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PREAMBULE 

Vu la constitution  

Vu la loi n° 90/035 du 19 décembre 1990 portant la liberté d’association. 

 

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES 

CHAPITRE I : DE LA CREATION ET DU SIEGE 

 

Article 1er : Il est créé pour une durée illimitée, entre les jeunes pharmaciens 

Camerounais sans distinction de sexe, d’ethnie ou de religion, une association 

professionnelle d’entraide et de solidarité dénommée « cameroon young 

pharmacists » en abrégé « CYP », ci-après désignée « le groupe ».  

Article 2 : (1) le groupe est non partisan et à but non lucratif ; 

                 (2) son siège est à Yaoundé, Etoudi, BP 233. 

                           

CHAPITRE II : DE L’OBJET 

 

Article 3 : Le groupe a pour objectif général de stimuler et développer le 

leadership chez le jeune pharmacien afin de le capaciter davantage, de faciliter 

son employabilité et participer à son épanouissement socio-professionnel. 

Plus spécifiquement, il s’agit de : 

(1) Fusionner les efforts personnels afin de parler d’une seule voix 

véritablement audible pour contribuer à la résolution de l’épineuse 

question de l’insertion et l’épanouissement professionnels des jeunes 

pharmaciens; 

(2) Encourager et capaciter les jeunes pharmaciens à s’investir dans les 

domaines tels que la recherche clinique et opérationnelle, 

l’agroalimentaire, la pharmacie hospitalière clinique, la santé publique, 

le management, l’enseignement, l’assurance qualité, la distribution des 

produits de santé, la réglementation pharmaceutique… ; 

(3) Œuvrer pour la résolution des problèmes de santé publique à travers 

les campagnes d’information, de sensibilisation (danger de l’utilisation 
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de médicament de la rue, prévention des maladies évitables, usage 

rationnel du  médicament,…) et des activités éducatives ; 

(4) Stimuler, créer, entretenir et promouvoir les liens de solidarité et 

d’entraide entre ses membres ; 

(5) Favoriser la collaboration avec d’autres corps de métiers ; 

(6) Participer aux programmes d’échanges internationaux entre 

Pharmaciens de différents pays. 

 

 

TITRE II : DE L’ORGANISATION, DE L’ADMINISTRATION ET DU 

FONCTIONNEMENT 

 

 

CHAPITRE I : DE L’ORGANISATION 

 

SECTION I : DE LA QUALITE DE MEMBRE 

 

Article 4 : Le groupe comprend : 

(1) Les membres d’honneur qui sont : 

- Le Président du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens du 

Cameroun ; 

- Le Président national du Syndicat National des Pharmaciens du 

Cameroun ; 

- Le Directeur de la pharmacie du Médicament et des laboratoires 

du Ministère de la Santé Publique. 

(2) Les membres de plein droit, ci-après désignés les « Membres » 

Est membre de plein droit tout pharmacien régulièrement inscrit au 

tableau du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens du Cameroun, 

âgé de moins de 35 (trente-cinq) ans ou ayant moins de 5 (cinq) ans 

d’exercice. 

(3) Les Membres associés : Ce sont des Pharmaciens qui souhaitent 

contribuer à l’atteinte des objectifs du groupe et ne remplissent plus 

les conditions pour être membre de plein droit ou Alumni 
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(4) Les Alumni sont les anciens membres du groupe qui souhaitent 

continuer à contribuer à l’essor du groupe 

(5) Les volontaires qui sont les étudiants régulièrement inscrits aux 

études de sciences pharmaceutiques 

(6) Les membres fondateurs sont ceux ayant assistés à l’assemblée 

générale constitutive et de ce fait sont membres de plein droit aussi 

longtemps qu’ils le souhaitent. 

 

SECTION II : DE L’EXECUTION, SUSPENSION ET 

RADIATON 

Article 5 : La qualité de membre se perd par décision personnelle, par 

radiation du groupe, ou par radiation de l’ordre national des pharmaciens du  

Cameroun ; 

Article 6 : La radiation par le groupe intervient à la suite de la décision du 

bureau exécutif avec notification écrite au concerné; 

Article 7 : (1) Est suspendu tout membre qui accuse au moins un an de 

retard de paiement des cotisations annuelles. 

