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Préambule 

Le présent Règlement précise le fonctionnement interne et externe de « Media Freelance » 

dont il complète et précise les Statuts. Il s’applique obligatoirement à l'ensemble des membres 

ainsi qu'à chaque nouvel adhérent. 

Une copie du Règlement Intérieur doit être remise à chaque adhérent qui en fait la demande, 

moyennant une participation aux frais d’impression de deux mille francs (2000 FCFA) 

Les dispositions du présent Règlement doivent être interprétées à la lumière des Statuts. En 

cas d’ambiguïté ou de contradiction, les Statuts s’appliquent par priorité sur le Règlement 

Intérieur. 
 

Titre I : Organisation 

Article 1. Instances et Organes exécutifs de « Media Freelance ». 

« Media Freelance » est structuré de la manière suivante:  

- l’Assemblée Générale ;  

- le Conseil d’Administration ;  

- le Haut Conseil d’Arbitrage et de Régulation;  

- le Comité Exécutif ; 

- le Comité de contrôle et de vérification ; 

- Le Secrétariat Exécutif Permanent. 

 

SECTION 1. ASSEMBLEE GENERALE 
 

L’Assemblée  Générale est l’instance suprême de « Media Freelance ».  Constituée par tous 

les membres actifs de « Media Freelance », l’Assemblée Générale est chargée de 

l’orientation et du contrôle des activités de « Media Freelance ».  
 

Article 2. Attributions de l’Assemblée Générale 
L’Assemblée Générale est chargée : 

- d’élire les membres non permanents du Conseil d’Administration ; 

- d’élire le deuxième Vice-Président du Conseil d’Administration,  le Président et le 

Rapporteur de la commission de contrôle et de vérification ; 

- de statuer sur les rapports (moral, technique et financier) trisannuels de « Media 

Freelance » ; 

- d’examiner et d’adopter la politique, le programme d’activités et le budget biannuels 

de « Media Freelance » ; 

- de valider toute nouvelles adhésion et/ou l’exclusion d’un membre par le Conseil 

d’Administration; 

- d’amender les Statuts et le Règlement Intérieur; 
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- de se prononcer sur toute autre question soumise à son appréciation par le Conseil 

d’Administration, le Comité de Contrôle et de Vérification et/ou le Haut Conseil 

d’Arbitrage et de Régulation; 

- de donner quitus au Conseil d’Administration ; 

- de dissoudre « Media Freelance » et de désigner l’affectation du patrimoine. 

 

SECTION 2. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le Conseil d’Administration administre « Media Freelance » dans l’intervalle des 

Assemblées Générales et est responsable devant celle-ci. 
 

Article 3. Mission 

Les administrateurs sont les représentants de « Media Freelance » dans tous les actes de la 

vie civile. Ils sont chargés d’assurer le bon fonctionnement de « Media Freelance » et 

l’application des décisions prises lors de l’Assemblée Générale.  
 

Article 4. Attributions du conseil d’administration 

Les attributions du Conseil d’Administration sont : 

- Contrôler la gestion du Comité Exécutif ; 

- Approuver le plan d’Action annuel, le budget ainsi que les différents rapports  (technique, 

moral et financier) de « Media Freelance » ; 

- Soumettre pour approbation à l’Assemblée Générale le plan d’Action annuel,  le budget  

ainsi que les différents rapports de « Media Freelance »; 

- Veiller à la mise en œuvre des différents Plans d’Action de « Media Freelance » ; 

- Approuver les différents programmes et projets de « Media Freelance »; 

- Contrôler de près l’usage du patrimoine de « Media Freelance » ; 

- Approuver les demandes d’adhésion et les soumettre à l’Assemblée Générale ; 

- Préparer les différentes sessions de l’Assemblée Générale. 

Article 5. Composition  

Le Conseil d’Administration est composé de neuf (9) membres répartis en deux catégories : 

quatre (4) membres permanents et cinq (5) membres non permanents.  

 

Article 6. Durée de mandat 

La durée du mandat des membres permanents est illimitée. Celle du mandat des membres non 

permanents est de quatre (4) ans renouvelable au moins une fois. 

 

Article 7. Membres Permanents  

L’Initiateur et les Fondateurs de « Media Freelance » sont de plein droit les premiers 

membres permanents du Conseil d’Administration.  

 

Article 8. Remplacement d’un membre permanent 

En cas de désistement, de démission,  de non disponibilité ou d’empêchement  d’un membre 

permanent, le Conseil d’Administration procède à son remplacement en attribuant le statut de 

membre permanent à un membre actif de « Media Freelance ».   
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Article 9. Acquisition du statut de membre permanent 

Tout membre actif de « Media Freelance » à jour de cotisations statutaires, non soumis à 

aucune sanction judiciaire et/ou disciplinaire, qui jouit de tous ses droits civiques et morales, 

et qui remplit les conditions suivantes, est éligible en tant que membre permanent du Conseil 

d’Administration: 

- Etre un cofondateur de « Media Freelance » ou avoir été membre non permanent du 

Conseil d’Administration pendant deux mandats consécutifs ;   

- être recommandé par  l’Initiateur ou l’un des fondateurs ;  

- obtenir un vote de confiance du Conseil d’Administration de « Media Freelance ».  

Article 10. Membres non permanents 

Les membres non permanents du Conseil d’Administration sont élus par l’Assemblée 

Générale réunie en session ordinaire.  

 

Article 11. Eligibilité des membres non permanents 

Tout membre actif de « Media Freelance » à jour de cotisations statutaires, non soumis à 

aucune sanction judiciaire et/ou disciplinaire, qui jouit de tous ses droits civiques et morales 

est éligible en tant que membre non permanent du Conseil d’Administration. 

 

SECTION 2. LE HAUT CONSEIL D’ARBITRAGE ET DE REGULATION 

 

C’est l’instance d’arbitrage et de régulation de « Media Freelance ». Il est le garant de la 

constance du fonctionnement, de l’harmonie et de la stabilité de « Media Freelance ». Et 

veille au strict respect des textes fondamentaux par les dirigeants de « Media Freelance ». 

Composé des membres d’honneur, des bienfaiteurs et des grands donateurs de « Media 

Freelance » qui en manifestent le désir, le Haut Conseil d’Arbitrage et de Régulation est aussi 

le principal organe de soutien pluridimensionnel de  « Media Freelance ». 

