TITRE PREMIER : Création - dénomination - durée - objet

ARTICLE 1er : Création

Il est créé, au sein du département de lettres modernes de l'UFR Langues Littératures et Civilisations
de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody-Abidjan, un groupe de recherches en Sémiotique,
régie par la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations.

ARTICLE 2 : Dénomination

L'association visée à l'article premier est dénommée : Groupe de Recherches Sémiotiques - Côted'Ivoire (GRS-CI).

ARTICLE 3 : Durée

GRS-CI est créé pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : Siège social

Le siège du GRS-CI est fixé à Abidjan …………, Boîte postale :…………….
Il peut être transféré en cas de besoin en tout autre lieu du territoire national sur décision de
l'assemblée générale.

ARTICLE 5 : Objet

Le GRS-CI a pour objets de :

" Œuvrer au développement de la recherche fondamentale et/ou appliquée en sémiotique de la
littérature et de la culture à l'université Félix Houphouët-Boigny de cocody Abidjan ;

" Regrouper les chercheurs en sémiotique de la littérature et de la culture à l'université Félix
Houphouët-Boigny de Cocody Abidjan pour la mise en œuvre et la réalisation de programmes
concertés de recherche ;

" Encadrer des étudiants de master 1, de master 2 et de doctorat et contribuer à la formation de
chercheurs en sémiotique de la littérature et de la culture à l'université Félix Houphouët-Boigny de
Cocody Abidjan ;

" Accroitre le rayonnement national et international de la recherche en études sémiotiques à
l'université Félix Houphouët-Boigny, Cocody, Abidjan ;

" Organiser des échanges scientifiques et intellectuels avec des chercheurs du même domaine dans
les universités étrangères ;

" Entretenir des rapports de collaboration avec les pouvoirs publics ivoiriens.

TITRE II : De l'acquisition et de la perte de la qualité de membre

ARTICLE 6 : Qualité de membre

Le GRS-CI comprend les catégories de membres suivants :

" Membre régulier : Enseignant ou chercheur universitaire membre adhérent du GRS-CI s'acquittant
de ses cotisations et réalisant la totalité ou la presque totalité de ses activités de recherche à
l'intérieur de la structure du groupe de recherche ;

" Membre associé : Enseignant ou chercheur universitaire non membre adhérent du GRS-CI, mais
accordant une certaine part de son temps et de ses ressources à des travaux de recherche du groupe.

" Membre invité : Enseignant ou chercheur universitaire, qui n'est pas membre du GRS-CI mais qui
est invité à participer occasionnellement ou à titre de consultant aux travaux du groupe.

" Membre stagiaire : Étudiant de master ou chercheur postdoctoral effectuant des recherches sous la
direction d'un membre régulier, associé ou invité.

La qualité de membre du GRS-CI s'acquiert par l'envoi d'une demande scientifiquement motivée
accompagnée d'un CV au directeur du groupe qui soumet la demande au vote de l'assemblée
suivante ; le président du conseil d'administration entérine la décision de l'assemblée. Dans le cadre
de personnes ressources, un simple avis d'information du directeur est requis.

ARTICLE 7 : Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd par :
- Démission ;
- Radiation ;
- Décès

TITRE III : Organisation administrative et structures opérationnelles

Pour mettre en œuvre ses objectifs, la structure administrative du G.R.E.S.L.I.C est composée des
instances suivantes :

" Le Conseil d'administration,
" Le Comité de direction,
" Le Comité scientifique,
" L'Assemblée des membres.

CHAPITRE I : LE CONSEIL DADMINISTRATION

ARTICLE 8 : Le Conseil d'Administration

Le Conseil d'administration est présidé par un président élu par l'assemblée des membres du
G.R.E.S.L.I.C pour un mandat de deux ans renouvelable une fois. Il se réunit, sur convocation du
président, au moins six mois avant la date de renouvellement de la principale subvention
d'infrastructure du Groupe et au moins trois mois avant la fin du mandat du directeur et du codirecteur. Un procès verbal est dressé pour chacune des réunions et acheminé au Comité de
direction.

ARTICLE 9 : Composition

Le Conseil d'Administration comprend huit (8) membres :

" Deux (2) représentants de l'administration universitaire : le Vice Doyen chargé de la recherche et le
directeur du département ;
" Trois (3) membres ayant le statut de membres réguliers, élus à la majorité des voix par l'assemblée
des membres ;
" Le directeur du groupe, d'office ;
" Un (1) membre provenant d'un autre département ou d'une autre faculté ou de l'extérieure de
l'université si on le souhaite ;

" Un (1) commissaire aux comptes.

