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Préambule 
 
 

• Convaincus que l’éducation est un droit de l’homme fondamental en soi ; 

• Convaincus que l’éducation et l’orientation des étudiants favorisent le 
respect de tous les autres droits sociaux, culturels, économiques, civils et 
politiques ; 

• Convaincus que l’éducation et la formation sont les socles du développement 
durable, elles 

• Contribuent à leur dimension sociale, économique et sous-tend la p aix et  la 
sécurité ; 

• Conformément à la politique nationale du gouvernement de la République de 
Turquie en matière de liberté d’association, d’amitié et de solidarité entre les 
ressortissants étrangers en Turquie, 

• Considérant l’accroissement de la communauté tchadienne de Turquie,  

• Considérant que seule l’unité consolide les liens de fraternité et de solidarité,  

• Considérant les difficultés d’insertion sociales et académiques rencontrées et  
envisageables et, dans l’espoir de trouver des solutions à ces difficultés ; 

• Nous, représentants des élèves et étudiant(e)s tchadien(ne)s de Turquie, 
réunis en assemblée générale à Tokat, décidons ce qui suit :
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STATUTS 

DE 

L'U.D.E.T.T&C 

Titre I : DISPOSITIONS GENERALES 
 

Chapitre I : De la création 
 

Article 1 : La création d’une union régie par les lois et les règlements en vigueur en 
République de la Turquie. 

L’union est dénommée : Union Des Etudiants Tchadiens en Turquie et  en Chypre 
(U.D.E.T.T&C)  

 
Article 2 : L’Union Des Etudiants Tchadiens en Turquie et en Chypre 
(U.D.E.T.T&C), est une association apolitique, non confessionnelle, et  à but non 

lucratif. 
 

Article 3 : La devise est : Unité – Formation – Réussite. 
 

Article 4 : l’emblème est représenté par un livre ouvert à partir duquel surgissent 
trois formes humaines représentant des étudiants en toge, brandissant leurs toques 

de diplômé en signe de réussite. 
 

Article 5 : Le siège de l’U.D.E.T.&C. est fixé à Ankara. Toutefois, il peut être 
transféré en un autre lieu par résolution de l’Assemblée Générale (AG). 

Les représentations de l’association peuvent être établies là où le bureau juge utile.  
 
Article 6 : L’union a une durée illimitée. 
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TITRE II : BUT ET OBJECTIFS 

 
Chapitre 2 : But 

 
Article 7 : L'U.D.E.T. T&C a pour but la formation et le développement social. 

 
 

Chapitre 3 : Objectifs 
 

Article 8 : L’association vise les objectifs ci-après : 

• D’unir et de défendre les droits de tous les Tchadiens en Turquie et en 
Chypre ; 

• De cultiver le patriotisme dans le cœur de chaque membre de l’Union ; 

• Promouvoir l’éducation et la formation ; 

• Renforcer la solidarité et la fraternité entre les membres ; 

• Susciter en chacun le sens de l’action, de l’amour et de la complémentarité ; 

• Créer un cadre idéal en vue de la réussite académique et p rofessionnelle de 
ses membres ; 

• Promouvoir la culture tchadienne à travers des manifestations 
socioculturelles ; 

• Tisser des relations amicales avec des associations, ONG et tout autre organe 
ayant le même but ; 

• Intervenir auprès des autorités compétentes pour la résolution de tous les 
problèmes des membres ; 



5  

 

 

Titre III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Chapitre 4 : Organes et fonctionnement  

 

Article 9 : Les organes de l’U.D.E.T.T&C sont : 

• L’Assemblée Générale ; 

• Le Bureau Exécutif ; 

• Le commissariat au compte. 

 
Article 10 : l’Assemblée Générale est l’organe supérieur de l’association. Elle est  

composée de tous les membres. Elle se tient en séance ordinaire une fois par an sur 
convocation du bureau exécutif et, en séance extraordinaire à la demande de 2/3 de 

ses membres. Toutefois, elle peut multiplier ses rencontres en cas des activités.  
 

