Actions Tenga
Association pour la valorisation du monde rural en Afrique de l'ouest reconnue
d’utilité publique par l’Administration fiscale genevoise
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1. Contacts
Raison sociale :

Association Actions Tenga
Reconnue d’utilité publique par l’Administration fiscale
cantonale genevoise
Chemin de la Traille 6, 1213 Onex
www.actionstenga.org
actionstenga@gmail.com
www.facebook.com/Actionstenga
www.youtube.com/channel/UCxvgEmj0cSqgCRBEB_qDKOA
www.twitter.com/ActionsTenga
www.instagram.com/actionstenga/

Compte POSTFINANCE :

CCP 14-824459-2
cotisation 20 CHF/ an
IBAN : CH04 0900 0000 1482 4459 2
BIC : POFICHBEXXX

actionstenga@gmail.com - actionstenga.org - CCP 14-824459-2
Actions Tenga, chemin de la Traille 6 – CH 1213 Onex - (0762294743)
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2. Généralités
Actions Tenga
En action ? Notre association répond aux demandes de personnes travaillant sur les sites que
nous soutenons. Nous analysons leurs requêtes et nous mettons tout en œuvre pour y
répondre si elles correspondent à nos critères d’engagement. La simplicité de notre structure
nous donne la souplesse nécessaire pour agir vite et bien.
Le mot « tenga » veut dire « territoire, terre » en mooré, la langue du peuple mossi et une des
principales langues nationales du Burkina Faso. Nous avons choisi ce mot qui évoque aussi le
monde rural car nos premiers projets sont en lien avec ce pays et car il sert aussi d’équivalent
au suffixe « land » de l’anglais pour la dénomination de certain village.
Notre identité visuelle, présente les trois principales valeurs qui sous-tendent nos domaines
d’actions, associées à des folioles de la feuille de Moringa oleifera, une plante locale aux
nombreuses vertus.

3. Historique et création
L’association « Actions Tenga » a été fondée le 24 octobre 2016, à Genève.
Après la réalisation d'un forage équipé d’une pompe électro-solaire entre 2013 et 2016, les
principaux acteurs du projet ont décidé de donner une vraie structure et une raison sociale à
leurs actions. Ainsi, les prochaines réalisations gagneront en visibilité et la recherche de fonds
sera facilitée.

EN BREF
•De 2006 à 2008 : voyage solidaire d’une classe du Cycle du Marais et financement d’une bibliothèque
bioclimatique. Invitation à Genève de Michel Sama notre coordinateur au Burkina Faso.
•De 2013 à 2016 : Financement d’un forage doté d’une centrale électro-solaire pour améliorer l’accès à l’eau
de la population de Roumtenga. Les fonds nécessaires ont été obtenus grâce aux actions conjointes des
élèves du Cycle du Marais et de Michel Sama, et la coordination de Kevin Clark.
•En 2016, fondation « d’Actions Tenga ».

Un peu d’histoire…
En 2006, une classe d’élèves du Cycle
d’Orientation du Marais s’est initiée à la
recherche de fonds en collaboration avec
l’association Michel et a ainsi pu financer
en 2008 la construction d’une
bibliothèque bioclimatique au sein d’une
école dans le quartier de Zongo, au
Burkina Faso.
L’année suivante, lors d’un voyage
humanitaire, ils ont rencontré leurs
camarades africains de l’école de Zongo

Fig. 1 Bibliothèque bioclimatique, Zongo 2008
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ainsi que Michel Sama, le fondateur. Une amitié est née entre certains élèves de cette classe
et les élèves et professeurs sur place. Un lien particulier s’est établi entre Kevin Clark et Michel
Sama.
En 2010, Michel Sama a fait construire sur ses propres fonds, l’école secondaire de Kos-yam
dans le village de Roumtenga en périphérie de la capitale.
Pendant les années 2013 à 2016, d’autres élèves du Cycle du Marais -en coordination avec
Michel Sama, Kevin Clark et Claude Jay- ont continué à trouver les fonds nécessaires à la
réalisation d’un forage doté d’une centrale électro-solaire sur le site de l’école de Kos-yam,
afin d’améliorer l’accès à l’eau de la population de Roumtenga.

Fig. 2 Forage avec centrale électro-solaire, Roumtenga 2014-2016

En Afrique de l’Ouest, un manque général d’infrastructures et d’investissement génère un fort
exode rural. A Roumtenga, le besoin d’une structure de soins a émané du terrain et le projet
de construction d’un dispensaire s’est imposé.
Suite à la réalisation du forage, la création d’une structure associative s’est révélée nécessaire.
L’amitié entre deux anciens élèves ayant participé au voyage humanitaire de 2008 et quelques
enseignants du Cycle du Marais a permis de fonder dès le mois d’octobre 2016 à Genève,
l’association « Actions Tenga ». Les voyages réguliers de Kevin Clark au Burkina Faso ont aussi
contribué à maintenir un lien étroit avec les acteurs sur le terrain.

4. Objectifs
L'association Actions Tenga vise le développement et la promotion des zones rurales, au Sahel
principalement.
En réponse au manque d’infrastructures et d’investissements dans le milieu rural, les
principaux axes développés par l’association sont : la santé, l’assainissement, l’entreprise
familiale, l’éducation, la recherche, l’agriculture et l’environnement ceci afin de permettre un
meilleur développement rural.
Notre programme d’activités est périodiquement réactualisé par le Bureau et présenté aux
Assemblées Générales avec les actions ciblées pour obtenir les objectifs prévus pour nos
réalisations.
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Domaines d’actions
Santé

Environnement

Assainissement

Développement rural
Agriculture /
maraichage

Entreprise
familiale

Recherche

Domaines
Santé

Actions

Assainissement
Entreprises familiales
Éducation
Recherche
Agriculture/ maraîchage
Environnement

Education

- infrastructure
- formation
- médecine traditionnelle
- accès à l’eau
- gestion des eaux usées
- valorisation des ressources
- exploitations agricoles familiales
- scolaire
- vulgarisation et diffusion des connaissances en langue locale
- promotion de la recherche scientifique
- collaboration avec l’université
- pôle d’innovation
- technique d’irrigation
- compostage
- sauvegarde
- gestion des déchets
- valorisation

5. Fonctionnement
Pour une totale transparence, l’ensemble des documents, statuts, rapports ainsi que le
programme d’activité, le bilan comptable et les PVs, sont disponibles sur
www.actionstenga.org/administration.html

Membres
Il existe 3 catégories de membres dont le nombre est indiqué dans le rapport d’activité annuel.
Ils participent à la vie de l’association, ont le droit de vote et le devoir de cotiser annuellement.
L’utilisation des cotisations est spécifiée dans le chapitre Trésorerie.
actionstenga@gmail.com - actionstenga.org - CCP 14-824459-2
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•
•
•

Les membres actifs, dont les membres élus au Bureau exécutif
Les membres fondateurs présents à l’AG constitutive en 2016
Les membres d’honneur qui ont effectué des actes significatifs

Organes
Assemblée Générale
Cet organe souverain se réunit en session ordinaire au premier trimestre de chaque année.
Elle est composée de toutes les catégories de membres et statue sur les points de l’ordre du
jour. C’est le seul organe pouvant décider de la modification des statuts.
Bureau exécutif
L’instance dirigeante comporte au minimum un président, un secrétaire général et un
trésorier. Nous rappelons que ces personnes sont entièrement bénévoles et ne reçoivent
aucune rémunération ni dédommagement de quelque sorte.