ARTICLE 10 : Pouvoirs

Le Conseil d'administration :

" Entérine les nominations du directeur et du co-directeur ;
" Adopte les modifications aux statuts et, sur recommandation du comité de direction, prend toute
mesure visant à assurer le bon fonctionnement du groupe ;

" Approuve les politiques du groupe ;
" Adopte le programme d'action et d'activité du groupe ;
" Approuve le budget du groupe ;
" Approuve le rapport annuel des activités du groupe ;
" Assure un rôle de conseil auprès du directeur;
" Décide du transfert du siège dans une localité, le changement de la dénomination du groupe.

ARTICLE 11 : Périodicité des réunions

Le conseil d'administration se réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation du
président ou à la demande de deux (ou trois selon la taille) membres du conseil, qui doivent
présenter par écrit les raisons de leur demande.
Elle se réunit en session extraordinaire à la demande du bureau exécutif ou des 2/3 de ses membres
actifs pour délibérer sur un ordre du jour bien précis.

ARTICLE 12 : Quorum

Le conseil d'administration pour délibérer valablement doit être composé de 2/3 de ses membres.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

ARTICLE 13 : Présidence des séances

La présidence du conseil d'administration est assurée par un membre élu parmi les membres du
conseil.

ARTICLE 14 : Secrétariat

Le conseil d'administration doit désigner un secrétaire qui rédige les procès-verbaux de ses réunions
et est responsable de ses archives.

ARTICLE 15 : Comité de sélection

Le comité de sélection est nommé par le conseil d'administration. Il est présidé par le président du
conseil d'administration.

CHAPITRE II : LE COMITÉ DE DIRECTION

ARTICLE 14 : Composition

Le Comité de Direction est composé
D'un (1) Directeur de recherche qui siège d'office
De deux (2) co-directeurs
D'un (1) Trésorier
D'un (1) Secrétaire
D'un Responsable par axe

ARTICLE 15 : Fonction

Le Comité de direction est chargé :
" De définir les grandes orientations du Groupe pour recommandation au conseil d'administration,
de même que le plan d'action et la programmation scientifique ;
" De recruter et nommer le personnel des structures opérationnelles ;
" De recevoir les états des besoins des structures opérationnelles ;
" De prendre des décisions disciplinaires sur le personnel, les stagiaires ;
" De procéder à l'ouverture des comptes bancaires ;
" De veiller sur l'image de marque et la bonne marche du Groupe ;

" Adopte le rapport annuel, les états financiers et le budget annuel et nomme les membres du
Groupe.
ARTICLE 16 : Fréquence

Le Comité de direction se réunit chaque mois, sur convocation du directeur ou du co-directeur, le
Comité de direction peut également tenir d'autres réunions, en séance ou par voie électronique.

ARTICLE 17 : Quorum

Le quorum est fixé au deux-tiers des membres votants.

ARTICLE 18 : Mandat Comité Directeur

CHAPITRE III : LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

ARTICLE 19 : Composition

Le Comité Scientifique est composé d'un total de trois (3) membres, choisis parmi les membres
réguliers du Groupe et présidé par l'un d'eux.

ARTICLE 20 : Nomination
Les membres du Comité Scientifique sont nommés par le directeur en rang.

ARTICLE 21 : Durée du mandat

Le mandat des membres du Comité Scientifique est de____ ans. Le mandat des membres est non
renouvelable pour le mandat suivant.

ARTICLE 22 : Convocation

Le comité scientifique se réunit au moins quatre fois par an ou à la fin de chaque semestre à la
demande de trois membres statutaires réguliers qui doivent présenter par écrit les raisons de leur
demande et en fonction des activités du Groupe.

ARTICLE 23 : Fonction

Le comité scientifique a pour rôles :
De veiller à l'organisation de la vie scientifique du groupe ;
D'élaborer les politiques, de rédiger le manifeste du groupe selon les recommandations de
l'assemblée des membres et de les soumettre au conseil d'administration ;
D'accompagner la production scientifique du groupe en collaboration avec les responsables d'équipe
et les chercheurs ;
D'assister le directeur dans l'exécution de ses fonctions ;
D'organiser les séminaires du Groupe.

CHAPITRE IV : L'ASSEMBLÉE DES MEMBRES

ARTICLE 24 : Composition
L'assemblée des membres comprend tous les membres réguliers du groupe.