Article 11 : les attributions de l’Assemblée Générale de l’Union Des Etudiants 
Tchadiens en Turquie et en Chypre (U.D.E.T.T&C) sont les suivantes : 

• Définition des grandes orientations de l’association ; 

• Adoption des programmes de décision ; 

• Election des membres du Bureau Exécutif (B.E.) ; 

• Examen et approbation des rapports de différentes activités du bureau 
exécutif ; 

• Approbation et modification des statuts et règlement intérieur de 
l’U.D.E.T.T&C. 

 

Article 12 : l’Assemblée Générale est convoquée soit par une demande de la 
majorité simple des membres de l’union soit par le président de l’union en commun 

accord avec les membres du bureau exécutif et les membres de la chambre des 
délégués qui en fixent la date, le lieu et l’ordre du jour. 

Elle est présidée par un bureau de séance ou un comité d’organisation  dont la 
composition est détaillée dans le règlement. 

 
Article 13 : le bureau Exécutif est composé de 24 membres qui sont  : 

1. Un(e) Président(e) 
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2. Un(e) Vice-Président(e) 

3. Un(e) Secrétaire Général(e) 

4. Un(e) Secrétaire Général(e) Adjoint (e) 

5. Un (e) Trésorier(e) Général(e) 

6. Un (e) Trésorier(e) Général(e) Adjoint (e) 

7. Un(e) Secrétaire chargé(e) des Affaires Culturelles et Sportives 

8. Deux Secrétaire chargé(e) des Affaires Culturelles et Sportives Adjoint (e) 

9. Un(e) Secrétaire chargé(e) des Affaires Académiques 

10. Deux Secrétaires chargé(e)s des Affaires Académiques Adjoint (e)s 

11. Un(e) Secrétaire chargé(e) des Affaires İnternes  ; 

12. Deux Secrétaires chargé(e)s des Affaires İnternes Adjoint (e)s  ; 

13. Un(e) Secrétaire chargé(e) des Affaires Externes ; 

14. Deux Secrétaires chargé(e)s des Affaires Externes Adjoint (e)s 

15. Un(e) Secrétaire chargé(e) de la Communication ; 

16. Deux Secrétaires chargé(e)s de la Communication Adjoint(e)s ; 

17. Un(e) Coordonnateur (trice) de la Chambre des délégués ; 

18. Un(e) Coordonnateur (trice) de la Chambre des délégués Adjoint(e) ; 

19. Un(e) rapporteur de la Chambre des délégués.   

 
Article 14 : Le mandat du bureau exécutif est d’un an renouvelable une seule fois à 

durée égale. 
 

Article 15 : le bureau exécutif est responsable devant l’Assemblée Générale. 
 

Article 16 : le bureau est l’organe exécutoire de l’union. 
  

Article 17 : les attributions des membres du bureau exécutif sont définies dans le 
règlement intérieur. 
 

Article 18 : la chambre des délégués est composée d’un Président, d’un adjoint et  
des délégués représentants des villes où résident des étudiants tchadiens. 

 
Article 19 : les membres de la chambre des délégués sont élus par les membres de 
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leurs villes pour un mandat d’un an renouvelable une fois. 

 
Article 20 : la chambre des délégués propose des projets au Bureau Exécutif p our 

examen et mis en œuvre.  
 

 

Titre IV : ADHESION ET COMPOSITION 

 

Chapitre 5 : Adhésion et compositions 

 
Article 21 : toute personne détenant un passeport tchadien et inscrite dans une école 

ou université en Turquie a le droit d’adhérer dans cette union. Les conditions 
d’adhésion, de suspension et d’exclusion sont définies dans le règlement intérieur.  

 
Article 22 : l’U.D.E.T.T. est composée de : 

1. Membres permanents ; 

2. Membres actifs ; 

3. Membres d’honneurs. 

 

 

Titre V : DROITS ET OBLIGATIONS 

 
Article 23 : Tous les membres de l’UDETTC sont égaux, ils ont les mêmes droits et 

les mêmes devoirs en tant que membre de l’Union.  
 
Article 24 : les membres permanents sont les membres du bureau exécutif. 