Président
Kevin Clark
Master en sciences
pharmaceutiques

Secrétaire Général

Adjointe, communication

Webmaster

Claude Jay

Brenda Boatta

Marco Boatta

Enseignant secondaire

Assistante sociale

Chef de projet informatique

Trésorière

Adjoint

Ondina Vah Lou

Nawfal Ajana

Comptable

Ecole de Managment

Contrôleur externe

Vice-président
Nazaire Gnenoun
Juriste / Médiateur
Interculturel

Le contrôleur externe est nommé lors des Assemblée Générale pour l’année suivante (se
reporter au PV).
Comité des fondateurs
Le comité des fondateurs sera instauré au cas où les actions des autres organes s’écarteraient
ou contreviendraient gravement aux objectifs et à l’esprit initial.

6. Trésorerie
Une cotisation annuelle est fixée à 20.- CHF.
Actions Tenga comprend :
• Des donateurs, soit des personnes contribuant par un don à la réalisation d’un projet choisi
mais qui ne participent pas directement à la vie de l’association.
• Des membres donateurs dont la participation dépasse le montant de la cotisation.
• Des membres.
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Pour les deux catégories de membres précitées, les frais (bancaires, hébergement web,
courrier etc.) sont déduits des cotisations et le surplus est investi dans les projets. C’est grâce
aux membres que nous pouvons affirmer aux donateurs et bailleurs externes que 100% des
dons sont investis.

Dons investis à 100%

Dons 100%

Frais 0%

D’autres part, nous limitons les frais à 5% du budget globale de l’association et, en pratique,
ils ont varié entre 1 et 3% ces dernières années. Les détails sont disponibles dans les bilans
comptables.

Frais totaux
maximum 5%

Budget Actions Tenga

Frais max 5%

Enfin, nous n’avons jusqu’à présent jamais utilisé plus de 75% du montant total des cotisations
et ceci malgré les frais de lancement de l’association (matériel publicitaire, réservation du nom
de domaine etc.). Le surplus constitue une réserve pour les frais bancaires de l’année suivante
puis est réinvesti dans les réalisations.

Utilisation effective
des cotisations

Cotisations allouables aux frais
Montant employé
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Reconnaissance d’utilité publique et déductibilité des impôts
Suite à notre requête du 4 septembre 2018 et à la réponse de l’Administration fiscale
cantonale genevoise, Actions Tenga est exonérée des impôts sur le bénéfice et le capital. Le
but d’utilité publique reconnu est « promouvoir le développement rural ».
Ainsi, les membres et donateurs peuvent déduire de leur impôts les dons, mais pas la
cotisation de 20 CHF. Plus de détails sont disponibles dans l’annexe Explicatif de la déduction
d’impôt.

7. Réalisations
Principes d’engagements
Outre les critères usuels d’évaluation de projets, à savoir : la pertinence, l’efficacité,
l’efficience, l’impact et la durabilité, et pour garantir une bonne rigueur, Actions Tenga
s’engage dans un projet uniquement si les objectifs suivants sont réunis :
•
•
•
•

Une initiative locale issue d’un besoin réel du terrain
Une autonomie et autogestion financière et administrative : à court ou moyen terme, le
projet doit pouvoir vivre de manière indépendante
Un suivi sur le terrain par le coordinateur et par un membre du Bureau
Les actions ne doivent pas concurrencer l’économie locale mais favoriser les ressources
humaines et les circuits de fourniture de matériaux locaux et existants

Nous sommes en contact permanent avec nos partenaires sur place, qui nous rendent
régulièrement compte de l’avancement des projets. De plus, un membre du Bureau de
l’association se déplace au Burkina Faso plusieurs fois par année à ses frais afin de constater
l’état de l’avancement des réalisations de chaque étape des constructions. Ce suivi permet
une gestion rigoureuse des moyens engagés et une grande qualité de réalisation.

Projets en cours
Nos activités actuelles se concentrent à Roumtenga, un village en périphérie de la capitale et
rattrapé par une urbanisation galopante. La réalisation d’un centre de soins primaire
concentre actuellement nos efforts et les financements de l’association. Les nouvelles de
l’avancement sont disponibles sur le site web et les réseaux sociaux et un dossier complet
présente le projet.
LE CENTRE DE SANTE EN BREF
§ De novembre 2016 à Janvier 2017 : réalisation du gros œuvre, maçonnerie et
pose du toit.
§ Juillet 2017 : crépissage externe, câblage électrique est placé et dans un
deuxième temps viendront les prises, interrupteurs, lampes et autres
équipements, ainsi que l’alimentation solaire.
§ Novembre 2017 : crépissage interne des murs et plafonnage. Les chapes des
sols en ciment lissé sont prêtes pour la pause du carrelage.
§ Février 2018 : première partie de la plomberie.
§ Juillet 2018 : Pose du carrelage du sol des douches et WC.
§ Février 2019: Canalisation raccordée au chateau d'eau du forage