ARTICLE 25 : Fonction

L'assemblée des membres a comme rôles principaux :
de se prononcer sur les axes de développement de la recherche proposée par le comité scientifique ;
de former les comités nécessaires au bon fonctionnement du groupe ;
d'élire le directeur du groupe ;
d'élire, à la majorité simple, parmi les membres réguliers, les représentants au comité scientifique et
au conseil d'administration.

ARTICLE 26 : Présidence

L'assemblée est présidée par le directeur du comité de direction.

ARTICLE 27 : Convocation

L'assemblée doit se réunir au moins une fois chaque deux 2 mois ; les réunions sont convoquées par
le directeur ou suite à la demande d'au moins trois membres réguliers de l'assemblée qui doivent
présenter les raisons de leur demande.

ARTICLE 28 : Quorum

Le tiers des membres de l'assemblée constitue le quorum.
Convoquée une fois chaque deux (2) mois et présidée par le directeur du groupe, l'Assemblée des
membres se tient à l'université Félix Houphouët-Boigny cocody d'Abidjan. Tous les membres sont
invités à assister à cette assemblée et à participer aux discussions. Ont voix délibérative les membres
réguliers à jour de leurs cotisations.
L'assemblée des membres reçoit le rapport annuel et le plan d'action du groupe et peut
recommander des modifications aux statuts du groupe de même que la nomination de membres
honoraires.

CHAPITRE V : LE DIRECTEUR ET LE CO-DIRECTEUR

Le mandat du directeur et du codirecteur est de deux (2) ans, renouvelable une fois.

ARTICLE 29 : Élection

Le directeur du groupe est un membre régulier élu par l'assemblée des membres, après réception et
analyse des dossiers par le conseil d'administration. Normalement les qualifications exigées sont
précisée.

ARTICLE 30 : Fonction

Le directeur du groupe est responsable du bon fonctionnement du groupe et plus particulièrement :
Il élabore la programmation scientifique et les politiques du groupe en consultation avec le comité
scientifique et l'assemblée des membres, il soumet toute révision de sa politique à l'approbation du
conseil d'administration ;
Il prépare, en concertation avec les membres concernés, les demandes de subvention
d'infrastructures ou d'équipements majeurs du groupe auprès des organismes subventionnaires ;
Il prépare e budget du groupe de recherche et le soumet à l'approbation du conseil d'administration.
;
Il est responsable de l'exécution des recommandations du conseil d'administration ;
Il est le responsable des relations avec le ou les doyens de faculté.
Il s'occupe de l'organisation et de l'administration générale du groupe, en collaboration avec le
comité scientifique ;
Il prépare le rapport annuel des activités du groupe ;
Il propose au conseil d'administration, si nécessaire, la nomination d'un directeur adjoint celui-ci est
sous la responsabilité du directeur et le seconde dans les tâches qui lui sont normalement dévolues ;
Il préside l'assemblée des membres ;
Il est membre du conseil d'administration ;
Il veille à l'application des textes du groupe.

ARTICLE 31 : Le rapport annuel

Le directeur prépare le rapport annuel des activités du groupe de recherche dans les trois mois
suivants l'expiration de l'exercice financier. Il soumet ce rapport à l'assemblé ds membres et au
conseil d'administration avant de le transmettre au doyen. Un rapport est envoyé au doyen après
approbation en assemblée du rapport annuel.
Un modèle de rapport annuel est donné en annexe.

ARTICLE 32 : Les séminaires du groupe

Chaque année, le comité scientifique du groupe, après consultation du comité de direction organise
des séminaires de recherche qui regroupent tous les membres du groupe. Le comité scientifique est
chargé d'organiser une planification des séminaires. Un budget doit être attribué au comité
scientifique par le comité directeur pour l'organisation des séminaires et colloques. Ces séminaires et
colloques ont pour objet :
Présenter les travaux des membres du groupe ;
Préparer une publication
Exposer sur un thème de la programmation scientifique ;
Recevoir des chercheurs externes pour des communications ;

ARTICLE 33 : Le trésorier

Recouvre les cotisations
Tient la comptabilité
Tient les cahiers de comptes à la disposition des commissaires aux comptes
Effectue les paiements internes.

ARTICLE 34 : Le commissaire aux comptes

Contrôle la régularité de la gestion financière au moins une fois l'année et en fait un rapport au
comité de direction.

