
ADVENTISTÐS LAÏCS DDS SDRVICES ET INDUSTRIES
Division Interaméricaine

ACTE CONSTITUTIF'

ARTICLE I - NOM

Cetle organisatior'ì poltera le nom d'<Adventistes laibs des Services ct lndustries>. Cette organisation
sela désignée pal le sigle <ASI>.

2.1

ARTICLE 2 - OBJECTIFS

Soutieu spirituel. Assurel un forum favorisaut ùr'ì soutien spirituel, dolìnant aux membres Ia
capacilé de suivre I'exemple de Christ dans leur vie plofessionnelle et au sein du lnonde des
affaires.

Croissance professionnelle. Affelrnir les dons des professionnels et des hornmes et femnres
d'affailes adventistes et leur pelmettre de croître sur le plan professionnel en organisant des
sérninaires, confér'ences et groupes de travail appropriés.

Réseau commelcial. Pennellre aux professionnels et aux hommes et femrnes d'affaires
adventistes de former un réseau entre eux, d'une nianìère officielle et privée, facilitant ainsi
un soutien muluel, Ia publicìtó cle produits ct une croissance commerciale.

Conformité. Encoulager les professionnels et les hommes et fernmes d'affaires à conduire
leurs activités en confolmìtó avec les nonnes et objectifs de l'Église adventiste du septièrne
jour et à maintenir de bonnes relations avec I'Eglìse ct ses dirigeants au cours de leur
collaboration.

Acccnt placé sur Ia missi<¡n. Permettre aux membres de I'association de placel un accent
particulier sur la mission de 1'Eglise, en faisant appel à leuls ressources spilituelles, humaines
etfnancièr'es, sur le plan individuel et collectif, en vue de contribuer à la proclamation de
l'Ëvångile tout en servant dans le rnonde des affailes.

AIITICLE 3. MEMBRES

Peut êtle menbre cl'ASI toùt ulelì.ìbre laib régulier de l'Église adventiste clu libérale ou qui
s'occupe de Ia bonne marche d'un lninistère de soutien. Le mernbre ASI peut appartenir à
l'une des six oatégories sùivaÍìtes

Meml¡rc organisationnel. Peut devenir membre d'ASI, toute orgauisation appaltenant à r¡l'ì

laïc adventiste du septième joul qui eu a le contrôle.

L'entreprise aura fonctionné six mois au minimum au monrent de son adhésion à ASl.

l.'adhésion se fera au norn dc I'olganisation.
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3.1.4 Pour maintetrit son statut de rnembre, le propliétaire et (ou) le directeur génétal doivent
dir.iger les affaires de l'organisation en harmonie avec les ptincipes de I'liglise adventiste du
septiòrne jour et demeurer, personnellemelt, tnentbt'e rógulier de l'Eglise adventiste clu

septiòrne jout',

3,2 Membre professionnel. Peut devenir menrbre d'ASI tout adventiste du septièlie.ioLrl qui
exerce uue plofession libér'ale ou qui assume des lesponsabilités de cadre supérieur. (Par
exemple, le lnédecin qui 1r'availle dans un service d'urgence sarìs exelcel sa plofession datts
une olinique plivée, un avocat qui cst membre d'uu cabinel d'avocats sans tlavailler à son
pl.ople colnpte ou uu administrateur de centre hospitalier qui travaille datls une institutìon qui
n'entte pas dans les catégolies défirlies par J'association d'ASI).

3.3 Membre personnel. Peut être lletnbte d'ASI tout propriétaiÌe ou dil'ecteur géliéral adventiste
du septièrne jour', d'une organisation qui détenait aupatavant, pendant cinq (5) ans ou plus, le
statut de membre organisationnel oonlolrnément à l'article 3.2, puis qui a veudu son
entreplise ou quitté l'organisation qui l'ernployait.

