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Mus par l’amitié et la solidarité nécessaires à une bonne entente, les membres du Rotary 
Club Cotonou COCOTIERS, parties prenantes à la présente Charte : 

 

 
> Que l’article 4 des Statuts du Rotary Club Cotonou COCOTIERS en ses alinéas 1 et 4, 
concourt au renforcement de l’amitié à travers les manifestations de solidarité ; 

> Que c’est à travers les événements heureux et malheureux que la manifestation de 
l’amitié et de la solidarité trouve un véritable sens ; 

> Que l’établissement de règles équitables, consensuelles et mesurées de soutien et 
d’assistance ainsi que leur respect, concourt à éviter toute frustration préjudiciable à la 
bonne amitié. 

 

 

> à contribuer à la manifestation de la solidarité au sein du Club ; 
 
> à œuvrer au respect des dispositions ci-après, définies et acceptées par les membres du 
Club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREAMBULE 

Reconnaissent : 

Et s’engagent : 
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Article 01 : DEFINITIONS 

Les mots listés ci-dessous et contenus dans cette charte de solidarité au sein du Rotary 
Club Cotonou COCOTIERS auront les sens donnés dans cet article. 

Solidarité : toute marque de solidarité manifestée individuellement ou collectivement à 
l’égard d’un membre ou de sa famille à l’occasion d’un événement heureux ou malheureux 
pour lequel le soutien moral, relationnel, matériel ou financier des membres du club 
pourrait s’avérer nécessaire. 

Evénement heureux : sont définis comme événements heureux les mariages (membres), 
la naissance voire le baptême des enfants. 
 
Evénements professionnels : sont définis comme tels l’inauguration d’un édifice, 
l’obtention d’une promotion ou d’une distinction et l’admission à faire valoir ses droits à la 
retraite. 

Evénements malheureux : Sont considérés comme malheureux la perte d’emploi par un 
membre ou un événement assimilé, les cas de décès d’un ascendant, les cas de décès d’un 
descendant ou d’un conjoint, les cas de décès d’un membre. 

Article 02  

 Les membres du Rotary Club COTONOU COCOTIERS doivent faire preuve de solidarité  

          en vers tous les membres du Club et traduire ainsi leur amitié en toute circonstance. 

 

Article 03   

La manifestation de cette solidarité s’exprime par visite, apport de présents et tout autre 
geste d’expression de soutien et d’amitié à titre individuel ou collectif par le club au 
membre concerné. 

Article 04  

Le soutien apporté à titre collectif par le club est un apport financier collecté sur la base de 
souscriptions individuelles fixées au minimum comme suit : 

- Naissance ou baptême d’un enfant           5 000 francs par membre ; 
- Mariages                                   10 000  francs par membre ; 
- Décès d’un ascendant                   5 000 francs par membre ; 
- Décès de conjoint                      10 000  francs par membre ; 
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- Décès d’un membre                 20 000  francs par membres ; 
- Autres événements malheureux laissés à l’appréciation du Comité élargi. * 

 

 

Article 05 

 La présente Charte, adoptée librement en Assemblée du Club à la majorité des 2/3 des 
membres présents à l’Assemblée, sert de référence pour entretenir la dynamique de 
solidarité entre les membres. Elle est portée à la connaissance de chaque nouveau membre 
dès sa cooptation et s’impose à tout membre.  

 

Article 06 

La présente Charte, qui vient en complément des Statuts et du Règlement Intérieur peut 
faire l’objet de modification dans les mêmes conditions que celles de son adoption . 

 

Article 07 

La présente Charte entre en vigueur à compter de la date de son adoption en Assemblée 
Générale du 16 Août 2012. 

 

 