 
Article 25 : tout membre actif est tenu d’assister aux réunions auxquelles il est 

convié. En cas d’empêchement, il peut se faire représenter par un autre membre 
actif de l’association dûment mandaté. 

 
Article 26 : les membres d’honneur peuvent participer aux assemblées générales, 

prendre la parole mais n’ont pas droit au vote. 
 

Article 27 : seuls, les membres actifs et les membres permanents ont droit au vote 
lors des assemblées générales et des réunions restreintes. 
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Titre VI : RESSOURCES 

 
Article 28 : les ressources de l’UD.E.T.T&C se composent : 

• Des cotisations et souscriptions de ses membres ; 

• Des aides notamment financières qui peuvent être mises à la disp osition de 
l’union par toute 

• Personne physique ou morale ; 

• Des dons et legs ; 

• Des subventions de l’Etat, communes, ONG, Secteurs privés, etc. ; 

• Et toutes autres ressources autorisées par la loi. 
Les ressources doivent rester dans la caisse de l’union. Par ailleurs, si un cadeau 
d’une somme supérieure à 25.000TL est destiné à l’union venant de l'extérieur de la 

Turquie, le bureau peut décider de distribuer 80% de la sommes aux membres de 
l’union et 20% sont imputables à la caisse de l’union. Le Bureau Exécutif peut 

souscrire à toute personne n'ayant pas payé sa cotisation mensuelle.  
  

 
Titre VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

 
Article 29 : Le présent statut ne peut être révisé ou amendé que sur proposition des 

membres permanents ou d’un tiers (1/3) des membres actifs. La décision est prise à 
la majorité simple. 

 
Article 30 : l’initiative de la dissolution de l’U.D.E.T.T.C appartient à l’Assemblée 

Générale. 
La dissolution peut être prononcée par une Assemblée Générale à la majorité de 
deux (2/3) des membres l’association. 

 
Article 31 : Le présent statut qui entre en vigueur à compter de la date de son 

adoption ne peut être révisés au moins 1 an plus tard, sur p roposition du Bureau 
Exécutif, ou de la majorité absolue des membres actifs que par une commission 

spécialisée élue en Assemblée Générale. Le projet est adopté à la majorité absolue 
des membres présents en Assemblée Générale. 
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Fait à Tokat/Turquie, le 09 Février 2020 

L’assemblée générale
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REGLEMENT INTERIEUR 

De L'U.D.E.T.T&C 

 

 

 
 

 
 

 
Ce règlement intérieur complète et précise les statuts de l’Union Des Etudiants 

Tchadiens en Turquie (U.D.E.T.T.). Il s’applique obligatoirement à l’ensemble des 
membres ainsi qu’à chaque nouvel adhérent. Il est disp onible sur la p age web de 

l’union et une copie doit être remise à chaque adhérent. 
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Titre I : DE L’ADHESION 

 

Chapitre 1 : Adhésion 

 
Article 1 : Admission de membres 
L’union peut à tout moment accueillir de nouveaux membres par une lettre adressé 

au président contenant l’intention et les informations de l’adhèrent telles que son 
numéro de passeport, numéro de la carte de séjour, numéro de téléphone et ses 
informations académiques 

Les candidats à l’adhésion devront respecter les conditions suivantes : 

• Être de nationalité tchadienne ; 

• Être un étudiant en Turquie ou en Chypre ; 
 
Article 2 : Catégories des membres 

Parmi ses membres l’Union des Etudiants Tchadiens en Turquie et chypre 
(U.D.E.T.T&C) distingue les catégories suivantes : 

• Membres permanents ; 

• Membres actifs ; 

• Membres d’honneurs. 

 

Article 3 : les membres permanents 
Sont membres permanents tous les membres du bureau exécutif.  

 
Article 4 : les membres actifs 

Sont membres actifs tous les membres de l’union qui participent à toutes les 
activités de l’association et sont à jour de leur cotisation. 

 
Article 5 : les membres d’honneurs 
Sont membres d’honneurs toutes les personnes morales ou physiques ayant 

participé de façon notoire au développement et au rayonnement de l’union. Les 
membres d’honneurs sont désignés sur proposition du Bureau Exécutif, soumis à 

l’approbation de la Chambre des Délégués. 
 