 

Article 12. Attributions du Haut Conseil d’Arbitrage et de Régulation 
Le Haut Conseil d’Arbitrage et de Régulation est chargé : 

- de veiller à ce que les décisions prises, la politique, le programme d’activités et le 

budget de « Media Freelance » cadrent toujours avec l’objet de sa création et 

respectent les dispositions des statuts et du règlement intérieur ; 

- d’apposer le visa sur les rapports moral, technique et financier ;  les propositions 

d’amendement aux présents Statuts et au Règlement Intérieur ; et le projet de 

dissolution de « Media Freelance » avant leur examen par l’Assemblée Générale ; 

- de donner des conseils bienveillants sur toutes questions soumises à son appréciation 

par le Comité Exécutif ou le Conseil d’ Administration. 

- d’assurer la médiation en cas de désaccord ou de conflit entre les dirigeants de 

« Media Freelance »; 

- de désigner parmi ses membres le Président d’Honneur de « Media Freelance » 

- de nommer une commission spéciale chargée de statuer sur les fautes commises par 

les dirigeants de « Media Freelance » 

- de donner quitus à toutes les Instances et Organes de « Media Freelance » ; 
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- de donner leur visa sur toute question relative au bon fonctionnement de « Media 

Freelance » avant son examen par l’Assemblée Générale.  

 

Article 13. Constitution 
Le Haut Conseil d’Arbitrage et de Régulation ne peut être constitué que si au moins trois 

membres d’honneur, bienfaiteurs, et/ou grand donateurs acceptent d’y siéger. Dans la période 

qui précède sa constitution, le conseil d’Administration se charge des attributions du Haut 

Conseil d’Arbitrage et de Régulation. 
 

SECTION 5. COMITE EXECUTIF 

 

Le Comité Exécutif de « Media Freelance », est l’instance d’exécution du Conseil 

d’Administration. Il détient le pouvoir décisionnel par délégation du Conseil 

d’Administration.  
 

Article 14. Composition  
Le  Comité Exécutif de « Media Freelance »   est composé de quatre (4) membres du Conseil 

d’Administration appelés membres du bureau ou membres de droit : 

- le Président  

- le premier et le deuxième Vice-Président; 

- le Secrétaire Exécutif Permanent. 

 

Article 15. Missions  
Les missions du Comité Exécutif de « Media Freelance » sont: 

- Superviser la direction opérationnelle de « Media Freelance » ;  

- Développer et mettre en œuvre la stratégie institutionnelle conformément aux 

orientations du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale ; 

- Mettre à jour tous les deux ans son plan stratégique ; 

- Donner le quitus au Secrétaire Exécutif Permanent ; 

- Evaluer, proposer et mettre en œuvre les évolutions du cadre légal et réglementaire ; 

- Proposer, mettre en œuvre et suivre les objectifs stratégiques et annuels, ainsi que le 

budget de « Media Freelance » ; 

- Définir l'organisation structurelle de l'institution (départements et services) ; 

 

SECTION 5. SECRETARIAT EXECUTIF PERMANENT 

 

Le Secrétariat Exécutif Permanent de « Media Freelance », est l’organe d’exécution du 

Comité Exécutif. Il détient le pouvoir décisionnel par délégation du Comité Exécutif. Il est 

dirigé par le Secrétaire Exécutif Permanent  

 

Article 16. Missions du Secrétariat Exécutif Permanent 

Ses missions permanentes sont : 

- Concevoir et coordonner les programmes et projets dans la cadre de la réalisation des 

objectifs statutaires de « Media Freelance »; 

- Elaborer le plan d’Action annuel, le budget ainsi que les différents rapports  

(techniques, moral et financiers) de « Media Freelance » ; 
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- Exécuter les orientations et les décisions prises par l’Assemblée Générale et le Conseil 

d’Administration; 

- Gérer les ressources humaines, matérielles et financières de « Media Freelance » ; 

- Mettre en œuvre le Plan d’Action de « Media Freelance » ; 

- Mobiliser les fonds pour financer les différents programmes et projets de « Media 

Freelance » ; 

- Préparer les différentes sessions de l’Assemblée Générale et du Conseil 

d’Administration. 

- Recevoir les demandes d’adhésion et les soumettre au conseil d’administration; 

- Renforcer le partenariat avec différents partenaires et intervenants dans les domaines 

d’action de « Media Freelance »;  

- Décider et suivre les projets stratégiques de « Media Freelance » dans le strict respect 

de ses objectifs statutaires ; 

- Préparer et mener les négociations clés de « Media Freelance » 

- Représenter « Media Freelance »  dans les activités quotidiennes de celle-ci ; 

- soumettre pour approbation au Conseil d’Administration le plan d’Action annuel,  le 

budget  ainsi que les différents rapports de « Media Freelance » ; 

- Gérer le patrimoine de « Media Freelance » ; 

 

SECTION 3. COMITE DE CONTROLE ET DE VERIFICATION 
 

Le Comité de contrôle et de vérification est l’organe de suivi, du contrôle et d’évaluation des 

ressources humaines, financières et matérielles de « Media Freelance ».  
 

Article 17. Composition 

Le comité de contrôle et de vérification est composé de trois (3) membres. Il s’agit: 

- d’un Président ; 

- d’un Rapporteur et ; 

- d’un Contre-Vérificateur. 
 

Article 18. Election et/ou nomination 

Le Président et le Rapporteur sont  élus par l’Assemblée Générale, parmi les membres actifs 

de « Media Freelance », pour un mandat non renouvelable de deux (2) ans. Le contre-

vérificateur est nommé par le Secrétaire Exécutif Permanent. 
 

 

Article 19. Mission du Comité de Contrôle et de Vérification  

Le comité de contrôle et de vérification a pour mission de : 

- contrôler l’action du Comité Exécutif, notamment l’exécution des plans d’action et du 

budget de « Media Freelance » par le Secrétaire Exécutif Permanent 

- élaborer et transmettre au Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale, le 

rapport de contrôle et de vérification. 
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Titre II : Fonctionnement 

I. ASSEMBLEE GENERALE 

 

Article 20. Sessions de l’Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convocation 

du Président du Comité Exécutif.  

Toutefois, l’Assemblée Générale peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation du 

Président du Conseil d’Administration ou à la demande écrite de deux tiers des membres actifs et 

à jour dans leurs cotisations.  
 