Fig. 3 Situation géographique
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8. Partenaires
Michel N. Sama
07·BP·97 Ouaga 07
+22676469749
Michel est notre collaborateur local, fondateur des écoles SaintDominique et président de l’Association Koogb-zanga. C’est la
personne ressource qui gère les chantiers et nos activités sur
place. C’est une personnalité visionnaire qui a toujours su cerner
et anticiper les problèmes que rencontre les moins nantis, selon
ses propres termes, et trouver des solutions pour y remédier par
des efforts personnels impressionnant. Il est à la tête de 3 écoles
importantes de la capitale, fondées par lui-même sur ses fonds
personnels et avec l’aide d’une autre association genevoise dès
1988.
A la rentrée 2018, ces trois institutions comprenaient 6058 élèves, de la maternelle au Bac,
soit l’équivalent de l’ensemble des élèves du cycle primaire de la Ville de Genève, et 192
enseignants dont 15 d’entre eux et 2 directeurs sont issus des premières volées de Michel.
Historiquement le lien entre Michel Sama et Actions Tenga a été tissé lors de l’opération de
soutien de la classe du Cycle d'orientation du Marais à Onex mentionné dans l’historique.
Association Koobg-zanga
N°2001-80/MATD/PKAD/HC/SG du 10 Mai 2001
07·BP·97 Ouaga 07
Président : Michel Sama, le reste du comité est constitué du corps enseignants, des parents
d’élèves et des anciens élèves. Les objectifs de l’association de droit burkinabè sont :
- Orienter les orphelins et les démunis de l’école dans les métiers dans les meilleurs délais,
- Entreprendre toute action au Burkina ou à l’étranger pour avoir des fonds,
- Recherche de parrainage,
- Fournir le matériel nécessaire pour les formateurs et la réalisation de certains projets,
- Octroyer des micro-crédits aux personnes vulnérables,
- Assurer la sécurité alimentaire des orphelins démunis,
- Prendre en charge des frais de scolarité et de santé des enfants nécessiteux.
L’association a une forte capacité de mobilisation des populations bénéficiaires pour des
travaux communs. C’est aussi notamment par elle que transite les fonds d’investissement du
projet envoyés par Actions Tenga. Plus globalement, une expérience antérieure avec d’autres
partenaires Suisse pour le parrainage d’enfants démunis et la réussite du forage démontre
qu’elle a les capacités et la fiabilité nécessaire.
Cycle d’orientation du Marais, à Genève
Le cours facultatif Marais solidaire est très actif concernant la recherche de fonds depuis 2013
déjà. Les efforts et les démarches des élèves ont permis de récolter les 15'500 chf nécessaires
à la réalisation du forage
actionstenga@gmail.com - actionstenga.org - CCP 14-824459-2
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Association Keneya, partenaire d’Actions Tenga
www.actionstenga.org/articles/association-partenaire-keneya
Le projet Keneya qui signifie santé en dioula a vu le jour en juin 2017 à la suite d’un constat
fait par son promoteur, le Dr Traoré, sur l’inadéquation réelle entre l’offre et la demande en
matière de santé. Les conditions d’accueil et le manque de place dans les structures de santé
publiques comme privées découragent certains patients de s’y rendent. En plus, certains
patients souffrant de maladies dont la prise en charge peut se faire à domicile en sont privés
par manque de médecins mobiles. En outre les personnes âgées dont la santé est fragile ont
soit du mal à se rendre dans les structures de santé ou ont peur de s’y rendre.
Notre offre de partenariat technique s'appuie principalement sur les actions de
sensibilisations et de promotions de santé publique dans les zones où l'accès aux structures
de santé n'est pas évident. La collaboration sera mise en œuvre dès que le CSPS de Roumtenga
sera fonctionnel.

actionstenga@gmail.com - actionstenga.org - CCP 14-824459-2
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Les objectifs du développement durable

actionstenga@gmail.com - actionstenga.org - CCP 14-824459-2
Actions Tenga, chemin de la Traille 6 – CH 1213 Onex - (0762294743)

Santé; infrastructure, formation, médecine traditionnelle

Assainissement; accès à l’eau, gestion des eaux usées

Education; scolaire, vulgarisation et diffusion de savoir multilingue au sujet des autres axes

Recherche; promotion de la recherche scientifique, collaboration avec l'université, développement des
pôles d’innovations

Agriculture / maraîchage ; techniques d'irrigation, compostage

Entreprise familiale; préservation et valorisation des ressources naturelles, exploitations agricoles
familiales

•

•

•

•

•

•

1

Environnement; sauvegarde et valorisation, gestion des déchets

•

L’Association a pour objectifs de promouvoir le développement rural en s’appuyant sur les axes :

Article 3 – Objectifs

Des antennes locales peuvent être créées dans tout pays si au moins deux personnes en expriment la demande
par écrit au/à la Président(e). Le Bureau examine la demande et l’entérine après la reconnaissance
administrative locale. Les antennes sont soumises aux mêmes Statuts et Règlement intérieur que le siège ;
toutes les spécificités locales feront l’objet d’une validation du Bureau.

Le siège de l’Association est à Onex, Chemin de la Traille 6, Genève, Suisse.

Article 2 – Siège

Sous la raison sociale « Actions Tenga» (ci-après, l’Association), il est créé une association organisée
corporativement, pour une durée illimitée, sans but lucratif, ayant la personnalité juridique conformément aux art.
60 et ss du Code Civil Suisse, ouverte à toute personne physique ou morale sans distinction d’origine, de sexe,
de religion, d’appartenance sociale ou d’opinion politique.

Article 1 – Constitution

I. CONSTITUTION – SIEGE – OBJECTIFS

de remplir toutes les obligations liées à la qualité de membre de l’Association.

de se soumettre aux décisions de l’Association ;

de défendre les intérêts de l’Association ;

de participer à la vie et aux activités de l’Association ;

de payer régulièrement leur cotisation annuelle ;

de remplir toutes les obligations liées à la qualité de membre de l’Association.

de se soumettre aux décisions de l’Association ;

de défendre les intérêts de l’Association ;

de participer à la vie et aux activités de l’Association ;

de payer régulièrement leur cotisation annuelle ;

2

La qualité de membre actif se perd par démission, par décès ou par exclusion. La qualité de membre d’honneur
se perd par démission ou par exclusion. Le membre est tenu de respecter ses devoirs jusqu’à la validation de sa

Article 10 – Perte de qualité de membres

III. PERTE DE QUALITE DE MEMBRES

Les membres d’honneur, nommés en tant qu’Ambassadeur de l’Association prennent l’engagement de
promouvoir ses intérêts et activités. Un protocole d’accord est signé entre l’Association et chaque membre
d’honneur. Les termes sont définis d’un commun accord.

Est considéré(e) comme membre d’honneur toute personne physique ou morale ayant apposé un acte significatif
au bénéfice de l’Association et toute personnalité connue et reconnue pour ses initiatives philanthropiques en
faveur de l’Afrique.

Article 9 – Membres d’honneur

Les membres fondateurs ont la possibilité de fonder un Comité des fondateurs si la majorité d’entre eux estime
qu’une décision du Bureau exécutif ou de l’Assemblée Générale s’écarte ou contrevient gravement aux objectifs
ou à l’esprit de l’Association ou qui porte atteinte à ses intérêts.
Le Comité des fondateurs possède alors le droit de veto sur le sujet en question, et la voie de médiation est
favorisée si aucun arrangement n’est trouvé entre tous les Organes et membres de l’Association.