Article 6 : La qualité de membre se perd 

• Après avoir perdu le statut d’élève, d’étudiant ou de stagiaire en Turquie et 
en Chypre ; 
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• Après exclusion prononcée par le bureau exécutif pour comportement qui va 
aux antipodes du règlement intérieur de l’association ou tout autre motif 

grave. Les personnes concernées par une décision seront notifiées 
préalablement par voie épistolaire recommandée et invitées à venir se 

justifier auprès du bureau. 
 

Article 7 : la cotisation mensuelle des membres est fixée à  

• 2.5TL (Les élèves au lycée) 

• 5TL (Licence) 

• 10TL (Master et doctorat) 
 

Article 8 : Les membres n’ayant pas payé leurs cotisations sont endettés jusqu’à ce 
qu’ils s’acquittent de leur dette même après les études.  

 
TITRE II : LES ORGANES DE L’UNION 

 
Article 9 : l’assemblée générale est composée de : 

• Membres permanents ; 

• Membres d’honneurs ; 

• Membres actifs. 
 

Article 10 : le bureau exécutif est l’organe permanent de l’association. Il est chargé 
d’élaborer le plan d’action de l’association et de la mise en application des 

décisions prises par l’assemblée générale. 
 
Article 11 : le bureau exécutif se réunit une fois par mois en session ordinaire et  en 

session extraordinaire chaque fois que la situation l’exige sur convocation du 
président ou à la demande de 2/3 de ses membres. 

 
Article 12 : les membres du bureau exécutif sont collégialement responsables de 

l’exécution des décisions arrêtées au cours des réunions. 
 

Article 13 : chaque réunion doit faire l’objet d’un compte rendu dressé par le 
secrétaire de la séance. Toutefois, le bureau peut ne pas rendre publique le rap port 

s’il juge que les informations doivent uniquement rester au sein du bureau.  
 

Article 14 : les fonctions et attributions dévolues à chacun des membres du bureau 
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exécutif sont les suivantes : 

 
Le président est le porte-parole de l’association auprès des autorités administratives 

et judiciaires. Il s’efforce de faire mieux connaitre le but poursuivi par 
l’association. De ce fait, il doit : 

• Présider les réunions ; 

• Ordonner les dépenses et contresigne les chèques ; 

• Convoquer les assemblées générales ; 

• Proposer l’ordre du jour des réunions du bureau exécutif et  de l’assemblée 
générale 

• Proposer, lancer et coordonner les activités. 
 

Le vice-président est chargé d’assister et remplacer le titulaire en cas d’absence. il 
travaille en parfaite collaboration avec le président pour s’assurer du bon 

fonctionnement de l’association. 
 

Le Secrétaire Général est le mémoire administratif de l’association. De ce fait  : il 
assure le bon fonctionnement de celle-ci. İl doit : 

• Rédiger les convocations et les comptes rendus des réunions ; 

• Préparer l’ordre du jour des réunions ; 

• Dresser les procès-verbaux et reçoit les rapports des activités de l’association 
; 

• Tenir les différents registres et les archives de l’association ; 

• Plus généralement, il veille au bon fonctionnement matériel, administratif et  
juridique de l’association. 

 

Le Secrétaire Général Adjoint doit être en étroite collaboration avec le secrétaire 
générale et est chargé d’assister et de remplacer le titulaire en cas d’absence.  

 
Le Trésorier Général avec la participation de son adjoint, est chargé de la gestion 

du patrimoine de l’association, à ce titre il accomplit les opérations financières et  
comptables relatives à la gestion de l’association, présente les rapports financiers 

au bureau exécutif à l’assemblée générale et à la chambre des délégués. Il met à 
jour un livret comptable et établit en collaboration du président les rapports 

comptables de l’année qu’il présente à l’assemblée générale. Il donne son avis sur 
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toutes les questions ayant une incidence financière. 

 
Le Trésorier Général Adjoint doit être en étroite collaboration avec le trésorier 

général et est chargé d’assister et de remplacer le titulaire en cas d’absence.  
Le chargé des affaires culturelles et sportives avec la participation de ses adjoints, 

s’occupe de la vie culturelle et sportive de l’association. Il définit  la p rocédure de 
travail de son équipe. 

