 La softie des fonds d'ASl lequen'a I'autorisation du conseil d'ASl et toùtes-les
tralÌsactions fìnanciòres doivent être signées par le secr eta it e-trésoriel ct uÌì âutre
admirr istrateur.



12.3 I-es états financiers trirnestriels seront préparés et soutris au conseil.

12.4 Tous les fonds d'ASI seront vérifiés par le Service des Vérifications de la Conférence
Génér'ale. Si nécessaire, ils seront vérifiés pal le vérificateut de la fédér'atioll ou
mission sous les auspices du Selvice des Vél ifications de la Conlerence Génór'ale.

AIìTICLE 13 - RIILATIONS DE TRAVAIL

l3,l La branche locale travaillera en étroites lelations avec le oomité exécutilde la
fédération ou mission, par l'interrnéd iaire de sou sccrétaire-trésoriel ASI qui est
I'agent de liaison entre Ia branche et la fédéralion ou mission. EIle travaillera
égalernent en étloite coopération avec la branche de I'union et l'assocìation de la DIA
pour favoriser la lorrnatio¡r d'un réseau cfficace, encourager la croissance d'ASI et
l'assistel dans l'accomplissement de sa rnission.

ARTICLE 14 - DISSOLUTION DD LA BRANCHE

l4.l Au cas où la branche des Adventistes-lar'cs des Services et des Industries de la
fédér ationÁlission/région/îÌe, est dissôute et cesse de fonctionuer, les biens de
I'organìsation deviendront 1a proprióté de la fódéLation/míssion des Adventistcs du
septiòme joul qui les patronne,

ARTICLtr 15 - RÈGLtrMENTS

l5,l Cliaque branche de fédération/mission/région/île a la possibilité d'ótablir des
r'èglernents pour rópondre à ses besoins locaux. Une copie de ces règlements sera
envoyée aux secr'ótaites-tÌésoriers de la branche de I'union et de l'Association de la
Division.

ARTICLtr 16 - AMENDEMENTS

16.l Tous clrangements ou amendernents de ces stâtuts pourront ôtre recomrnandés par le
conseil de la branche et par le conseil de la Division puis votés par les des deux-tiers
des membres présents, ayant le droit de vote à toute assemblée génér'ale ordinaire ou
extraordinaire, à conditìon que les rnernbres aient été avertis, dans la convocation à la
réunion extraordinaire, de la nature et du sujet des changements ou anendemellts
devant êlle pris cn considération. Aucun changemeut contraire à la philosopltie de
l'Eglise adventiste du septièmejoul-et aux concepts présentés dans son acte
constitutif ne sera adopté. Tout arnendement sera en llarmonie avec la philosophie et
les concepts énoucés dans ce doculnent.
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