3.4 Membre honorairc. Le statut de membre honoraire peut ôtre accordé à toute personne qui.
sur la base de sa contribution personnelle à ASI, a été choisie par le conseil ASI qui lui
reconlìaît et appl'ouve ùll tel stâtut.

3,4.f Les membresJronoLaires ne peuvent pas ôtre élus à un poste d'ASI et ne sont pas requis de
vel ser des cotisatious.

3.4.2 Pendant son mandat de seruice, le prósident de la Division peut recevoir le statut de metnbte-
honoraire d'ASI.

3,5 trmployó de l'Iiglise. Est membre tout employé de l'Église qui a été recomtlandé par la
I)ivision pour rernplir les fonctions de secrétaire-trésorier d'ASI ou être lnembre du conseil
d'ASl. Aucun versement de cotisation n'est requis dans ce cas.

3.6 Lc statut de membre spécial peut être accordé à tout adventiste du septièniejour qui
dérnontre un intérêt sincère à la philosoplrie d'ASl et qui supporte régulièrelnent ses activités
pendalìt un lninimum de trois ans, et coÌìsacrant son ternps, ses talents ou Lessottrces, qui
exprime le souhait dc devenir membre mais quì ne remplit pas Ies conditions des autres
catégories.

ARTICLI,4 - COTISATIONS DtrS MtrMBIIES

4,1 Une cotisatio¡ aultuelle à verser pal les membles sera fixée par le conseil d'ASI de la
Division lrtterarnóricaine.

4,2 Un tiers de la cotisatiol't reste|a dans la brauohe locale, un tiets sera envoyé à la branclie de
l'union et un tie¡s sera velsé à l'associatiôn de la DIA. Ces fol'ìds serollt prittcipalement
utilisés pour publiel des bu lletins-lettres circulaires el tenir des conveutions.

4,3 Chaque branche organisera des activités dans le but de recueillir des fonds qui servilont à

financer ses act ivitós.



5.1

ARTICLE 5. PROCÉDÉ D'ADHÉSION À ASI

\)n formulaire cle dentande d'adhésion à ASI doit ôtle rempli par' écrit. Il fournit les
ilìformations nécessaires et la preuve que les conditions requises, donnant drnit d'adhórer'à
ASI, sont remplies. ll est envoyé au seorétaire-tl ésorier de la blanche ASI de Ia
fédérationÁnission/région/île, accornpagné du versentent des cotisations de la premièr'e
année.

Tout postulânt rernet au pasteul de son église la feuille d'inþrmatbns confdentielles q::e
celui-ci û ansmet au secrétaire-trósol ier.

Dès que ie secÌ ét¿ìile-tr'ésoriel a leçu la dematde d'adllésion, la lecommandation du pasteur
et le nontânt de la cotisation, il doit :

5,3.1 - soulnettre la demande d'adhésion au conseil d'ASl de la fédération/rnission/région/ île pour'
qu'cllc soit approuvée.

5.3.2 - envoie une copie des documeuts, accornpagnée du tiels du lnoutaut de la cotisation, au
secrétaire-tr'ésorier de la branche ASI de l'union.

5.3.3 - envoie une copie des documents, accompagnée du tiers du montant de la cotisation, au
secrétaire-trésorier d'ASI de Ia Division htleraméricaine.

Dès que Ie secrétaile-tr'ésorier d'ASI de la Division luterarnór'icaine a reçu les docunrents et la
cotisation, il envoie les insignes de membles aux nouveaux lnembres.

ARTICLE 6 - CESSATION D'ADHúSION À ASI

L'adhósion à ASI cessela à la suite : (a) d'une delnande du membre faite par écrit, (b) du
retrait de sorì statut de membre de l'Église advenliste, ou (c) de l'absence du versenrent des
cotisations annuelles. La cessation d'adhésion à ASI requied ull vote aux deux-tiers des
tnernbres du conseil présents à la réunion.