 
Le chargé des affaires internes avec la participation de son adjoint doit être en 

étroite collaboration avec La chambre des délégués, règle les conflits et  assure la 
médiation entre les membres de l’association ; il mobilise les membres de 

l’U.D.E.T.T&C pour leur participation effective en vue de faire face aux différents 
problèmes. 

 
Le chargé des relations extérieures : est chargé de mener la politique associative 
avec tout autre organisme qui accepte de tisser des liens avec L'U.D.E.T.T&C ou 

qui lui est partenaire. 
 

Le chargé des affaires Académiques et Sociales assisté des membres de son 
secrétariat s’occupe des affaires scolaires, académiques et sociales. Il définit la 

procédure de travail de son équipe. Il s’occupe de l’accueil et de l’orientation, de 
l’intégration des élèves, étudiants et stagiaires Tchadiens nouvellement venus en 

Turquie vers les institutions et/ou universités de leurs choix ainsi que des p arrains 
volontaires. 

 
Le chargé de la Communication et son adjoint doivent assurer la communication 

avec la communauté, promouvoir et faire la publicité des événements de 
l'UDETT&C, Entretenir et gérer le site Web de l’association, Travailler en étroite 
collaboration avec le secrétariat général et les autres. 

 
Les conseillers ont pour mission d’assister et de donner des orientations au 

président de l’union pour le bon fonctionnement de celle-ci. Ils ont un statut de 
conseiller général et de préventeurs des conflits. Ils agissent en cas de conflit  entre 

les membres de l’UDETT&C, peuvent participer à la Réunion du Bureau Exécutif.  
 

Les commissaires aux comptes : sont les garants de la bonne gestion des fonds de 
l'U.D.E.T.T&C. A cet effet, ils sont chargés de vérifier et de contrôler le patrimoine 

de l’association. Leur inspection est inopinée, sans complaisance et ne doit souffrir  
d’aucune pression et travaille indépendamment. Ils sont au nombre de trois (3), élus 
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en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Leur domaine d’investigation va 

du bureau exécutif aux différentes commissions élues en assemblées générale. Ils 
rendent compte des résultats de leurs travaux qu’au cours d’une assemblée 

générale. Ils ne sont pas membres du bureau exécutif. Sont éligibles au poste de 
commissaire aux comptes tous membres de L'U.D.E.T.T&C ayants justifiés d’un 

(1) an d’ancienneté révolu et étant à jour de ses cotisations mensuelles.  
 

La chambre des délégués est composée des représentants de chaque ville où 
résident des étudiants tchadiens. Elle est l’organe de relai entre le bureau exécutif et 

les étudiants dans leurs villes respectives. Elle informe les étudiants des décisions 
prises par le bureau exécutif et au retour recueille et transmet leurs préoccupations 

au bureau exécutif, elle met en application les activités prévues par le bureau 
exécutif qui devront avoir lieux dans les villes respectives. La chambre des delegué 

est composé des delegué.  
 
Le coordonnateur de La chambre des délégués : Il assure joue le rôle d’interface ou 

d’intermédiaire entre le Bureau Exécutif et les délégués provinciaux. il fait les 
suivis des activités et recense les rapports de ces derniers. La chambre des délégués 

est composée d’Un(e) Coordonnateur (trice), d’Un(e) Coordonnateur (trice) 
Adjoint(e), d’Un(e) rapporteur (trice) et des Délégués représentants des villes ou 

résident des étudiants tchadiens. 
 

Les délégués : sont les représentants officiels du Bureau dans leur villes de 
résidence et les représentants des étudiants de leur ville au près du Bureau Exécutif.  

 Ils forment une délégation dans leur ville et travaillent dans le cadre de la politique 
fixée par le bureau Exécutif.  

1.  
2. Les délégués sont responsables devant leurs représentants et  devant  le bureau 
Exécutif et doivent rendre compte à la fin de leur mandat.  

