CHARTE
E
ASSOCIA
ATION BANA MP
PISSA DE FRANCE

A MPISSA DE FRANCE ‘’ a pour bu
ut :
Article 1 : l’Associattion ‘’BANA

‐

D’apporterr le soutientt moral et financier dan
ns divers évéénement dee la vie de ses
membres
es dons et de
d réaliser des actions dans les domaines
d
d
de la santé,, social,
De faire de

‐
‐

humanitairre, culturel, éducatif et
e économique en paartenariat o
ou pas avecc
d
d’autres
asssociations en France et/ou au Congo
C
auprrès des pop
pulations
v
vulnérable
es.
De faire du
u bénévolaat
De promouvoir et dee mener less actions po
our la prottection de l’environnement

‐

Article 2 : l’Associaation ‘’BAN
NA MPISSA DE
D FRANCE
E ‘’ est indéépendante d
de tout grou
upe
politiqu
ue, économique, ethniq
que et religieeux
Article 3 : L’ABMF est ouvert à toute personne de la
a diaspora ayant
a
vécu au quartieer Mpissa
Article 4 : L’ABMF mène ses acctions en Frrance et au Congo-Braz
C
zzaville
Article 5 : L’aide est apportée sans discrim
mination et toujours
t
adaaptée aux siituations des
populattions vulnérables.
Article 6 : Les mem
mbres de l’A
Association ‘’BANA MPISSA DE FRA
ANCE ‘’ meettent en
applicattion concrètte les projets décidés paar l’associatiion
Article 7 : En accorrd avec les principes
p
d’aactions et da
ans le but d’une plus grrande efficacité,
l’ABMF s’informe auprès
a
des associations
a
et/ou autorrités locales,, de manièree à se coord
donner
et éventtuellement coopérer
c
av
vec elles.
Article 8 : Chaque membre
m
de l’ABFM do
oit s’acquitteer de ses cottisations meensuelles (vo
oir
règlemeent intérieurr)
Article 9 : Chaque membre
m
de l’ABFM ad
dopte et s’en
ngage à resp
pecter les prrincipes définis par
cette charte.

Associatio
on ‘’ BANA MPISSA DE FRA
ANCE’’ Siège Social
S
: 3 Rue Chicogne 350
000 Rennes s/cc Chandrin MIISSILOU
Tel : 0767
7284713 ; ww
ww.banampissaa2france.fr ; E- mail : banam
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@gmail.com
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