TITRE IV : LES RESSOURCES FINANCIÈRES

ARTICLE 35 : Gestion financière du groupe

Les finances du GRESLIC doivent reposer sur deux sources :
Des fonds affectés à l'ensemble du Groupe : Ils proviennent des demandes de subventions locales,
régionales ou internationales, de la reconnaissance ministérielle, de dons, prix scientifiques reçus

pour le groupe, les frais d'adhésion, des cotisations. Ce budget est ventilé par le conseil du groupe en
fonction des priorités qu'il souhaite soutenir. Ces recette du groupe sont ensuite ordonnancées par
le directeur sur la base de la ventilation décidée par le conseil d'administration du groupe.
Des fonds affectés à des chercheurs du groupe (individuel, proet ou groupe) à hauteur de 20 % : ils
proviennent de subventions pour l'organisation de colloques, de recettes de colloques, de contrats
de recherche ou de contrats de de prestation... obtenus par des membres du GRESLIC

TITRE V : Disposition finales

ARTICLE 36 : Modifications des statuts et dissolution du Groupe

- Alinéa 1
La modification des présents statuts ne peut être effectuée que par une assemblée générale à l'ordre
du jour de laquelle cette modification est inscrite. Toute modification des présents textes doit être
adoptée par l'assemblée des membres réunis au moins à la majorité des 2/3 avant d'être présentée
pour approbation à l'université.
- Alinéa 2
La dissolution du GRESLIC ne peut être prononcée que par une assemblée générale à l'ordre du jour
de laquelle cette dissolution est inscrite. L'assemblée décide alors du sort réservé aux ressources
financières du groupe.

ARTICLE 37 : Liquidation

En cas de dissolution, les membres fondateurs désignent un commissaire chargé de la liquidation des
biens du centre.
L'actif net est attribué à une œuvre d'intérêt public.
ARTICLE 38 : Règlement intérieur

Un Règlement Intérieur définit les champs d'application des présents se constitutive à Abidjan
le.................
RÈGLEMENT
INTÉRIEUR

TITRE I : OBJET

ARTICLE 1 : Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser et de compléter les dispositions
des statuts du Groupe de Recherches Sémiotique Côte-D'ivoire (GRS-CI).

TITRE II : MEMBRES

ARTICLE 2 : Sont membres du GRS-CI les personnes physiques s'étant acquittées de leur droit
d'adhésion et cooptées selon les dispositions de l'article 5 des statuts.
Le montant de l'adhésion est payé en un seul versement au moment de l'admission. Il n'est pas
remboursable.
Le droit d'adhésion s'élève à ………… par enseignant-chercheur et chercheur en un seul versement et
de ……… par doctorant et étudiant.

ARTICLE 3 : Le GRS-CI met à la disposition de ses membres les locaux et le matériel dont il dispose.
L'usage des locaux et du matériel tient compte de la nature et des conditions d'utilisation de ceux-ci

ARTICLE 4 Il est interdit aux membres d'utiliser toute propriété du groupe (projet de recherche,
information, logo, etc.) à des fins personnelles sans l'accord préalable du comité de direction.

ARTICLE 5 : Le GRS-CI s'engage à étudier la possibilité d'un intéressement pour le secrétaire au mimandat

ARTICLE 6 : La démission est possible à tout membre et à tout moment. Elle prend effet à compter de
la date de réception, par le comité de direction, de la lettre de démission.
Aucun membre démissionnaire ne peut exiger une part des biens du groupe.

TITRE III : DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES

ARTICLE 7 : Peut être considéré comme faute disciplinaire :

Tout acte de nature à nuire la crédibilité, à l'honorabilité et à la notoriété du groupe ;
Tout refus de s'acquitter de ses cotisations (ordinaires ou extraordinaires)

ARTICLE 8 : Toute faute disciplinaire est susceptible des sanctions suivantes :
Avertissement-Blâme-Suspension-Exclusion.

ARTICLE 9 : Les décisions de sanctions sont prises par le comité de direction et ratifiées par le
directeur de recherche après auditions du concerné
Tout membre frappé par un blâme ou une suspension ne peut être ni électeur ni éligible pour les
élections suivantes.
La levée de toute sanction ne peut être prononcée que par l'Assemblée Générale sur demande écrite
du membre.

TITRE IV : DISSOLUTION

ARTICLE 10 : la dissolution du GRS-CI ne peut être prononcée que par l'Assemblée Générale, à la
demande du comité de direction ou des 2/3 au moins des membres réguliers

Article 11 : En cas de dissolution, les biens documentaires du groupe vont à la bibliothèque
de……….l'université FHB.
Fait à Abidjan, le…………….