3. L’accession (nomination ou élection) des membres du Bureau local et leurs 
attributions sont déterminées par les étudiants de la ville en Assemblée Générale et  

par majorité simple.  
La date de l’Assemblé Générale locale doit être notifiée par écrit à la Coordination 

de la Chambre des délégués au moins deux (2) semaines avant sa tenue par le 
délégué. 

Le délégué est l’organe exécutoire du bureau local.  
Il dirige les réunions, nome les membres de sa délégation, exécute les décisions 

prises par le Bureau dans sa ville, collecte personnellement ou à travers un trésorier 
les cotisations mensuelles ou semestrielles de l’Association. 
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Le Bureau local peut être doté d’un règlement intérieur dans  lequel le système de 

fonctionnement, la tenue des réunions ordinaires, le jour de l’assemblée générale et  
le montant de la cotisation seront précisés. 

Avant d’entrer en vigueur, tout règlement intérieur local nécessite l’approbation du 
Bureau Exécutif qui après profonde analyse peut adopter ou ordonner une 

modification de ce dernier.  
La même procédure est valable pour les cas d’éventuels révisions. 

Le règlement entre en vigueur dès la date de son approbation et ne peut être révisé 
qu’au moins une (1) année après, sur proposition du Bureau local ou des 2/3 des 

membres de l’Assemblé locale.  
La somme des cotisations locales ne doit dépasser le ½ (5 Livre Turc) de la 

cotisation mensuelle de l’Association.  
En cas de nécessité (cas social, activité…), le bureau local peut mobiliser une 

cotisation de circonstance.  
Le Statut en vigueur de l’Association est le Statut De Facto et De Jure de la 
délégation locale. 

La délégation locale ne doit posséder en aucun cas un Statut diffèrent de celui de 
l’Union. 

 
Article 15: Est éligible au poste de délégué tout membre actif remplissant les 

critères d’éligibilité déterminés à l’Article 26 du règlement intérieur de 
l’Association. 

Dans les villes ou le nombre des étudiants augmente, il est possible de constituer un 
sous bureau afin de faciliter les taches du délégué. 

Les Bureaux locaux doivent se composer des membres suivants  

• Un(e) Délégué(e),  

• Un(e) Délégué(e) adjoint(e) ; 

• Un(e) Secrétaire Général(e) 

• Un(e)trésorier(e) ; 

• Un(e) Chargé(e) des Affaires culturelles et Sportives ; 

• Un(e) Chargé(e) des Affaires Académiques ; 
 
Article 16 : chaque province est représentée par un(e) délégué(e) élus par les 

membres de la ville au plus tôt un mois avant et au plus tard un mois après  le jour 
des résultats définitifs des élections générales de l’Association. 

 
Article 17 : le bureau exécutif, la chambre des délégués et les commissaires aux 
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comptes doivent rédiger et déposer aux archives de L'U.D.E.T.T&C un rapport 

complet et détaillé de leurs activités. Celui-ci est consultable p ar tout membre de 
L'U.D.E.T.T&C notamment ceux à qui l’assemblée générale confie une tâche.  

 
TITRE III : DE L’ORGANISATION DES ELECTIONS 

 
Chapitre 2 : La commission électorale indépendante (C.E.I) 

 
Article 18 : la C.E.I. est composée de quatre (4) membres dont un (1) premier 

secrétaire exécutif chargé à l’organisation, un (1) secrétaire administratif chargé à 
l’organisation, (2) assesseurs qui sont élus à la dernière assemblée générale 

ordinaire du Bureau Exécutif. Elle a pour mandat d’organiser l’élection d’un 
nouveau bureau exécutif et coordonne la passation de services entre les membres 

entrant et sortant du bureau exécutif. 
La C.E.I. est indépendante du bureau exécutif. Elle a la compétence de juger de 
l’éligibilité de chaque candidat d’après les critères définis dans les statuts et 

règlement intérieur, et après enquêtes de moralité. Elle met en application l’article 
25 et 26 dans son intégralité sans souffrir d’aucunes contraintes. La C.E.I. doit 

s’assurer du respect de tous les articles décrivant les critères et  les conditions des 
élections requis se rapportant aux élections. Le frais des dép ôts des dossiers p ar 

candidat est de 30 TL. 
 