Article 21. Direction 

Les Sessions de l’Assemblée Générale sont présidées par un présidium composé des membres du 

Comité Exécutif. En cas d’empêchement du Président, c’est le Premier Vice-Président qui dirige 

les débats.  

 

Article 22. Convocation 

Les convocations, l’ordre du jour et les documents préparatoires des sessions de l’Assemblée 

Générale sont transmis, par le Comité Exécutif, aux membres quinze jours ouvrables avant la 

date prévue de la session. 

 

Article 23. Délibération, décisions 

L’Assemblée Générale ne délibère valablement que si au moins les 2/3 des membres actifs 

sont présents ou représentés.  

Le président procède à la vérification des présences en confrontant nombre des présents avec 

celui du registre des membres  pour s’assurer que le quorum règlementaire de 2/3 des 

membres est atteint avant d’ adopter l’ordre du jour préparé par le Comité Exécutif. 

Dans le cas contraire il annule la session en cours et en convoque une nouvelle dans un délai 

de deux (2) semaines. Cette deuxième session délibère de plein droit même si le quorum n’est 

pas atteint. 

 

Article 24. Tenue des réunions 

Le Comité Exécutif, par le truchement du deuxième Vice-Président transmet l’ordre du jour, 

les convocations et les documents qui seront analysés lors de l’Assemblée Générale deux (2) 

semaines avant la date fixée.  

Les discussions au cours de l’Assemblée Générale portent uniquement sur les points inscrits à 

l’ordre du jour.  

Le Président est le garant du bon déroulement des débats, il peut à ce titre accorder ou retirer 

la parole à un membre quel qu’il soit. 

 

Article 25. Décisions 

Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises par voie de vote selon le principe « une 

Homme, une voix ». 

La décision est considérée comme votée si la majorité simple des membres présents 

s’expriment favorablement.  

Seules les votes et les décisions relatives à l’exclusion d’un membre ou la dissolution de 

« Media Freelance » requièrent la majorité absolue. 
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Article 26. Votes 

Les votes pour la prise de décision en Assemblée Générale se font à main levée. Le Secrétaire 

de la Séance (ou son remplaçant) veille au comptage transparent des voix et le transcrit de 

façon lisible pour tous. 

Au cas où la décision à prendre parait « sensible », le Président peut décider de procéder à un 

vote à « bulletin secret ». 

 

Article 27. Elections 

En cas d’Assemblée Générale élective, un Présidium électoral spécial neutre de trois (3) 

membres, non éligibles est mis en place. Les votes au cours de l’Assemblée Générale Elective 

se font à « bulletin secret ». 

 

Article 28. Election du 2
ème

 Vice-Président et du Comité de Contrôle et de Vérification 

Le deuxième Vice-Président du Conseil d’Administration et les membres du Comité de 

Contrôle et de Vérification sont élus  par les membres actifs de la « Media Freelance » 

régulièrement inscrits et à jour de leurs cotisations au cours de l’Assemblée ordinaire de 

l’exercice en cours ; 

Les candidatures  peuvent être présentées  soit par les candidats, soit par un groupe d’au 

moins trois (3) membres actifs. 

Les candidats doivent garantir une disponibilité compatible avec la responsabilité du poste 

auquel ils se présentent.  

Le Présidium électoral après vérification de l’éligibilité des candidats, notifie ces candidatures 

et organise le déroulement des élections. 

En cas d’élection, le membre élu signe un engagement à assumer bénévolement les tâches qui 

lui sont confiées sauf si le Conseil d’Administration en décide autrement. 

 

Article 29. Déroulement des élections 

Les élections se déroulent à bulletins secrets sous le contrôle d’un Présidium spécial constitué 

de trois (3) membres qui seront élus sur place ; 

Les candidats sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux (2) tours ; 

Est déclaré élu tout candidat ayant recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages 

exprimés et au second tour la majorité relative des suffrages exprimés ; 

Les procurations ou délégations de toute nature ne sont admises. 
 

Article 30. Proclamation des résultats 

- Après les élections, le Présidium électoral proclame les résultats et signe le procès-

verbal de délibération de l’Assemblée Générale ; 

- le procès-verbal est déposé dans le délai réglementaire au service compétent du 

Ministère de l’Intérieur. 

 

Article 31. Validation des nouvelles adhésions  

La validation de l’admission de nouveaux membres par l’Assemblée Générale se fait en 

session ordinaire. La candidature du nouveau membre est présentée par le deuxième Vice-

Président  au nom du Conseil d’Administration. La ratification de l’adhésion se fait séance 

tenante. 
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Article 32. Procès-verbaux 

Les procès-verbaux des réunions de l’Assemblée Générale sont signés conjointement par le 

Président et le Secrétaire de Séance avec en annexe, la liste des participants portant la 

signature de chacun. 

 

II. CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Article 33. Sessions du Conseil d’Administration  

Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation de 

son Président.  

Toutefois, le Conseil d’Administration peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation 

du Président ou à la demande écrite des deux tiers de ses membres. 
 

Article 34. Direction 

Le Président dirige les débats lors des sessions du Conseil d’Administration. En cas 

d’empêchement, c’est le premier Vice-Président ou un autre membre permanent du Conseil 

d’Administration désigné par le Président qui le remplace.  
 

Article 35. Délibération, décisions 

Le Conseil d’Administration délibère valablement si au moins la moitié de ses membres est 

présente ou représentée. En cas d’empêchement, le membre absent délègue par écrit sa voix  à 

un membre présent.  

Le Président est le garant du bon déroulement des débats qui se déroulent selon le principe du 

« tour de table », il peut à ce titre accorder ou retirer la parole à un membre quel qu’il soit. 
 

Article 36. Convocation 

Les convocations, l’ordre du jour et les documents préparatoires des sessions du Conseil 

d’Administration sont transmis, par le Comité Exécutif, aux différents membres quinze jours 

ouvrables avant la date prévue de la session. 
 

 

Article 37. Tenue des réunions 

Le deuxième Vice-Président tient un registre de présence des participants à chaque session du 

Conseil d’Administration.  

Les discussions au cours du Conseil d’Administration portent uniquement sur les points 

inscrits à l’ordre du jour.  
 

Article 38. Décisions 

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises par consensus. A défaut du consensus, 

les votes s’effectuent suivant le principe « un  Homme, une voix ». En cas d’égalité des voix 

celle du Président est prépondérante.  
 