•
•
•
•
•

Les membres fondateurs ont le devoir :

Est considéré(e) membre fondateur toute personne physique présente ou représentée lors de l’Assemblée
générale constitutive.

Article 8 – Membres fondateurs et leurs devoirs

•
•
•
•
•

Les membres actifs ont le devoir :

Œuvrer à des systèmes agricoles et alimentaires inclusifs et efficaces

§

nous, soussignés, ainsi que les personnes adhérant aux objectifs exposés ci-après, avons décidé la création
d’une association dont les Statuts sont les suivants

Ø

Toute personne physique ou morale s’intéressant aux objectifs de l’Association peut devenir membre de celle-ci.

Réduire la pauvreté rurale

§

•
Article 7 – Membres actifs et leurs devoirs

Rendre l’agriculture, la foresterie et la pêche plus productives et durables

le droit de se prononcer librement sur toute question relative à l’Association ;
le droit d’élire et d’être éligible à toutes les instances et structures de l’Association dans les conditions
définies par les Statuts ;
le droit à tous les avantages conférés par la qualité de membre de l’Association.

le droit de participer à part entière à toutes les activités ;

le droit d’être informé sur la vie et les activités de l’Association ;

Contribuer à éliminer la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition

Les objectifs de la FAO,

Ø

•

•
•
•

Tous les membres de l’Association jouissent des mêmes droits, à savoir :

Article 6 – Droits des membres

L’Association comprend des membres actifs, des membres fondateurs et des membres d’honneur.

Article 5 – Qualités des membres

L’accès à l’Association est ouvert à égalité de droit à toute personne sans distinction d’origine, de sexe, de
religion, d’appartenance sociale et d’opinion politique qui adhère aux Statuts de l’Association et s’engage à
respecter les dispositions du Règlement intérieur.

§

La promotion d’une consommation locale et responsable

Ø

II. ADHESION ET QUALITES DES MEMBRES – DROITS ET DEVOIRS
Article 4 – Adhésion

§

L’exode rural, le manque d’infrastructures et d’investissement dans le milieu rural

Ø

Ayant à l’esprit

PREAMBULE

STATUTS

ACTIONS TENGA

9. Annexes

Statuts

11
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Le Bureau exécutif

Ø

3

L’Assemblée Générale est convoquée au moins 15 jours à l’avance par le/la Président(e), après consultation des
membres du Bureau. La convocation est individuelle et doit comporter l’ordre du jour, le lieu, la date et l’heure de
la tenue de la réunion, les rapports d’activités et financiers de l’année précédente ainsi que tout rapport dont il est
question de traiter en Assemblée Générale.

Article 16 – Convocations

L’Assemblée Générale se réunit une fois par an en session ordinaire au cours du premier trimestre et au lieu fixé
par le Bureau. Elle peut se réunir de façon extraordinaire à la demande écrite avec indication de l’ordre du jour
d’un dixième des membres actifs ou par décision du Bureau ou du Comité des fondateurs pour traiter des
questions particulières.

Article 15 – Sessions

Composée des membres actifs de l’Association, l’Assemblée Générale est l’instance suprême de celle-ci. En ce
sens:
Ø elle est compétente sur toute question relative à l’association ;
Ø elle est souveraine dans ses prises de décisions, sauf dans le cas de la création du Comité
des fondateurs ;
Ø elle statue sur les objets fixés à l’ordre du jour ;
Ø elle élit pour deux ans un(e) Président(e), un(e) Vice-Président(e) (facultatif), un(e) Secrétaire
Général(e) et un(e) Trésorier(ère) ;
Ø elle élit les membres du Bureau qu’elle peut démettre de leur fonction individuellement ou collectivement
en cas de fautes graves justifiées ;
Ø elle apprécie et adopte les programmes d’action et les rapports d’activités du Bureau ainsi que ses
rapports financiers et donne décharge au Bureau ;
Ø elle mandate le Bureau pour la mise en œuvre des programmes d’action ;
Ø elle avalise la démission des membres et prend des sanctions sur proposition du Bureau.

Article 14 – Compétences

A) ASSEMBLEE GENERALE

Pour le bon fonctionnement de l’Association, des Commissions par domaine de travail peuvent être créés ainsi
que des Antennes pour les différentes régions géographiques.

l’Assemblée Générale

Ø

Les organes de l’Association sont :

Article 13 – Organes

IV. ORGANES

Toute personne exclue ne peut réclamer le remboursement des droits d’adhésion et de la cotisation annuelle déjà
acquitté. Elle doit en outre rembourser toutes sommes éventuellement dues à l’Association et restituer l’entièreté
des biens en sa possession sous peine de poursuite judiciaire.

Cette décision doit être soumise à la prochaine Assemblée Générale pour délibération. Le/la membre
temporairement exclu(e) a la possibilité d’obtenir un temps de parole défini par le/la Président(e) afin de
s’exprimer sur le motif ayant fait l’objet d’une suspension d’adhésion en tant que membre.

L’adhésion de tout membre qui contrevient gravement aux objectifs ou à l’esprit de l’Association ou qui porte
atteinte à ses intérêts peut être suspendue par décision écrite et succinctement motivée du Bureau jusqu’à la
décision de l’Assemblée Générale.

Article 12 – Exclusion

Tout membre peut, de son plein gré et en tout temps quitter l’Association. Dans ce cas, il/elle en fait part au/à la
Président(e) de l’Association en exercice.

Article 11 – Démission

démission ou exclusion par le bureau central et de remettre tous les documents, accès informatiques,
informations et tout autre élément appartenant à l’association.

B) BUREAU EXECUTIF

4

La mise sur pied d’une Commission ou d’une Antennes est définie aux articles 17 et 18 du Règlement intérieur.

Des Commissions thématiques ou spécifiques à une activité de l’Association, dirigées par un(e) responsable
rattaché(e) au Bureau peuvent être constituées pour une tâche et une durée déterminées. Des Antennes locales
et selon les régions géographiques peuvent être fondée conformément à l’article 2 des présents Stauts.

Article 21 – Commissions et Antennes

Les compétences des membres du Bureau sont définies aux articles 19 à 24 du Règlement intérieur.

Le Bureau gère les biens matériel et financier de l’Association, administre son patrimoine et exécute les décisions
prises en Assemblée.

Le Bureau est mandaté par l’Assemblée Générale pour la mise en œuvre des programmes d’action. Il prend les
décisions et les initiatives que comporte la réalisation des objectifs de l’Association.

