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Règlement intérieur 

Association Francophone de Comptabilité 

Chapitre Section AFC Afrique 

 

Ce chapitre du Règlement Intérieur organise le fonctionnement de la section Afrique de l’Association 
Francophone de Comptabilité (« AFC Afrique »). Il établit les droits et devoirs respectifs des membres 
concernés par ce chapitre, conformément à l’Article X des Statuts de l’Association Francophone de 
Comptabilité (« AFC»). Il a été voté à l’unanimité par le Conseil d’administration de l’Association 
Francophone de Comptabilité le 22 Septembre 2017. 

Préambule : La mission spécifique de la section Afrique de l’Association Francophone de Comptabilité 
(« AFC Afrique ») est d’encourager l’enseignement supérieur et la recherche académique en 
comptabilité en Afrique et de développer les liens entre enseignants-chercheurs africains et 
français ou francophones 

A cette fin, l’Association Francophone de Comptabilité (« AFC ») met en place un 
partenariat opérationnel avec les organisateurs de la Journée d’Étude Africaine en 
Comptabilité et Contrôle (« JEACC »), initialement développée par les enseignants-
chercheurs africains, dans le but d’en assurer la pérennité et de favoriser la rotation 
géographique de son organisation. 

Conformément aux statuts de l’AFC, l’AFC Afrique n’a pas d’existence juridique 
indépendante, mais désigne le collectif composé des membres de l’AFC inscrits par 
l’intermédiaire de la Journée d’Étude Africaine en Comptabilité et Contrôle (« JEACC »). 

1) Tout membre d’AFC Afrique est membre de plein droit de l’AFC, avec tous les droits et 
obligations attachés, exception faite de la distribution sous forme papier de la revue 
Comptabilité-Contrôle-Audit. 

2) L’inscription à la JEACC inclut une cotisation AFC. Le statut de membre de l’AFC-Afrique pour 
l’année n+1 est donc accordé à toute personne inscrite à la Journée d’Étude Africaine en 
Comptabilité et Contrôle (« JEACC ») de l’année n, et dont le paiement de la cotisation a été 
constaté par le trésorier de l’AFC. 

3) L’institution organisatrice de JEACC s’engage à collecter l’ensemble des cotisations AFC puis à les 
reverser intégralement à l’AFC dans la même année calendaire, en deux paiements maximum 
sur le compte bancaire désigné par l’AFC. 

4) La JEACC est une manifestation de l’AFC, organisée par un comité d’organisation émanant de 
l’institution organisatrice. L’institution organisatrice est responsable de l’équilibre financier de la 
JEACC, l’AFC ne prenant aucune responsabilité dans la situation financière des congrès JEACC. 

5) Un Comité de Pilotage de la section AFC Afrique est créé pour animer la vie de la section AFC 
Afrique. Il agit par délégation du Conseil d’Administration de l’AFC pour les actions relevant de la 
mission de l’AFC Afrique. 

6) Le Comité de Pilotage est composé de six membres, dont cinq membres élus et un membre de 
droit (le Président de l’AFC ou son représentant).  
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a. L’élection se fait au scrutin majoritaire à un tour, à bulletin secret, par les participants à 
la JEACC à jour de leur cotisation AFC, réunis en session plénière. 

b. La durée du mandat est de 3 ans, renouvelable une fois consécutivement. Il est possible 
d’être réélu ultérieurement, dans les mêmes conditions. 

c. Les membres du Comité de pilotage doivent être membre d’AFC Afrique, à jour de leur 
cotisation AFC durant toute la durée de leur mandat. 

d. Le Comité de pilotage doit comporter un maximum de deux membres élus partageant la 
même nationalité. 

7) Pour être candidat, il faut : 
a. Être membre d’AFC Afrique, à jour de la cotisation AFC, au moment de la candidature. 
b. Avoir fait acte de candidature par email auprès du Président de l’AFC au minimum un 

mois avant la date de l’élection. 
8) Dispositions transitoires sur la période 2017-2020 : 

a. Disposition transitoire en 2017 : un Comité de pilotage fondateur, composé de 5 
membres proposés par les organisateurs de la JEACC 2017, et du Président de l’AFC ou 
de son représentant, est constitué à la date du 22 Septembre 2017 par le Conseil 
d’Administration de l’AFC. Le mandat de ce Comité expire immédiatement après 
l’élection du premier Comité de Pilotage élu lors la JEACC 2017.  

b. Disposition transitoire en 2018-2020 : le mandat du membre du Comité de Pilotage le 
moins bien élu en 2017 est de un an, celui des deux autres membres les moins bien élus 
est de 2 ans. En cas d’égalité, un tirage au sort aura lieu. Ces mandats sont 
renouvelables pour 3 ans.  

9) Le Comité de pilotage choisit parmi ses membres élus un Président, un Secrétaire et un Trésorier 
pour une durée de un an, renouvelable au maximum deux fois. 

10) Le Président du Comité d’organisation de la JEACC passée et la personne pressentie pour 
organiser la prochaine JEACC peuvent être associé à titre consultatif aux travaux du comité de 
pilotage. 

11) Le rôle du Comité de pilotage est le suivant : 
a. Il veille à la correcte application du présent règlement. 
b. Il choisit l’institution organisatrice de la prochaine JEACC et en supervise son 

organisation. 
c. Il supervise la sélection scientifique des articles retenus pour le congrès JEACC. 
d. Il supervise la collecte et le versement des cotisations AFC à l’AFC. 
e. Il supervise le correct suivi des adhérents AFC-Afrique sur la plateforme AFC. 
f. Il est responsable de l’organisation de l’élection au Comité de Pilotage. 
g. Il décide des actions à financer rentrant dans le cadre des missions spécifiques d’AFC 

Afrique (Cf. Préambule).  
12) Le budget régulier annuel utilisable par le Comité de Pilotage est décidé annuellement par le 

Conseil d’Administration de l’AFC. Il correspond au maximum aux cotisations AFC versées par 
l’institution organisatrice des JEACC au titre de l’année précédente. Les paiements associés à ces 
financements sont effectués par le Trésorier de l’AFC. 

13) Un budget complémentaire peut être décidé par le Conseil d’Administration de l’AFC lorsque 
l’institution organisatrice des JEACC effectue, après accord du Comité de Pilotage, un versement 
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complémentaire aux cotisations. Dans ce cas, l’intégralité du versement reçu sera allouée au 
financement des actions de l’AFC Afrique. 

14) En complément du budget géré par le Comité de Pilotage de AFC Afrique, l’AFC finance un 
programme annuel de mobilité Afrique-France dont l’enveloppe globale est décidée 
annuellement par le Conseil d’Administration de l’AFC et géré par le Conseil d’Administration de 
l’AFC. 

15) En cas de fonctionnement du Comité de Pilotage contraire au présent règlement intérieur ou 
aux statuts de l’AFC, le Conseil d’Administration est habilité à dissoudre le Comité de Pilotage et 
à reprendre la gestion directe des actions auparavant déléguées. 