Un membre, dont I'adhésjon à ASI a cessó selon le palagtaphe 6,1, et qui désire y être
róintógró, devla, pour ce faile, en faire la dernande au conseil. Le comité réévaluera loutes les
infomrations disponibles sur son cas. Si les problèrnes associés à sor adhésiolt à ASI ont été
rectifiés, le membre peut être r'óintógré par Lìn vote aux deux-tiers des rnembres du conseil
présents.

IJn membre dont I'adhésion a ccssé peut der.nander son réintégratiou en suivant les
plocédules mentionnées dans l'article 5.

ARTICLE 7 - RRSPONSAì}ILITÉ TERRITORIALE

L'associalion de la Division suweillera I'olganisation et Ies f'ollctions des branches de ses
nnions qu'elle assistera dâÌìs I'organisation et les fonctions des blanches de
fédél aliou/mission/région/île. Dès qLr'il y aula sept membles ou plus, une blanclre peut ôtle
organisée.
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7.2

7.3
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Des réunions génér'ales de l'association de la Division seront tenues tous les deux ans, Elles
peuvent avoil lieu en conjonction avec la convention d'ASI de la Division.

Les léuuions des blanches d'union seront tenues chaque année. Elles pourront avoir lieu en
conjonction avec la convention d'ASI de l'union.

Quand une fédéralion/rnission/région est constituée d'un certaiu nombre d'îles, des
branches y seÌont alors organisées. La branche de l'île utilisera le même niodèle d'acte
constitutif que la fédération/mission/région.

Les róunions ordinailes des branches des fédérations/missions/r'égions/îles serolìt tenues torÌs
les rlois ou deux fois par rnois. L'ordre du joul de ces réunions cornprendra: planification
stratégique, désignation des projets, râpport sur le progrès des projets, sétninaires contribuant
au développernent professionnel, activités d'ordte spirituel, plojels d'évangélisation et
activités sociales.

AIìTICLE S - ASSEMBLÉtrS GÚNÉRALES

Les assenlblées génér'ales de l'association de ia l)ivision selont biennales. Elles poutront êtte
¡rlanifiées en conjonction avec la convention d'ASl. Une notification écri1e sera envoyée aux
rnembres six sernaines au rnoins avant Ia date de l'asselnblée générale. I-e quoruur oonsisteta
de ceux présents à une réuuior administrative qui ont été dûtnent couvoqués et informés
convenablement de la date, de l'heure et du lieu de téunion.

Les assemblées gónérales extraordinai¡es de la branche peuvent ôtre convoquóes par le
conseil à tout lnoment, à condition que I'objet de cette réùuion extlaordinaire soit indiqué
dans la convocation et qu'une notification par écrit ait été envoyée 30 jours au lnoins avanl la
date de la réun ion.

8,3 Les mernbres qui ont le droit de voter aux róunions administratives oldinaires ou
extraoldinaires d'ASI dans le bLrt d'élile les administrateurs et de décider de toute autre
affaire à soumettle aux délégués, doivent voter en persollne.

8.4 Les catégolies de ceux ayant droit de voter sont :

8.4.1 - délégués des membres organisationnels qui seront nommés parrni Ia catégolie des mernbtes
organisationnels.

8.4.2- délégués des membres professionnels qui seront nommés patnri la catégorie des membres
plofessionnels.

8.4.3 - dólégués des meml¡res personnels qui seront nommés parmi Ia catégorie des rnembres
personnels.

8.4,4- délégués des membres honoraires qui seront rommés parrni la catégolie des membres
honoraires.

8.4.5 - déìégués généraux qui scront nommés parmi la catégorie des lnetnbres eniployés de
l'Eglise.
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ARTICLE 9-ÉLECTIONS

Lors de chaque assemblée générale biennale dc I'associatìon de la Division, la contrnission
d'organisation qui sera présidée par le président de Ia Division ou son lemplaçant, not'nlnora
les nrembres de la comtnission de Nomination et toule autre comrnission conformóllent aux
votes de l'assemblée génér'ale. Les délégués plocédelont aux votes des nomjnations à
l'asselnblée générale.