Article 20 – Compétences

L’organisation et le fonctionnement du Bureau sont définis aux articles 10 à 18 du Règlement intérieur.

Si un(e) membre du Bureau souhaite se retirer au cours de son mandat, ou s’il/elle se trouve dans l’incapacité de
remplir sa fonction, le Bureau nommera un(e) remplaçant(e) provisoire qui entrera en fonction jusqu’à la
prochaine Assemblée Générale, qui statuera sur sa nomination.

Le Bureau est élu par l’Assemblée Générale pour une période de deux ans renouvelable. Sa responsabilité est
collégiale et solidaire devant l’Assemblée Générale.

Composé de 8 membres au maximum dont le/la Président(e), le/la Vice-Président(e), le/la Secrétaire Général(e)
et le/la Trésorier(ère), le Bureau exécutif (ci-après Bureau) est l’instance dirigeante de l’Association.

Article 19 – Composition

Demeurent réservés les articles 26 et 27 des Statuts.

L’Assemblée Générale extraordinaire se tient dans les mêmes conditions, mais dans un délai minimum de 7 jours
à partir de la date de convocation.

Les membres présents ne peuvent se voir attribuer qu’un seul pouvoir nominatif pour représenter un membre
absent, celui-ci remplissant bien les conditions d’électeur. La procuration doit comporter la date et la signature
du/de la membre absent(e) ainsi que le nom du/de la membre mandaté(e). La procuration est signalée au/à la
Président(e) de réunion avant l’ouverture de la session.

Est éligible tout membre majeur de l’Association, adhérent depuis au moins trois mois, à jour de sa cotisation et
présent.

Est électeur tout membre majeur de l’Association, adhérent depuis au moins un mois, à jour de sa cotisation et
présent ou représenté par procuration.

La validité des décisions prises en Assemblée Générale concerne uniquement les points inscrits à l’ordre du jour
de la session. Toute question ajoutée à l’ordre du jour en début de session ne peut pas faire l’objet d’une
décision. Elle ne peut donc être validée en cours de session, sauf dans le cas ou plus des deux tiers des
membres actifs sont présent.

Les décisions sont prises à main levée sauf si le vote à bulletin secret est expressément demandé par un
membre de l’assistance. Les décisions sont prises à la majorité absolue (50% + 1 voix) des membres présents.
En cas d’égalité des voix celle du/de la Président(e) de réunion est prépondérante.

L’Assemblée Générale siège valablement quel que soit le nombre des membres présents, sous réserve des
dispositions des articles 26 et 27 des Statuts.

Article 18 – Délibérations et votes

Le/la Secrétaire Général(e) en est le Rapporteur. En cas d’empêchement, il revient au/à la Président(e) de la
réunion de désigner un(e) des membres du Bureau mandaté(e) pour la circonstance. Le Rapporteur de séance
assure la rédaction du procès-verbal qui sera adressé à chaque membre actif pour approbation à l’Assemblée
Générale suivante.

L’Assemblée Générale est présidée par le/la Président(e). En cas d’empêchement du/de la Président(e), le/la
Vice-Président(e) est habilité(e) à présider la réunion.

Avant de commencer une réunion de l’Assemblée Générale, il est établi une liste de présences. Elle peut
délibérer valablement quelque soit le nombre des membres actifs.

Article 17 – Fonctionnement
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des recettes de ses activités ;

des dons et legs ;

des subventions et subsides qui peuvent lui être accordés ;

des revenus de la fortune.

Ø

Ø

Ø

5

En cas de dissolution de l’Association, l’actif disponible sera entièrement attribué à une autre institution
poursuivant un but d’intérêt publique analogue à l’Association et bénéficiant de l’exonération d’impôt. En aucun
cas, les biens ne pourront retourner aux fondateurs physiques ou aux membres, ni être utilisés à leur profit en
tout ou en partie et de quelque manière que ce soit.

Article 28 – Affectation des biens de l’Association

Si cette première Assemblée ne réunit pas le quorum, il est convoqué une deuxième Assemblée, dans un délai
de 20 jours, qui statue, quel que soit le nombre des membres présents. La majorité des trois quarts des membres
présents est nécessaire pour prononcer la dissolution.
La décision doit être validée par les deux tiers des membres fondateurs.

La dissolution de l’Association ne peut être décidée que par l’Assemblée Générale convoquée spécialement à cet
effet et réunissant au moins la moitié des membres de l’Association.

Article 27 – Dissolution

VII. DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION

Si le quorum de présence n’est pas réuni, il est convoqué une deuxième Assemblée dans un délai de 20 jours qui
statue quel que soit le nombre des membres présents, mais à la majorité toujours des deux tiers présents.

Les Statuts et le Règlement intérieur ne peuvent être modifiés que par une Assemblée Générale ordinaire ou
extraordinaire réunissant un quorum des deux tiers des membres de l’Association. Les convocations à
l’Assemblée doivent mentionner le texte des articles proposés pour modification.

Article 26 – Modification des Statuts et du Règlement intérieur

VI. MODIFICATION DES STATUTS ET DU REGLEMENT INTERIEUR

Les antennes locales sont soumises aux mêmes obligations. Le Rapport financier annuel doit être transmis au
siège de l’Association afin de pouvoir le présenter ultérieurement à l’Assemblée Générale.

Le représentant de l’Organe de Révision est chargé de procéder à un audit, d’élaborer un rapport et de le
présenter en Assemblée Générale.

Le Rapport financier comprend un bilan et un compte de pertes et profits. Il est soumis antérieurement à
l’Assemblée Générale à un Organe de Révision si possible externe.

Toutes les ressources et leurs mouvements sont consignés dans un Rapport financier annuel présenté et
entériné par l’Assemblée Générale.

Article 25 – Administration et vérification des ressources

Les quotes-parts et les rétributions en lien avec les activités spécifiques de l’Association sont définies aux articles
26 à 29 du Règlement intérieur.

Article 24 – Quotes-parts et rétributions

La cotisation annuelle est fixée par l’Assemblée générale. Dans les cas des antennes et autres organes à
l’étranger, les tarifs seront adaptés au pays concerné par rapport à celui du siège.

Article 23 – Montant des cotisations

des cotisations de ses membres ;

Ø

V. RESSOURCES

Ø

Les ressources de l’Association proviennent :

Article 22 – Origine des ressources

I. Objectif - Champ d’application - Adoption

REGLEMENT INTERIEUR
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Article 10
Formé de 8 membres au maximum, les membres sont élus en Assemblée Générale pour un mandat de deux ans
renouvelables. Pour être candidat au Bureau, il faut être à jour de sa cotisation, être présent à l’Assemblée
Générale et membre de l’Association depuis au moins trois mois. Seul(e)s les membres rééligibles peuvent se
faire représenter en cas de force majeure. La composition du Bureau est définie à l’article 19 des Statuts.