 

Article 39. Modalité de prises de décisions 

Les votes lors des sessions du Conseil d’Administration se font à main levée. Les Vice-

Présidents (ou leur remplaçants) veillent au comptage transparent des voix et les transcrivent 

de façon lisible pour tous. 
 

Article 40. Nouvelles adhésions  

L’examen de la candidature d’adhésion de nouveaux membres par le Conseil 

d’Administration se fait en session ordinaire sur présentation du deuxième Vice-Président. En 
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cas d’avis favorable, le nouveau membre obtient un statut provisoire en attendant la validation 

de la candidature par l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 

Article 41. Procès-verbaux 

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration sont signés par tous les 

membres du Conseil d’Administration. 

 

III. COMITE EXECUTIF 
 

Article 42. Fonctionnement du Comité Exécutif 

Le Comité se réunit selon le besoin sur convocation du Président. Chaque réunion du Comité 

Exécutif est sanctionnée par un compte-rendu signé par tous les membres présents.  

 

IV. COMITE DE CONTROLE ET DE VERIFICATION 
 

Article 43. Tenue des réunions 

Le Comité de contrôle et de vérification accomplit sa mission en toute indépendance. Il se 

réunit trimestriellement, à la fin de chaque activité de contrôle et de vérification, pour 

analyser les données collectées. 

 

Article 44. Collecte des données 

La collecte des données se fait une fois tous les trois mois sur la base des différents rapports 

(d’activité, matériel, technique, moral et financier) élaborés par le Secrétaire Exécutif 

Permanent. 

Le Président du Comité de Contrôle et de Vérification  notifie au Secrétaire Exécutif 

permanent, quinze jours avant la date prévue, de la descente des deux membres du  Comité de 

Contrôle et de Vérification pour collecter les données. 

 

Article 45. Vérification de la Conformité 

Les vérificateurs s’assurent que les activités de « Media Freelance » et les  opérations 

financières sont conformes avec les Statuts et Règlement Intérieur de « Media Freelance ». 

Ils s’assurent aussi de leur conformité avec le droit national et international. 

 

Article 46. Recours à la compétence extérieure 

En cas de besoin, le comité de contrôle et de vérification peut recourir à une assistance 

technique d’une tierce personne tant morale que physique après approbation du Comité 

Exécutif.  
 

 

Article 47. Rapport de Contrôle et de Vérification 

A la fin de sa mission, le Comité de contrôle et de vérification établit un rapport de Contrôle 

et de Vérification. Les rapports trimestriels et semestriels sont transmis à tous les  membres 

du Conseil de Direction et au Président d’Honneur. Les rapports annuels sont transmis au 

Conseil d’Administration et soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale. 

 

V. SECRETARIAT EXECUTIF PERMANENT 
 

Article 48. Fonctionnement 

Le Fonctionnement du Secrétariat Exécutif Permanent est défini dans le règlement Intérieur 

du SEP. 
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Titre III : Attributions 

Article 49. Président  

Le Président du Conseil d’Administration est la plus haute autorité de « Media Freelance ». 

Cette fonction est assurée de façon tournante, pour une période de quatre (4) ans, par les 

membres permanents du Conseil d’Administration.  

 

Article 50. Critère de Désignation 

Le premier  Président du Conseil d’Administration de « Media Freelance » est désigné parmi 

les membres permanents du Conseil d’Administration en fonction de son ancienneté. 

 

Article 51. Attributions 

Les missions du Président de « Media Freelance » sont les suivantes : 

- Mener les débats et superviser la tenue des réunions du Comité Exécutif, du Conseil 

d’Administration et de l’Assemblée Générale. 

- Engager sa responsabilité personnelle et celle de « Media Freelance ». 

- Etre le garant des propos tenus par « Media Freelance ».  

- Représenter « Media Freelance » auprès des partenaires, communiquer en son nom 

dans la presse, les médias, vers les adhérents. 

- Représenter « Media Freelance » dans tous les actes civils  

- Représenter « Media Freelance » en demande qu’en défense devant toutes les 

juridictions et administrations, instances ou autorités. 

- Superviser les tâches des Vice-Présidents et du Secrétaire Exécutif Permanent 

(Gestion Quotidienne). 

- Veiller à l’application par des décisions du Conseil d’Administration et/ou de 

l’Assemblée Générale : mettre en place les actions ou du moins les coordonner. 

- Veiller à la bonne marche de « Media Freelance » : administration, logistique, 

moyens humains, gestion de l’équipe. 

- Négocier et Conclure tous les engagements de « Media Freelance »  et d’une manière 

générale, agir au nom de l’organisme en toutes circonstances, sous réserve du respect 

des Statuts et des décisions souveraines de l’Assemblée Générale. 

Article 52. Vice-Présidents 

Le Président  est assisté par deux Vice-Présidents. Ils exercent leurs activités sous la direction 

du Président et entretiennent des liens fonctionnels avec le Secrétaire Exécutif permanent qui 

les consultent régulièrement pour toute question ayant un lien avec leurs attributions. 

 

Article 53. Premier Vice-Président 

Le premier Vice-Président  seconde le Président dans ses attributions et assure son intérim en 

cas d’absence ou d’empêchement. Il est le prochain Président de « Média Freelance » 

conformément au principe de la Présidence tournante. 
 

Article 54. Deuxième Vice-Président ; 

Le deuxième Vice-Président est chargé des relations intérieures et des questions juridiques. Il  

est la mémoire et le conseiller juridique de « Media Freelance », il connaît la vie de « Media 

Freelance », et est toujours en contact direct avec les adhérents dont il est le porte-parole. 
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Article 55. Attributions 

Les attributions du deuxième Vice-Président sont:  

- Archiver  et classer tous les documents utiles à la vie de « Media Freelance ». 

- Contresigner les comptes rendus des réunions « Media Freelance »   avec le/la 

secrétaire de séance.  

- Contrôler la gestion des ressources humaines et matérielles de « Media Freelance »; 

- Fournir des services juridiques et conseiller le Conseil d’Administration et le Comité 

Exécutif de « Media Freelance »  en ce qui concerne l’administration, les opérations 

et les activités financières. 