PROCÉDURtrS Dtr VOTtr

ì-a commission de Nomination sera constituée de tlois délégués de chaque union et utì
délégué additionnel poul chaque groupe de quatÌe fédérations ou missious ayanl une blanche
organisée dans I'union ayant des nernbres prósents. Ces délégLrés poul't'out être choisis par le
caucus de chaque union.

La commission de Noniination sera coustituée d'un délégué dc chaque union et un déléguó
additionnel pour chaque gloupe de quatre fédératious ou lnissions ayant une branche
organisóe dans l'union. Ces délégués pourront être choisis par les caucus respectifs, Le
président de Ia Division ou sou remplaçant sela le président de la commission de Nomination.

La comtnission de Nomination llomlrrera tous les administlateurs conformérnent à I'article
10, ainsi que les membres de la branclie ASI conîorrnérnent à I'article 1 l.

Toutes les nomiuations seront soumises aux délégués réunis en session plénière pour' êtle
approuvées par vote majoritâire.

S'il s'agit d'une réunion d'inauguration, les membles peuvent clioisir de faire appel à une
commissiou de Nomination ou d'élire ses administlateurs directement par I'assernblée des
lnembres.

ARTICLE 10 - LES ADMINISTRATEURS
ET LDURS RESPONSABILITÉS

Les ad nr in istrateurs de cette association selout le suivants: président, vice-président(s),
secrétaire-trósôrier et administlateur responsable des lelatìons publiqr.res, coordinateur de
pro.iets, coordinateur d'efforl d'évangélisation, président du rnandat précédent, et toute autre
persoÍìne que I'on juge nécessaire.

Tous lcs administlateùrs, à I'exception du secrétairc-trésorier, seront des rnembres laibs. Le
secr'étaire-trósoliel sela un employé de l'Église qui aula été recommandé par le comìté de la
Division cl applouvé par l'associat¡orì,

Au lieu cl'avoir un secrótaire-tr'ósorier', l'association poulra avoir, si cela est souhaitable, un
seorctâire et un trésorier.

Les administrateurs prendront leurs fonctions à la fin de l'assemblée biennale oi¡ ils ont été
élus et serviront un tsrme de dcux ans, ou jusqu'à ce que leurs sucoesseuls aient été dûtnent
élus et pr'êts à assurnel leurs lesponsabilìtés.
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PRDSIDtrNT :

10.5 Le président est le plemiel adrninistrateur et assumera les fonctions suivantes :

10.5.f Donne la dilection, la vision et l'orientation de I'organisation ;

10.5.2 Maintient Ia philosophie e1 les objectifs d'ASI dans la poursuite de ses buts e1 donrle son
assjstance dans l'exécution de ces activités ;

10.5,3 Fait la ploniotion d'ASI dans tout le territoile de la Division Lrterarnéricaine;

10.5.4 Participe à I'olganisation des branches dans les unions et les aide à organiser les brauches
d'union/fédération/mission/r'égion/île ;

10.5.5 Préside toutes les réunions du conseil d'ASI, réunions d'organisation, assemblées
générales ordinaires et extraordinaires.

PREMItrR VICE-PRÉSIDENT

10.6 Le premiel vice-président paltage les responsabilités du pr'ósident;

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

10.6.2 En cas de résignation et d'incapacité de la part du président, le premier vice-présidenl
assume les fonctions du président jusqu'à ce qu'un nouveau présideft soit nommé.

ÄUTRES VICD-PRÉSIDtrNTS

10.7 Des vice-prósider'ìts peì.lvent être nommés afin d'êtle lesponsables de certaines r'égions du
lerritoile ou d'assumcr ceftains devoirs et fonctions que le conseil d'ASl leur attribuera;

10.7.1 Les vice-présidents travailleÍìt conformérnent aux buts et objectifs stipulés par
I'administration d'ASI ;

10.7.2 Les vice-présidents assistelìt au plocódé d'organisation des branches telles qu'elles ont été
assi gnées par l'adminislration.