Article 9
Le Bureau est l’instance dirigeante de l’Association comme stipulé à l’article 19 des Statuts. Sa tâche principale
est la mise en œuvre des programmes d’action adoptés en Assemblée Générale. Sa responsabilité est collégiale
et solidaire devant cette instance.

III. Organisation et Fonctionnement du Bureau

Article 8
Les membres de l’Association sont tous des bénévoles qui se mettent au service de cette entité en respectant les
objectifs définis dans ses Statuts et son Règlement intérieur. Ils/elles doivent suivre les directives et les décisions
adoptées au sein de ses organes.

Article 7
Les membres ne sont autorisés en aucun cas à utiliser des produits, des informations, des dossiers et/ou des
fichiers informatiques pour leur usage personnel.

Article 6
Les membres s’engagent à maintenir un esprit de tolérance et d’ouverture dans toutes leurs initiatives. Ils/elles
doivent adopter un comportement qui reflète l’estime et le respect d’autrui impliqué ou non dans les activités de
l’Association. Tout membre doit préserver la dignité de celle-ci auprès du public.

Article 5
Les membres s’engagent à respecter les termes énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
et les textes législatifs suisses vu le lieu de son siège.

Article 4
L’Association est soucieuse d’agir dans le strict respect des droits fondamentaux, des lois et réglementations en
vigueur dans les pays où elle exerce ses activités et appelle tous ses membres et bénévoles à les respecter.

II. Déontologie

Article 3
Le Règlement intérieur prend effet à partir du jour de l’Assemblée Générale constitutive de l’Association. Aucun
membre ne pourra l’enfreindre sous le prétexte qu’il a été promulgué avant ou après son entrée dans
l’Association.

Article 2
Le Règlement Intérieur est porté à la connaissance de tous les membres de l’Association, de même que les
Statuts. Tout membre qui ne respecterait pas l’un des articles figurant dans les Statuts ou le Règlement Intérieur
se place de lui/elle-même et sans recours en situation d’exclusion de l’Association.

Article 1
Le Règlement intérieur a pour objet de définir les modalités pratiques d’application des statuts de l’association et
d’assurer la discipline en son sein. Il constitue le contrat écrit qui, avec les Statuts et en complément de ceux-ci,
lie les uns aux autres tous les membres de Actions Tenga (ci-après l’Association).

Actions Tenga
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Article 20
Le/la Vice-Président(e) :
•
assiste le/la Président(e) de l’Association dans toutes ses tâches et responsabilités ;
•
remplace le/la Président(e) dans toutes ses tâches et responsabilités en cas d’empêchement de ce
dernier.

Article 19
Le/la Président(e) :
•
représente l’Association dans tous les actes de la vie civile ;
•
définit la politique générale de l’Association, de concert avec le/la Vice-Président(e) et le/la Secrétaire
Général(e) ;
•
ordonne et contresigne les dépenses ;
•
convoque les réunions des Assemblées générales après validation par le Bureau des ordres du jour et
des documents y relatifs ;
•
veille à la qualité des informations et à l’image de l’Association ;
•
développe et entretient les relations avec les institutions nationales européennes et africaines, les
institutions internationales, les organisations non-gouvernementales et les structures de la société civile
ainsi que les partenaires de l’Association ;
•
valorise le développement rural au Sahel par des interventions, conférences, communiqués et/ou
émissions radiophoniques et télévisuelles.

Article 18
Les membres du Bureau sont habilités à élaborer des procédures internes relatives à optimiser son
fonctionnement. Elles sont entérinées par le Bureau et archivées. Au début de chaque mandat, le Bureau définit
et adopte une Feuille de route afin de responsabiliser chaque membre du Bureau sur au moins un des domaines
d’activité interne ou externe de l’Association.

IV. Compétences et devoirs des membres du Bureau

Article 17
Toutes les Commissions sont dissoutes à la fin du mandat du Bureau qui les a constituées.

Article 16
Le Bureau est habilité à créer des Commissions et Antennes en fonction des besoins et en vue d’assurer la mise
en œuvre des programmes d’action. Elles peuvent être thématiques ou spécifiques à une activité, constantes ou
ad hoc. Le Bureau définit leur mandat respectif. Chaque Commission a un Rapporteur lequel est membre du
Bureau ; il/elle s’engage à assurer l’ensemble du bon fonctionnement de la Commission pour laquelle il/elle a été
mandaté(e) par le Bureau. La constitution des Commissions et Antennes est définie à l’article 21 des Statuts.

Article 15
Le Bureau peut inviter des personnes extérieures lors des séances. Elles n’ont toutefois pas le droit de vote.

Article 14
Pour gérer au plus vite certaines affaires urgentes qui pourraient se présenter, le Bureau, constitué du/de la
Président(e), du/de la Vice-Président(e) et du/de la Secrétaire Général(e) est habilité à se concerter et à prendre
les décisions nécessaires qui seront rapportées immédiatement aux membres du Bureau.

Article 13
Les décisions sont prises à main levée. Elles sont prises à la majorité absolue (50% + 1 voix) des membres
présents. En cas d’égalité des voix, celle du/de la Président(e) de la séance est prépondérante.

Article 12
Toutes les délibérations du Bureau font l’objet de procès-verbaux archivés après approbation par ses membres.
Chaque procès-verbal mentionne les membres présents et excusés ainsi que les documents présentés en
séance. Rapportant les discussions essentielles, chaque procès-verbal doit retracer fidèlement l’esprit des
délibérations et reporter toutes les décisions relatives aux points de l’ordre du jour.

Article 11
Le Bureau se réunit au moins une fois tous les deux mois selon un calendrier semestriel. La convocation est
envoyée par courriel une semaine avant la séance à laquelle sont joints une proposition d’ordre du jour, le
procès-verbal de la dernière réunion et tout éventuel document de préparation. En cas d’absence du/de la
Président(e), la séance est présidée par le/la Vice-Président(e) ou par un(e) autre membre désigné(e) par le
Bureau. En cas d’absence du/de la Secrétaire Général(e), il revient au/à la Président(e) de désigner un(e) des
membres du Bureau mandaté(e) comme Rapporteur de séance.
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Articles 27
Les membres de l’Association exerçant une activité et/ou une fonction peuvent être rétribué(e)s pour des activités
spécifiques faisant l’objet d’un contrat limité et en fonction des possibilités financières de l’Association. La
rémunération accordée à titre exceptionnelle fait l’objet d’un contrat entre le/la Président(e) et la personne
concernée. Les termes et les modalités sont définis d’un commun accord.