- Planifier et organiser les réunions du Comité Exécutif, du Conseil d’Administration et 

de l’Assemblée Générale et en informer les membres,   

- Recevoir et traiter les demandes d’adhésion et les soumettre au Comité Exécutif; 

- S’assurer que les notes sont prises pour constituer le compte-rendu et faire le lien avec 

les décisions passées,  

- Se charger des démarches administratives et communiquer à l’autorité, dans un délai 

de trois (3) mois à partir de la date de l’AG, toutes modifications dans l’administration 

ou les statuts de « Media Freelance » ; 

- Suivre de près l’usage du patrimoine de « Media Freelance » et faire un rapport 

régulier au Comité Exécutif et au Conseil d’Administration; 

- Tenir à jour le Registre spécial (article 5 de la loi 1901) ; 

- Tenir le fichier des adhérents à jour,  archiver les fiches d’adhésion et constituer  une 

base de données du fichier ; 

- Veiller  au strict respect du cadre légal prévu par les statuts et être prêt à répondre en 

cas de problème ; 

- Veiller à la conformité des activités de « Media Freelance »  aux documents 

constitutifs (Statuts et Règlement Intérieur) et aux autres instruments juridiques 

utilisés par « Media Freelance » et en tant que de besoin, à la conformité aux normes 

et principes du droit national et international. 

 

Article 56. Secrétaire Exécutif Permanent 

Le Secrétaire Exécutif Permanent est la cheville ouvrière de « Media Freelance ». Nommé 

par le Conseil d’Administration sur recommandation de l’Initiateur de « Media Freelance » 

ou de son représentant légal, il dispose des pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission, 

par délégation du Comité Exécutif à qui il rend directement compte de sa gestion. 
 

Article 57. Attributions 

Les attributions du Secrétaire Exécutif Permanent sont relatives à la gestion quotidienne de « 

Media Freelance », notamment : 

- Concevoir et coordonner les différents programmes et projets de « Media 

Freelance »; 
- Elaborer et soumettre pour approbation au Comité Exécutif le plan d’Action annuel,  

le budget  ainsi que les différents rapports de « Media Freelance » ; 

- Exécuter les orientations et les décisions prises par le Comité Exécutif, le Conseil 

d’Administration et l’Assemblée Générale ; 

- Gérer le patrimoine de « Media Freelance » ; 

- Gérer les ressources humaines, matérielles et financières de « Media Freelance » ; 

- Mettre en œuvre le plan d’Action et exécuter le budget annuels de « Media 

Freelance»; 

- Mobiliser les fonds pour financer les différents programmes et projets de « Media 

Freelance » ; 



13 

 

- Pourvoir aux emplois subalternes après avis Président du Conseil d’Administration; 

- Mettre à la disposition du deuxième Vice-Président de tous les documents 

indispensables à la préparation des différentes sessions du Comité Exécutif du Conseil 

d’Administration et de l’Assemblée Générale. 

- Renforcer le partenariat avec différents partenaires intervenants dans les domaines 

d’action de « Media Freelance » ; 

- Représenter « Media Freelance »  dans les activités quotidiennes de celle-ci, par 

délégation du Président ; 

- Négocier et parfois  conclure, au nom du Président  tous les engagements de « Media 

Freelance »  et d’une manière générale, agir, par délégation du Président au nom de 

l’organisme en toutes circonstances, sous réserve du respect des Statuts et des 

décisions souveraines de l’Assemblée Générale. 

Article 58. Collaborateurs du Secrétaire Exécutif Permanent 

Le Secrétaire Exécutif Permanent de « Media Freelance »  est assisté dans ses fonctions par 

trois (3) collaborateurs, choisis parmi les membres actifs de « Media Freelance » et nommés 

par le Comité Exécutif sur proposition du Secrétaire Exécutif Permanent.  

Il s’agit de: 

- Le Secrétaire aux finances et à la comptabilité 

- Le Secrétaire à la Communication,  aux programmes et au foundrising 

- Le Secrétaire Administratif et juridique. 

 

Article 59. Secrétaire aux Finances et à la Comptabilité ; 

Le Secrétaire aux Finances et à la Comptabilité est le responsable de la politique financière 

définie par le Conseil d’Administration de « Media Freelance ». Il est aussi le responsable 

des finances et des comptes de « Media Freelance ». Une fois les décisions prises, il conduit 

le budget et favorise la prise de responsabilité de tous. 

  

Article 60. Attributions 

Il veille au respect des grands équilibres financiers de « Media Freelance », en maîtrisant les 

dépenses, assurant un flux de recettes internes et externes suffisant et en fixant des tarifs 

équilibrés. Sous la responsabilité du Secrétaire Exécutif Permanent, il assure les taches 

suivantes : 

- assister le Secrétaire Exécutif Permanent auprès du Comité Exécutif afin de présenter 

les différents documents comptables et budgétaires ; 

- assister les chargés de mission, les coordonnateurs des projets et les responsables de 

services dans l’élaboration de programmes d’actions sous leurs aspects budgétaires ; 

- assurer en permanence le suivi du budget ; 

- assurer la tenue des livres de comptes (dépenses-recettes). 

- assurer la transparence du fonctionnement financier envers le Conseil 

d’Administration et l’Assemblée Générale ; 

- assurer les procédures liées aux mandatements et aux titres de recettes ; 

- conformément au plan comptable, élaborer les documents budgétaires et l’ensemble 

des documents d’information liés aux décisions budgétaires : budgets primitifs et 

supplémentaires, comptes administratifs, débat d’orientation budgétaire, bilans 

intermédiaires, etc. ; 

- coordonner le traçage des objectifs des dépenses à engager pour réaliser le programme 

d’activité ; 
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- coordonner les procédures de marché public (publicités, etc.). 
- Elaborer le rapport financier annuel et le soumettre au Comité Exécutif. 

- élaborer les documents (tableaux de bords) et les procédures, afin de disposer d’une 

comptabilité analytique ; 
- Préparer le budget prévisionnel et soumettre les choix à faire à toute l’équipe 

- présenter périodiquement au Comité Exécutif et au Conseil d’Administration la 

situation financière : les fonds disponibles, dépenses à engager, les recettes à pourvoir. 

- proposer des objectifs à atteindre au plan des ressources (entrée d’argent) ; 

- rembourser le frais engagés par les bénévoles et payer les fournisseurs ; 

- se préoccuper des rentrées financières : les droits d’adhésion, les cotisations, les 

subventions et les services. 

- suivre les dépenses et les comptes bancaires ; 

- superviser et, dans un premier temps, réaliser l’ensemble de la saisie comptable; 

 

Article 61. Secrétaire  à la communication, aux programmes et au foundraising ; 

Le Secrétaire à la communication, aux programmes et au foundraising est le responsable de la 

politique de communication définie par le Conseil d’Administration de « Media Freelance ». 