SECRúTAIRE-TRÉSORII,R

10.8 Le secrétaire est chargé de prépaler I'ordre du jour des róunions ct des conventions en
collabolatior.r avec le président ;

10.8.1 Fait colrnaître la plrilosophie, les objectifs et les activités d'ASl dans Ie territoire de la
Division;

10.8.2 Dilige l'olganisation des branches des unions et assiste les unions à organiser les branches de
ledération/lnission/région/île ;

10.8.3 Maìntient à.iour la liste des lnembres que les unious envoieut ;



10.8,4 Assiste au plocédé de publication du bulletin de I'organisation ;

10.8.5 Est chargé de conserver les procès-verbaux des réunions du conseil e1 de tôutes les réunions
oldinaires et extraordinaires ;

f0.8,6 Notifie les meurbrcs des réunions ordinailes et des assernblóes ordinailes et extraordinaires.

10.8,7 Gère les fiuances de I'organisation ;

10.8.8 Prépale le rapporl financier à présenler à toutes les réunions ordinaires du conseil et Ie lappolt
fiuancier annuel vérifié ;

10.8.9 Assule un suivi concernant les promesses faites par les membles lors des conventions, etc.

10,8.10 Prépare, pour le conseil, les budgets annuels et le budget de la convention

10.8.11 Assiste aux négociations et démarclìes auprès des hôtels dans les pays où les
conventions sont tenues.

RESPONSABLtr DES RELATIONS PUBLIQUI,S

f0.9 Le responsable des Relations publiques est clialgé de la promotion des activités de
l'organisation des conventiotts, projets, etc. ;

10.9.1 Est chargé de la collecte du rnatériel et de la publication du bulletin ;

10,9.2 Assume les tâches que I'adrninistration lui assigne.

COOIì.DINATEUR DE PROJET

f0.I0 Est responsable de la préparation et prósentation au conseil des projets financés par la collecte
laite à la corrvention ;

10.10.1 Surveille, contrôle les progrès et présente des rappotts sur les plojets précédemtnent
financés;

10.10.2 Recommande les projets à entreprendre par le c.onseil d'ASI.

COORDINATEUR DE L'ÉVANGÉTjS¡.TTOX

10.f1 Recolnmaude au conseil les projets d'évangélisation à entreprendre en conjonction avcc toute
prochaine convcntion ;

10.11.1 Tlavaille e¡ collaboration avec le ooordinateur de l'évangélisation de champ local.

PRúSID]INT DU MANDAT PRÉCÉDtrNT

10.12 Le président du rnandat précédent d'ASI est rnernble du conseil et assunre les tâches qLre le
conseil lui assigne/demande d'entreptendre ;



l l.1

10.12.1 Assiste dans l'olganisation des branches d'ASI du territoire de la DivisiÕn Interalnóricalne,

MEMtsRES DU CONSEIL

10.13 l,es mernbres du conseil doivent assister à chaque réuniou du conseil et y contribuer par
leurs conseiÌs/avis, temps, ressources, aptitudes et connaissance dans le but de
faire progresser et fortifier l'organisation.

10.13,1 Trois absences sans excuses justifieront le renvoi du membre à participer aux
réunions du conseil.

t0.14 Là où il n'y a pas de branche ASI olganisée dans l'union/fódération/mission/île, I'association
de la Division doit delnander que le champ nolnÍne ur'ì cooldinateur chalgé de mobiliset et
enrôler les personnes qualifiées qui sont meurbres d'ASI et faire les anangements récessaires
à l'élection d " adln in istlateuls et au lancemeut de la branche dans ce champ.