Article 26
Les membres ne peuvent prétendre à aucune rémunération outre le remboursement de leurs frais de
déplacements inhérents à leur activité de membres, sur présentation de justificatifs et en fonction des possibilités
financières de l’Association. Le Bureau est chargé d’en fixer les modalités par l’adoption d’une procédure interne
que chaque membre est tenu(e) de respecter.

Article 25
Le montant des quotes-parts revenant à l’Association en lien avec son activité d’édition est défini en fonction des
coûts de publication, de transport, de stockage ainsi que des redevances aux auteur(e)s et aux éventuels coéditeur(s) et/ou distributeur(s).
•
Un protocole d’accord entre l’Association et chaque auteur est signé avant la publication. Les termes
sont définis d’un commun accord.
•
Une convention entre l’Association et chaque co-éditeur est signée avant la publication. Les termes sont
définis d’un commun accord.
•
Un contrat entre l’Association et chaque diffuseur est signé. Les termes sont définis d’un commun
accord.

Article 24
Les ressources de l’Association sont définies à l’article 22 des Statuts.

V. Ressources de l’Association

Article 23
Les membres du Bureau :
•
assurent une participation active aux réunions du Bureau ;
•
collaborent aux tâches de la vie interne de l’Association et aux activités de sa vie externe ;
•
prennent en charge le développement et le suivi d’au moins un des domaines définis dans la Feuille de
route.

Article 22
Le/la Trésorière :
•
est chargé(e) de la gestion des biens matériels et financiers de l’Association ;
•
assure les opérations de recouvrement des fonds et des règlements des dépenses ;
•
tient à jour le livre comptable de toutes les opérations et en vérifie les pièces justificatives y relatives ;
•
élabore et présente à l’Assemblée générale le Rapport annuel financier après validation par le Bureau ;
•
tient à jour l’inventaire des biens appartenant à l’Association ;
•
tient à jour le registre des membres.

Article 21
Le/la Secrétaire Général(e) :
•
est chargé(e) du Secrétariat de l’Association, de l’efficacité de son fonctionnement et de la tenue de ses
archives ;
•
convoque les réunions du Bureau après validation par le/la Président(e) des ordres du jour et des
documents y relatifs ;
•
rédige les correspondances et les procès-verbaux des réunions ;
•
édite la Lettre informative de l’Association en collaboration avec le/la Président(e) ;
•
élabore et assure le suivi des dossiers des projets de l’Association en collaboration avec le/la
Président(e) ;
•
entretient les relations avec les institutions nationales européennes et africaines, les institutions
internationales, les organisations non-gouvernementales et les structures de la société civile ainsi que
les partenaires de l’Association ;
•
élabore et présente à l’Assemblée Générale le Rapport annuel d’activité après validation par le Bureau.
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Les membres du Bureau Exécutif :

9

Onex, adopté en Assemblée Générale avec modification de l’article 28 des statuts, le 12.04.2019

Historique :
Genève, adopté en Assemblée Générale constitutive par les membres fondateurs, le 24.10.2016
Onex, adopté en Assemblée Générale avec modification de l’article 2 des statuts, le 25.04.2018

Article 34
Le présent Règlement intérieur ne peut être amendé et/ou modifié qu’en Assemblée Générale ordinaire ou
extraordinaire à la demande au moins d’un tiers des membres actifs. La procédure des amendements et/ou
modifications est définie à l’article 26 des Statuts.

VII. Dispositions finales

Article 33
Les codes d’accès des comptes bancaires et postaux, du Site internet, de la messagerie électronique de
l’Association sont placés sous la responsabilité conjointe du/de la Président(e) et du/de la Secrétaire Général(e).
Il en est de même pour les codes d’accès des pages ou des comptes des réseaux sociaux où l’Association est
présente.
Lors de la passation d’un Bureau à une nouvelle équipe élue par l’Assemblée Générale, le/la Président(e) est
tenu(e) de transmettre à son homologue l’ensemble des codes d’accès de l’Association.

Article 32
Les archives sont placées sous la responsabilité du/de la Secrétaire Général(e).
Lors de la passation d’un Bureau à une nouvelle équipe élue par l’Assemblée Générale, le/la Président(e) est
tenu(e) de transmettre à son homologue l’ensemble des archives de l’Association.

Article 31
Le Site internet, les Lettres informatives et les Pages éditées au sein de réseaux sociaux appartiennent à
l’Association. Ils sont placés sous la responsabilité conjointe du/de la Président(e) et du/de la Secrétaire
Général(e). Composés d’articles variés, de textes et d’informations diverses, ces outils de communication sont
ouverts aux journalistes et aux particuliers qui souhaitent y faire publier leurs écrits en lien avec les objectifs et les
activités de l’Association. Ils en acceptent les éventuelles corrections soumises avant leur publication sous
réserve néanmoins d’une certaine qualité d’écriture et de la conformité aux règles déontologiques telles qu’elles
sont définies dans la partie II du présent Règlement intérieur.

Article 30
Le mobilier et le matériel divers appartenant à l’Association sont inventoriés. Ils sont placés sous la responsabilité
conjointe du/de la Président(e) et du/de la Trésorier(ère).
Lors de la passation d’un Bureau à une nouvelle équipe élue par l’Assemblée générale, le/la Président(e) est
tenu(e) de transmettre à son homologue un inventaire complet et précis des biens de l’Association.

Article 29
Les produits édités et/ou vendus par l’Association sont gérés par le Bureau ou une Commission compétente. Un
inventaire des stocks est tenu à jour. A chaque séance du Bureau, l’état des stocks est mentionné par le(s)
membre(s) chargé(s) de cette tâche.
Lors de la passation d’un Bureau à une nouvelle équipe élue par l’Assemblée générale, le/la Président(e) est
tenu(e) de transmettre à son homologue un inventaire complet et précis des deux derniers exercices des produits
édités et écoulés, à vendre et vendus.

VI. Patrimoine de l’Association

Articles 28
Le Bureau peut faire appel à un(e) expert(e) pour la mise en œuvre des programmes d’action. Cette personne
peut être rétribuée en fonction des possibilités financières de l’Association. Elle doit respecter les objectifs de
l’Association et possède les même devoirs que les membres actifs de l’Association. Le Bureau élabore un contrat
dont les termes et modalités sont définis d’un commun accord.