Il est aussi le responsable de la mobilisation des fonds au sein  de « Media Freelance ». Il 

participe à l’élaboration des projets et des plans d’action de « Media Freelance » et une fois 

les décisions prises, il supervise leur mise en exécution. 
  

Article 62. Attributions  
Il gère les communications à l’interne et à l’externe dans le but de promouvoir « Media 

Freelance » et ses actions. Il supervise les dossiers de presse, la réalisation du journal, de 

l’enseigne destiné aux partenaires et celui pour les membres. Il représente « Media 

Freelance » devant les médias. Il supervise les activités de collecte et de mobilisation des 

fonds et met en œuvre de moyens de communication, de moyens techniques de prospection, 

de fichiers qui permettront de toucher les donateurs et les bailleurs des fonds. 
 

Sous la responsabilité du Secrétaire Exécutif Permanent, il assure les taches suivantes : 

- analyser les capacités de communication de « Media Freelance » 

- assurer la visibilité de l’organisation lors d’événements 

- assurer le développement et la gestion du site Internet de « Media Freelance » 

- choisir les stratégies de communications externes pour faire passer les messages 

essentiels aux publics cibles 

- définir la politique de communication de « Media Freelance » 

- élaborer la stratégie de communication à l’interne 

- gérer les projets et les événements décidés dans la stratégie de communication 

- gérer les relations avec les membres et le personnel de « Media Freelance » 

- mettre en place des actions de communication pour développer l’image de marque de 

« Media Freelance » 

- Mettre en place les outils de communication : campagnes publicitaires médias, visites 

d’entreprises, portes ouvertes, salons, séminaires, conférences de presse, réunions du 

Conseil d’Administration et Assemblée Générale 

- organiser et superviser les opérations de communication auprès des partenaires 
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- prendre en charge la réalisation des supports de communication 

- recueillir les informations relatives à la vie de « Media Freelance » 

- Suivre le développement des partenariats, d’opérations de mécénat, ou de relations 

avec les fondations d’entreprises, etc. 

- veiller sur la rigueur d’une collecte de fonds en respectant l’engagement associatif. 

- mettre en place et coordonner les mécanismes de mobilisation des ressources 

financières. 

Article 63. Secrétaire administratif et juridique ; 

Le Secrétaire administratif et juridique est le responsable des questions administratives et 

juridiques au niveau du Secrétariat Exécutif Permanent. 

 

Article 64. Attributions  
Sous la responsabilité du Secrétaire Exécutif Permanent, le Secrétaire administratif et 

juridique assure les taches suivantes : 

- assister le Secrétaire Exécutif Permanent pour la rédaction et l’application des 

conventions. 

- assister le Secrétaire Exécutif Permanent pour les procédures de recrutement ; 

- assurer la diffusion des informations entre les responsables des organes et instances de 

« Média Freelance »; 

- assurer la mise à jour régulière du tableau des effectifs ; 

- assurer la responsabilité des procédures juridiques ; 

- assurer le suivi des données relatives à la paie, aux congés, aux remboursements des 

frais de personnel et à la médecine du travail ; 

- assurer une fonction de veille juridique sur les différents domaines de sa responsabilité 

(droits du travail, aspects comptables, etc.). 

- avoir en charge le suivi de diffusion de l’information auprès des partenaires, en 

assurant progressivement la mise en place d’une plateforme Internet et la mise en 

place d’une lettre d’information en collaboration avec le Secrétaire à la 

communication ; 

- élaborer et optimiser les outils et procédures liées au bon fonctionnement des services 

(courriers, notes internes, tableaux de bords, fiches actions, classement, archives, etc.) 

- élaborer les actes relatifs à la gestion du personnel ; 

- s’occuper de la gestion administrative de la formation interne et du personnel salarié 

et/ou bénévole. 

- veiller au suivi de la logistique bureautique (fournitures, bureaux, etc.) et gère les 

équipements. 

 

Titre IV : Ressources 

Article 65. Ressources 

Les ressources de « Media Freelance » proviennent : 

- du bénévolat ; 

- des cotisations statutaires et extra statutaires des membres ; 

- des diverses activités génératrices de revenus : campagnes de collectes de fonds, 

projets, vente de produits, de services ou de prestations fournies par l’organisation;  

- des conventions de financement des différents projets avec les partenaires ; 
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- des allocations des organismes privés ou publics intéressés par les activités de « Media 

Freelance »; 

- des dons, legs et libéralités des membres d’honneur, bienfaiteurs, etc. 

- de subventions éventuelles ; 

- ou de toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles en vigueur. 

 

Article 66. Emplois 

Les fonds de « Media Freelance », servent à couvrir les charges de Fonctionnement de 

l’Organisation et à financer les différents projets élaborés conforment aux objectifs de 

l’organisation tels qu’ils sont définis à l’article 4 des présents statuts. 

 

Article 67. Instruments de paiement 

Tous les dons, les subventions et les paiements des services sont libellés au nom de « Media 

Freelance » et de préférence effectués sous forme de chèque et de virement bancaires.  En 

cas de force majeure, les paiements en espèces seront acceptés.  

Les fonds de « Media Freelance » sont déposés dans un ou plusieurs compte(s) bancaire(s) 

dont les opérations de retrait ou de virement sont soumises à une double signature. 
 

Article 68. Délégations de signature 
Les personnes habilitées à ordonner conjointement ces opérations sont : le Président ou le 

Secrétaire Exécutif Permanent, et le Secrétaire aux finances et à la comptabilité.  

En cas d’empêchement, le signataire empêché établit une procuration désignant tout autre 

membre du Conseil d’Administration à apposer la signature à sa place. 

 

Article 69. Modalités d'engagement des dépenses 

Le Secrétaire Exécutif Permanent peut librement effectuer seul pour le compte de  « Media 

Freelance »  toutes les dépenses utiles à la réalisation de l’objet statutaire.  

Toutefois pour les engagements dont le montant excède  neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille 

neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999.999) FCFA un document écrit devra attester l’opération. 

Il sera visé par le Président. 

 

Article 70. Modalités de remboursements des frais 

Les frais justifiés par l'activité réelle du bénévole, dûment missionné par « Media Freelance » 

sont remboursés sur présentation des pièces justificatives. 
 