ARTICLE 1T - CONSEIL D'ASI

Un conseil sera chargé d'adrninistrer les affaires dc Ia branche ASI. Cc conseil sera constitué
d'un pr'ósident, de vice-présidents, de l'ancien président le plus récent, d'un secrótaire-
trésorier, du directeul etlou du directeul adjoint des Ministères personnels de la Division, des
présidents de branche d'union et cinquante pour cent des secrétâires-trósoriels d'union sur
une base de roulement, selon la plalification clu conseil.

Le conseil se réunira au moins une fois par an dans le but de superviser l'ceuvre d'ASI dans
son territoire. Il contr'ôlera I'augmentation des membres, les activités et les plojets de ses
branches.

Si la branclie d'union patronne ses propres projets et activités, le couseil contrôlera aussi le
progrès de ces projets et activités.

Le conseil lnettra ses membres colìstitualìts au courar'ìt des activités d'ASl de solì terriloire
grâce à un bullelin périodique d'infolmations,

Le président et le secréta ire-tl ésorier d'ASI de la l)ivision Interaméricaine sont rnernbles
d'office de tous les conseils d'ASI d'union et le président et secrétaire-trésorier d'ASI/DIA e1

d'ASI d'union sont rnernbres d'office des conseils d'ASl de leul fédération/
mission/r'ógion/île respectivc.

Le quorum du conseil consistera du tiers des n'lerntrres du cornité.

ARTICLtr 12 . PROCÉDURtrS FINANCIÈRES

Tous les f'onds d'ASI seront couservés dâns uu compte bancaire sépar'é, Ils ne seront pas
rnélangés aux comptes de la Division et ne figuterout pas sur l'éta1 linancier de la Division
lnteraméricaine.
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12.2

12.3
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La sortie de tels fonds requerra l'autorisation du conseil d'ASI et toutes les tralìsactiorìs
financières devrolìt être signées par Ie trésolier et un autle adminisfrateur.

Les ótats financiers annuels seront próparós et soumis au conseil.

Tous les fonds d'ASI seront vérifiés par le Service des Vér'ilìcations de la Confér'ence
Génélale.

ARTICLE 13 - RELATIONS DT] TRAVAIL

L'association de la Division travaillera en étroiles relatiolìs avec le comité exéoutif de Ia
Division, par I'intennédiaile du secr'étaile et du trésorier d'ASI qui sont les agelìts de liaison
entle I'association et la Division Interarnéricaine. Elle travaillera égalemel'ìt en étloite
coopération avec les branches d'uniou dans le but de favorise¡ la formation d'un réseau
efficace, d'encouragel la croissance d'ASI et de I'assister dans l'accomplissement de sa
m iss ion.

ARTICLE 14 - DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION

Au cas où I'association des adventistes laïcs des Services ct des Industlies de Ia Division, est
dissoute et cesse de fonctionner, les biens de l'organisation deviendront Ia propliété de la
Division Llteraméricaine de la Conférence Générale des adventistes du septième jour'.

ARTICLE T5, RÈGLDMtrNTS

Chaque branche d'union peut aussi ólaborer ses propres ròglements dont une copie sera
envoyée à l'association de la Division. Chaque branche de fédération/mission/ région/île peut
élaborer des règlements pour répondre aux besoi¡rs locaux. Une copie de ces règlements serâ
envoyée au secrétaire-trésorier de la blanche d'union et de l'association de Ia Division.

ARTICLE T6 - AMENDtrMENTS

Les changements ou amendements à cet acte constitutif pourront être adoptós par un vote des
deux-tiels des melrbres pr'ésents, ayant droil de vote à toute assemblée générale oldinaire ou
extraoldinaile, à condition quc les membres aient été avertis, dans la convocation à la réunion
extraordinaire, de la nature et dr.r sujet des changements ou amendements à considérer'. Âucun
changement contraile à la philosophie de I'Ëglise adventiste clu septième jour et aux
coucepts présentés dans cet acte constitutil, ne sera adopté. Tout alnendernent appoftó le sera
en harmonie avec la plrilosophie et Ies concepts énoncés dans ce document.
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