 

TITRE IV DES ELECTIONS ET DES CRITERES 

D’ELIGIBILITE 

 

Chapitre 3 Des élections et des électeurs 
 

Article 19 : L’élection des membres du bureau se fait lors de l’assemblée générale 
qui a lieu pendant la grande vacance d’été durant le mois de Juillet  ou d’Aout sur 

convocation du président de l’union. 
 

Article 20 : Le bureau sortant doit dresser un bilan général et l’envoyé a 
l’asssemblé au moins une semaine avant la date de l’assemblée. Le bureau  doit 

répondre à toutes les questions de l’assemblée avant de présenter sa démission 
devant l’assemblée générale le jour du Scrutin. 

 
Article 21 : Chaque candidat au poste de président doit tenir un discours de 10 
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minutes et les autres candidats doivent présenter un discours de 5 minutes  au 

minimum chacun le jour des élections avant le déroulement du scrutin  pour 
présenter leurs projets. Par ailleurs, Les candidats au p oste de p résident doivent 

faire un débat face à face d’au moins 30 minutes. 
 

Article 22 : Les élections doivent se tenir en ligne. Au cas de problème technique, 
elles peuvent se faire sur papier. Chaque candidat a le droit de contester le résultat 

des élections dans un délai de quarante-huit (48) heures, à comp ter de la date de 
l'annonce des résultats, et la Commission électorale indépendante doit se prononcer 

sur l'appel. 
 

Article 23 : Est éligible tout membres de L'U.D.E.T.T&C ayant au moins un (1) an 
d’ancienneté en Turquie. 

 
Article 24 : les candidatures non conformes aux conditions que soumet le 
règlement intérieur sont purement et simplement rejetées. 

 
 

 

Chapitre 4 : Des critères d’éligibilité 
 

Article 25 : est éligible aux : 
Postes électifs : 

1. Président ; 

2. Secrétaire général ; 

3. Trésorier Général ; 

4. Coordinateur de la chambre des délégués ;  

5. Chargé des affaires culturelles et sportives ; 

6. Chargé des affaires académiques ; 

7. Deux commissaires aux comptes ; 

 
Postes non électifs : 

1. Vice-président ; 

2. Secrétaire Général Adjoint ; 

3. Trésorier Général Adjoint ; 
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4. Coordinateur de la chambre des délégués adjoint ;  

5. Un(e) Chargé(e) des Affaires Culturelles et sportives adjoint ; 

6. Un(e) Chargé(e) des Affaires Académiques adjoint ; 

7. Un(e) Chargé(e) des Relations Internes et son adjoint ; 

8. Un(e) Chargé(e) des Relations Externes et son adjoint ; 

9. Un(e) Chargé(e) de la communication et son adjoint ; 

10. Un(e) Coordonnateur (trice) de la Chambre des délégués Adjoint(e) ; 

11. Un(e) rapporteur de la Chambre des délégués.   
 

Article 26 : Est éligible à un poste électif tout membre 

• Etant membre de l’Union 

• Ayant son papier de séjour 

• Ayant un (1) an d’ancienneté révolu, 

• N’ayant aucune dette vis-à-vis de l’UDETT&C 

• Ayant servi activement l’association par son dévouement, ses participations 
spontanées aux différentes activités de l’U.D.E.T.T&C 

 
Article 27 : Est éligible à un poste non électif tout membre 

• Etant membre de l’union 

• Disposé à travailler 

• Disposant d’une bonne moralité 
 
 

TITRE V : DES OBLIGATIONS ET SANCTIONS 
 

Chapitre 5 : OBLIGATIONS 
 

Article 28 : Les membres doivent avoir un comportement exemp laire, ils doivent 
cultiver l’amitié, œuvrer à unir tous ceux qui sont autour d’eux et doivent 

s’interdire de tous ceux qui peuvent ternir l’image de l’union ou détourner ses 
objectifs. 