Les indemnisations des frais d'hébergement et de nourriture ne peuvent excéder les montants 

fixés par la législation du travail pour des salariés. Pour les frais de déplacement automobile 

(Carburant), les limites de remboursement ne peuvent excéder vingt-cinq mille Francs (25.000 

FCFA), sauf autorisation spéciale du Secrétaire Exécutif Permanent. 
 

Les remboursements des produits et services payés pour le compte de « Media Freelance »   

par le bénévole ne subissent pas d'autres limitations que celles qui s'imposent à « Media 

Freelance »   si elle les avait payés directement.  

Tous les frais doivent faire l'objet d'un enregistrement permettant d'identifier clairement le 

bénévole, sa mission et la nature des frais engagés. 
 

Article 71. Comptabilité des projets 

Toutes les activités menées par « Media Freelance »  sont organisées sous forme de Projets. 

Il est tenu pour chaque Projet une comptabilité normalisée.  
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À l'issue du projet ou aux différentes étapes de sa mise en exécution, la comptabilité est 

communiquée sans délai aux Secrétaire Exécutif Permanent par le Coordonnateur dudit 

Projet.  
 

Le Secrétaire Exécutif Permanent se charge de les transmettre aux différents bailleurs de 

fonds du Projet. 
 

Les contrôles des pièces comptables, notamment la conformité des factures des 

fournisseurs est faite par un Cabinet d’Audit Externe à la demande du Secrétaire Exécutif 

Permanent. 

 

 

Titre V : Droits et devoirs 

Article 72. Adhésion 

L’adhésion au sein de « Media Freelance » est libre et volontaire. Elle s’obtient après 

l’agreement par le Comité Exécutif qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les 

demandes d'admission présentées.  

Les mineurs peuvent être admis au sein de « Media Freelance » à condition de présenter une 

autorisation parentale légalisée.  

L’adhésion à « Media Freelance » n’est effective qu’après payement des droits d’adhésion. 
 

Article 73. Catégorie des membres 

« Media Freelance » se compose de quatre (4) catégories de membres: 

- Les membres actifs : l’initiateur, les fondateurs, les cofondateurs et les adhérents 

- Les membres d'honneur ; 

- Les bienfaiteurs  

- Les sympathisants 
 

Article 74. L’initiateur 

L’initiateur est le membre qui est à l'origine de la création de « Media Freelance » et dont le 

nom est clairement indiqué à l’article 1 des statuts de l’organisation.  

Garant de la constance du fonctionnement, de l’harmonie et de la stabilité de « Media 

Freelance » conformément à l’objet de sa création, l’Initiateur de « Media Freelance » est de 

droit le premier Secrétaire Exécutif Permanent de l’Organisation. 

Article 75. Les Fondateurs 

Les fondateurs sont les membres de  « Media Freelance » qui ont  investi de leurs ressources 

intellectuelles, matérielles et financières pour matérialiser la création de « Media Freelance ».  

Il s’agit de Messieurs Basile ONGOUMAKA, Serge KITOKO, et de Mademoiselle Amelia 

BAKER. Ils sont de droit les premiers membres permanents du Conseil d’Administration et 

assurent de façon tournante la Présidence du Conseil d’Administration. 

 

Article 76. Succession 

En cas de décès, démission, absence prolongée ou incapacité d’exercer les fonctions associées 

à leur catégorie de membre, l’initiateur et les fondateurs de « Media Freelance » désignent 

par écrit un successeur parmi leurs collaborateurs les plus proches, les plus compétents et les 

plus actifs.  
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La prise des fonctions associées à leur nouvelle catégorie de membre n’est possible qu’après 

ratification du Conseil d’Administration qui se réunit en session extraordinaire dans les 90 

jours qui suivent cette désignation. 

 

Article 77. Les Cofondateurs 

Les cofondateurs de  « Media Freelance » sont les membres qui ont pris part physiquement 

ou par procuration à l’Assemblée Générale Constitutive de « Media Freelance » et se sont 

acquittés de leurs droits d’adhésion conformément à l’article 82 du présent Règlement. Ils 

sont de droit éligible au Conseil d’Administration en tant que membre permanents. 

  

Article 78.Les Adhérents 

Est membre adhérent, tout professionnel indépendant du secteur des médias (pigiste, 

concepteur des programmes pour les médias, animateur d’émissions, producteur, opérateur 

de prise de vue,  opérateurs de postproduction, designer, webmaster, infographe et 

photographe, employé non permanent, collaborateur et/ou ancien collaborateur d'une 

entreprise privée ou publique des média, etc.), ou toute personne physique ou morale vivant 

en République du Congo ou à l’étranger, sans distinction de race, de sexe, de religion ou 

d’appartenance politique, qui adhère aux objectifs de « Media Freelance », s’engage à 

contribuer à leur réalisation en signant l’acte d’adhésion de « Media Freelance » et en 

s’acquittant de ses droits d’adhésion conformément à l’article 82 du présent Règlement.  

 

Article 79. Les membres d’honneur 

Est membre d’honneur, toute personne physique ou morale jouissant d’une notoriété nationale 

et/ou internationale et engagée à apporter son appui moral et multiforme à « Media 

Freelance ».   

 

Les membres d’honneur sont dispensés de cotisation annuelle (sauf s'ils en décident 

autrement) mais ils doivent acquitter le prix des services rendus par « Media Freelance ». 

Lorsqu’ils s’engagent dans les activités de « Media Freelance », les membres d’honneur 

assurent bénévolement leurs fonctions. 

 

Les membres d’honneur disposent d’un droit de vote en Assemblée Générale et sont de droit 

membres du Haut Conseil d’Arbitrage et de Régulation de « Media Freelance ». 

La qualité de membre d’honneur est attribuée par décision du Conseil d’Administration. 

 

Article 80.Les bienfaiteurs 

Est considéré comme bienfaiteur de « Media Freelance » ; toute personne morale ou 

physique (membre adhérent ou non) qui soutient financièrement « Media Freelance ». Les 

bienfaiteurs peuvent ou ne pas disposer d’un droit de vote en Assemblée Générale. Ils sont de 

droit membres du Haut Conseil d’Arbitrage et de Régulation de « Media Freelance ». La 

qualité de membre bienfaiteur est attribuée par décision du Conseil d’Administration. 