Explicatif de la déduction d’impôt

Explication de l’exonération et déduction
des dons
1. Situation
En Suisse, les associations sont soumises à l'impôt cantonal et communal (l’ICC qui s'applique
au bénéfice et au capital calculé à l'aide d'un barème) et à l'impôt fédéral direct (l’IFD qui
s'applique uniquement aux bénéfices nets supérieurs ou égaux à CHF 5'000.-, et s’élève à
4.25%). Les institutions peuvent être reconnues d’utilité publique si ce sont des personnes
morales qui ne poursuivent pas de buts lucratifs et affectent leurs fonds de manière
irrévocable à leurs buts sans retour possible aux donateurs / fondateurs. A cet égard, les
statuts de l’entité contiennent une clause dite de non-retour (Art. 56, let. g LIFD ; art. 9, al. 1,
let. f et g LIPM).

2. Intérêts pour les donateurs
Suite à sa demande à l’Administration fiscale cantonal genevoise, Actions Tenga est exonérée
pour une durée indéterminée des impôts ICC et IFD car elle respecte les conditions spécifiques
prévues à savoir notamment qu’elle poursuit des buts d’intérêts généraux à caractère
caritatif, humanitaire, sanitaire, écologique, scientifique, social, éducatif ou culturel, qu’elle a
un cercle de bénéficiaires ouvert et qu’elle mène une activité désintéressée.
Cette qualité permet la déduction des dons par les donateurs d’Actions Tenga qui doit ellemême établir pour ceux-ci une attestation de don pour les dons de 300.- et plus (Art. 22 RIPP).
Pour demander la déduction de leurs dons, les donateurs imposés à Genève doivent joindre
ce document à leur déclaration fiscale. Effectivement, toute entité (personne physique ou
personne morale) peut déduire ses dons en espèces ou en valeurs patrimoniales (actifs
mobiliers, actifs immobiliers, créances, droits de propriété intellectuelle) en faveur d’une
personne morale ayant son siège en Suisse et qui est exonérée de l’impôt sur le bénéfice et le
capital en raison de son but d’utilité publique. Pour l’IFD, la somme des dons effectués par
une personne physique doit s’élever au minimum à CHF 100.- par année civile. La déduction
est admise jusqu’à concurrence de 20 % du revenu / bénéfice net du donateur. Les cotisations
statutaires et autres versements obligatoires ne sont en principe pas déductibles. (Art. 33a et
59, al. 1, let. c LIFD, art. 37, al. 1 LIPP et art. 13, let. c LIPM)

Document établi le 30 octobre 2018 avec référence aux lois en vigueur à cette date. Le
contenu de ce document cite parfois des passages de brochures explicatives de l’État de
Genève.
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3. Recueil des lois
LIFD : Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct
Déductions générales : Art. 33a Dons
Sont également déduits du revenu les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales
qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité́ publique (art. 56, let.
g), jusqu’à concurrence de 20 % des revenus diminués des déductions prévues aux art. 26 à 33, à condition que ces dons s’élèvent
au moins à 100 francs par année fiscale. Les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs
établissements (art. 56, let. a à c) sont déductibles dans la même mesure.
Exonérations : Art. 56 Sont exonérés de l’impôt : let g
les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et
irrévocablement affecté à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d’intérêt public.
L’acquisition et l’administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d’utilité publique lorsque
l’intérêt au maintien de l’entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d’utilité publique et que des activités
dirigeantes ne sont pas exercées.
Détermination du bénéfice net : Art. 59 Charges justifiées par l’usage commercial : al. 1 Les charges justifiées par l’usage commercial
comprennent également : let. c
les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales, jusqu’à concurrence de 20 % du bénéfice net, en faveur de
personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité
publique (art. 56, let. g) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 56, let. a à
c).
LIPM: Loi sur l'imposition des personnes morales
Art. 9 Exonérations, al. 1, let. f
les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et
irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public.
let. g
les personnes morales qui visent des buts culturels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement
et irrévocablement affectés à ces buts.
Art. 13, Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent notamment : let. c
les versements bénévoles faits en espèces à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et qui sont exonérées des impôts
en raison de leur but de service public ou d'utilité publique jusqu'à concurrence de 10% du bénéfice net.
LIPP: Loi sur l’imposition des personnes physiques
Détermination du revenu net : Art. 37 Déduction des dons, al. 1
1 Sont déduits du revenu les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont
leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique, jusqu’à concurrence
de 20% des revenus diminués des déductions prévues aux articles 29 à 36B. Les dons en faveur de la Confédération, des cantons,
des communes et de leurs établissements sont déductibles dans la même mesure.
RIPP : Règlement d’application LIPP
Déduction des dons : Art. 22 Justification des dons
1 Le contribuable qui prétend à la déduction de dons au sens de l’article 37 LIPP doit joindre à sa déclaration d’impôts une liste des
dons effectués au cours de la période fiscale avec l’indication de leur nature, de leur montant ou de leur valeur et de l’identité de
l’institution bénéficiaire.
2 Le contribuable doit en outre joindre une quittance des dons dont le montant ou la valeur sont égaux ou supérieurs à 300 francs.
3 La quittance des dons en espèces est libellée comme suit :
« L’institution ... certifie que M., Mme ... lui a versé la somme de ... francs, à titre de versement bénévole. Ce don est acquis à
l’institution à titre définitif et ne sera en aucun cas restitué au donateur sous quelque forme que ce soit; en particulier, celui-ci ne
reçoit aucune contre-prestation de la part de l’institution. »
4 La quittance des dons sous forme d’autres valeurs patrimoniales est libellée comme suit :
« L’institution ... certifie que M., Mme ... lui a fait don de ... (préciser la nature), d’une valeur estimée par l’institution à ... francs. Ce
don est acquis à l’institution à titre définitif et ne sera en aucun cas restitué au donateur sous quelque forme que ce soit; en
particulier, celui-ci ne reçoit aucune contre-prestation de la part de l’institution. »
5 La preuve des dons dont le montant ou la valeur sont inférieurs à 300 francs, ainsi que celle de l’exonération de l’institution
bénéficiaire en raison de ses buts de service public ou d’utilité publique, peuvent être exigées du contribuable.
6 S’agissant des dons sous forme d’autres valeurs patrimoniales, l’administration peut demander au contribuable de démontrer la
valeur de la libéralité à la déduction de laquelle il prétend (valeur vénale).
7 La cotisation statutaire n’est pas un don.
8 Des formulaires de quittances de dons peuvent être obtenus auprès du département des finances et des ressources humaines.
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