 
Article 29 : tout membre de L'U.D.E.T.T&C doit être en accord avec les p rincipes 

suivants : 
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• Connaitre et respecter le règlement intérieur et le statut de L'U.D.E.T.T&C; 

• S’acquitter de ses cotisations ; 

• Participer en tant que membres responsables aux réunions (être p onctuel et  
respectueux) ; 

• Respecter le patrimoine de l’association ; 

• Connaitre la devise de L'U.D.E.T.T&C et la respecter. 
 

Titre VI : DES RESSOURCES, DE L’ACCEUIL ET DES AIDES 

 
Chapitre 6 : RESSOURCES 

 
Article 30 : les revenus de l’association sont constitués par : 

• Les cotisations de ses membres ; 

• Les revenus de ses activités ; 

• Les dons et legs ; 

• Les subventions éventuelles de l'Etat, des collectivités locales ; 

• Autres  
 

Chapitre 7 : ACCEUIL ET AIDES 

 
Article 31 : Les délégués doivent accueillir et aider tous les étudiants Tchadiens 

dans leurs différentes villes. S’ils ne peuvent pas, ils peuvent contacter le bureau.  
 

Article 32 : Dans les conditions des maladies graves, cas de vol, d’incendie, de 
deuil et d’autres situations jugées délicates, des aides non remboursables sont 
octroyées. Une quête peut être organisée pour la circonstance 

 
 

Chapitre 8. SANCTIONS 
 

Article 33 : tout manquement au respect de dispositions des statuts et  du p résent 
règlement intérieur expose le contrevenant aux sanctions ci-après selon la gravité 

de l’ordre 

1. Rappel à l’ordre ; 

2. Avertissement ; 
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3. Exclusion ; 

 
Toute sanction est proposée par le bureau exécutif, au conseil de discipline 

prononcée et notifiée en assemblée générale. Au cas où elle va en l’encontre du 
B.E, elle est prononcée par le conseil de discipline et entérinée par l’assemblée 

générale celle-ci convoqué(e)) et présidé (e) par le conseil de discipline, ceci n’est  
valable qu’en cas de faute grave conduisant à la destitution du B.E. 

 
Article 34 : en cas de détournement des biens de L'U.D.E.T.T&C, l’auteur sera 

poursuivi jusqu’à une restitution partielle ou totale selon la décision de l’assemblée 
qui décide de la procédure à entreprendre. Cet article est valable pour tous les 

débiteurs de L'U.D.E.T.T&C. 
 

Article 35 : le titre de membre se perd en cas de démission, exclusion ou décès.  
 
Article 36 : tout membre indiscipliné sera suspendu pour une durée bien déterminée 

après la prise de la décision par l’assemblée générale. 
 

Article 37 : la ponctualité est de rigueur. Tous les membres du bureau doivent être 
présents à toutes les réunions. Toute absence ou retard doit être signalé. 

Tous les membres doivent s’interdire de prendre anarchiquement la parole au cours 
des réunions. 

 
Article 38 : trois absences successives et injustifiées d’un membre du bureau 

exécutif entrainent un avertissement qui sera déterminé par le bureau exécutif et 
soumise à l’approbation de la chambre des délégués. 

 
Article 39 : tout auteur de détournement des biens de l’union sera poursuivi jusqu’à 
la restitution du bien ou remboursement total de la valeur détournée. 

 
Article 40 : tout membre de l’association peut faire l’objet  d’exclusion en cas de 

détournement des biens matériels ou financiers. L’indélicat p eut faire l’objet  des 
poursuites judiciaires. 

 
Article 41 : les personnes poursuivies pour détournement ou sanctions graves ne 

peuvent postuler à un poste de responsabilité. 
 

Article 42 : l’union tient de rigueur à la solidarité de ses membres. 
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TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES 

 
Article 43 :  tout membre de l’association est tenu de respecter les principes 

fondamentaux de ce règlement intérieur. 
 

Article 44 : tous les cas non prévus par les statuts et le règlement intérieur seront 
tranchés par le bureau exécutif et entérinés par l’assemblée générale. 

 
Article 45 : le présent règlement intérieur est approuvé par les l’assemblée générale 

de l’union 09 Février 2020 à Tokat. 
 

 
 

Fait à Tokat le 09 Février 2020 
 

L’Assemblée Générale. 