 

Article 81. Les Sympathisants 

Est sympathisant, toute personne physique et/ou morale qui utilise les produits/services de 

« Media Freelance » et qui s’acquitte de la cotisation prévue à l’article 83 du présent 

Règlement Intérieur. 

Les sympathisants de « Media Freelance » ne disposent pas du droit de vote en Assemblée 

Générale mais ils ont le droit d’y prendre part en tant qu’observateurs et  d’être informés de 

toute activité de « Media Freelance ». 
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Article 82. Droits d’adhésion 

Les frais d’adhésion sont fixés à la somme de cinquante mille (50.000) pour l’Initiateur, vingt 

mille (20.000) Francs FCFA pour les fondateurs,  quinze mille (15.000) Francs FCFA pour 

les cofondateurs, et  dix mille (10.000) FCFA pour les adhérents. Les sympathisants et les 

membres d’honneur sont dispensés des cotisations statutaires. 

Les droits d’adhésion peuvent être revus à la hausse ou à la baisse en fonction de la situation 

de chaque membre sur proposition du Comité Exécutif. 

 

Article 83. Cotisations statutaires 

Les cotisations statutaires sont fixées à la somme de cent quatre-vingt mille francs (180.000) 

par an pour l’initiateur, cent vingt mille (120.000) par an pour les fondateurs, soixante mille 

(60.000) Francs par an pour les cofondateurs, et  trente-six mille (36.000) FCFA pour les 

adhérents. 

La cotisation des sympathisants s’obtient en majorant de 20% le prix des produits/services 

utilisés. 

Les cotisations statutaires peuvent être revues à la hausse ou à la baisse en fonction de la 

situation de chaque membre sur proposition du Comité Exécutif. 

Les cotisations statutaires sont versées mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou 

annuellement. 

 

Article 84. Egalité des Droits et Devoirs 

Tous les membres actifs de « Media Freelance » sont égaux en droits et sont tenus aux 

mêmes obligations  au sein de « Media Freelance ». 
 

Article 85. Droits 

Les droits des membres de « Media Freelance » sont : 

- Avoir la primeur de l’information sur tout appel d’offre d’emploi émis par le 

Secrétariat Exécutif Permanent pour le compte de « Media Freelance » 

- Bénéficier de l’appui de « Media Freelance » dans la protection intellectuelle de ses 

œuvres et la défense des droits d’auteur. 

- Bénéficier des actions de solidarité menées par « Media Freelance ». 

- Bénéficier des réductions des prix sur les produits/services proposés par « Media 

Freelance » (Conventions, Séminaires, Ateliers de renforcement de Capacités, 

Formations etc….) 

- Elire les membres des instances statutaires (Comité Exécutif, CCV) ;  

- Etre élu aux instances de l’organisation (Comité Exécutif, CCV) ;  

- Participer aux sessions de l’Assemblée Générale et de s’y exprimer librement ;  

 

Article 86.Obligations 

Les obligations des membres de « Media Freelance » sont les suivantes : 

- Respecter les Statuts et Règlement Intérieur de « Media Freelance » ; 

- Payer les cotisations statutaires et extra statutaires ; 

- Honorer tous autres engagements vis-à-vis de « Media Freelance » ; 

- Promouvoir « Media Freelance » et recruter des nouveaux membres ; 

- Participer aux activités de « Media Freelance » ; 

- Concourir à la réussite des objectifs de « Media Freelance ». 
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Article 87. Droits d’utilisation du label 

Tout membre de « Media Freelance » qui fournit un produit/service à des tiers, a le droit 

d’utiliser le label de l’Organisation pour obtenir le paiement à condition que le produit/service 

fourni soit conforme domaines d’actions de « Media Freelance », tels qu’énumérées à 

l’article 5 des Statuts. Il doit pour cela obtenir l’accord écrit du Secrétaire Exécutif 

Permanent.  

 

L’utilisation du label « Media Freelance », notamment pour recouvrer les fonds générés par 

les activités génératrices de revenus et/ou par la fourniture des produits/services est 

conditionnée par le prélèvement d’une commission de 20% par la trésorerie de « Media 

Freelance ». 
 

La trésorerie de « Media Freelance » se charge d’émettre la pièce comptable, effectue le 

recouvrement et reverse les 80% au responsable de la prestation ou de l’activité suivant les 

modalités de paiement indiquées à l’article 67 du présent Règlement Intérieur. 

 

Article 88. Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par : 

- la démission ; 

- le décès ; 

- la radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non-paiement de la 

cotisation ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se 

présenter devant le Comité Exécutif ou le Haut Conseil d’Arbitrage et de Régulation 

(s’il s’agit d’un dirigeant de « Media Freelance ») pour fournir des explications. 

La qualité de membre se perd aussi après dissolution de « Media Freelance ».  

 

 

Titre VI : Discipline 

Article 89. Fautes  

Sont considérées comme fautes : 

- Le non-respect des Statuts et du Règlement Intérieur ; 

- La divulgation des secrets de l’organisation à des tierces personnes sans l’autorisation 

des dirigeants de « Media Freelance »; 

- Le détournement des fonds ; 

- La mauvaise gestion avérée des fonds de « Media Freelance » ; 

- Le non-paiement des cotisations statutaires et extra statutaires pendant une (1) année ; 

- Le fait de parler ou de collecter des fonds au nom de « Media Freelance » sans en 

avoir reçu mandat ; 

- Des actes de corruption ; 

- Des actes ou paroles discriminatoires. 
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Article 90. Sanctions 

Des sanctions envers les membres auteurs de fautes sont prononcées par le Comité Exécutif 

ou par le Haut Conseil d’Arbitrage et de régulation. Il s’agit de : 

- L’avertissement ; 

- Le blâme ; 

- La suspension ; 

- L’exclusion. 

- La Poursuite Judiciaire 

Article 91. Exclusion 

L’exclusion est prononcée par l’Assemblée Générale, sur proposition du Comité Exécutif. 

 

Titre VII : Dispositions Particulières 

Article 92. Révision de statuts et règlement intérieur 

L’Assemblée Générale est seule compétente pour réviser les statuts et le règlement intérieur 

de « Media Freelance ». 
 

Article 93. Entrée en Vigueur 

Les dispositions du présent Règlement Intérieur prennent effet à compter de la date 

d’adoption par l’Assemblée Générale Constitutive. 

 

 

Fait à Brazzaville, le 28 décembre 2013 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale Constitutive 

 