(2) Pendant la durée de suspension, le membre mis en cause perd le 

droit aux avantages accordés par le groupe. Toutefois, le membre 

suspendu pour non-paiement de ses cotisations peut être réadmis 

après règlement de celles-ci, y compris celles échues pendant la 

période de suspension. 
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CHAPITRE II : DE L’ADMINISTRATION 

Article 8 : L’administration du groupe est assurée par les organes ci-après : 

- L’assemblée générale ; 

- Le conseil exécutif ; 

 

 

SECTION I : DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Article 9 : L’assemblée générale est l’instance suprême du groupe. Elle est 

composée de tous les membres visés à l’article 4 ; 

Article 10 : L’assemblée générale est chargée de : 

 Définir les grandes orientations des actions du groupe ; 

 Elire les membres du conseil exécutif ; 

 Adopter et modifier le statut et les règlements intérieurs ; 

 Designer une commission électorale chargée aux termes de la fin du 

mandat du conseil exécutif, d’organiser les nouvelles élections et de 

procéder à la passation de service. 

 

SECTION II : DU BUREAU EXECUTIF 

 

Article 11 : (1) Le bureau exécutif est l’organe d’exécution et de gestion du 

groupe. Il est chargé pour ce faire de mettre en application les recommandions 

de l’assemblée générale Il comprend : 

 1 Président ; 

 1 Vice-président chargé du marketing et des relations 

extérieures ; 

 1 secrétaire général ; 

 1trésorier ; 

 1 chargé de programme   

               (2) Les membres du bureau exécutif sont élus au scrutin 

uninominal pour une durée de trois ans non renouvelables. Il peut être démis 
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de ses fonctions, avant terme, en cas de faute grave ou de manquement aux 

obligations de leurs charges dument constatés par l’assemblée générale. 

 

PARAGRAPHE I : DU PRESIDENT DU BUREAU  EXECUTIF 

 

Article 12 : Le président du bureau exécutif représente le groupe dans tous 

les actes de la vie civile et en justice. A ce titre, il agit notamment pour le 

compte et l’intérêt général : 

- Il convoque et préside les réunions du bureau exécutif ; 

- Il est seul ordonnateur du budget du groupe ; 

- Il propose à l’assemblée générale toutes mesures nécessaires au 

bon fonctionnement du groupe ; 

- Il est cosignataire du compte bancaire du groupe. 

- Il invite les membres aux assemblées Générales 

 

PARAGRAPHE II : DU VICE PRESIDENT DU BUREAU EXECUTIF 

 

Article 13 : Il (elle) assiste le président dans ses missions et est chargé 

d’ouvrer à la concrétisation des taches à lui (elle) confiée par les présents 

statuts. 

 

PARAGRAPHE III : DU SECRETAIRE GENERAL 

Article 14 : (1) Le secrétaire général coordonne sous l’autorité du président 

du bureau exécutif, les activités du groupe. A ce titre, il : 

 Tient les registres du courrier et le registre d’immatriculation des 

adhérents ; 

 Organise la tenue des réunions et de l’assemblée générale dont il assure 

par ailleurs le secrétariat ; 

 Assure la rédaction des procès-verbaux et délibérations de l’Assemblée 

générale, du bureau exécutif 

 Conserve les archives du groupe. 
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(2) En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, un membre 

choisi par le président du bureau exécutif assure l’intérim 

         

PARAGRAPHE IV : DU TRESORIER 

 

Article 15 : Cosignataire du compte bancaire, le trésorier, sous l’autorité de 

président de conseil exécutif assure les encaissements et les décaissements 

des ressources du groupe. 

A ce titre notamment, il : 

 Détient les livres de caisses, de banque, des recettes et des dépenses ; 

 Adresse chaque trimestre un rapport financier au président du 

bureau de conseil exécutif récapitulant les différentes opérations de 

recettes et de dépenses ; 

 Tient la compatibilité du groupe. 

 

PARAGRAPHE V : DU CHARGE DES PROGRAMMES 

Article 16 : Il est chargé de la conception, de la mise en œuvre et du suivi 

des programmes et projets à lui confiés par le Président du bureau exécutif. 

 

CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT 

Article 17: (1) L’assemblée générale se tient une fois par an, en session 

ordinaire sur convocation du Président du bureau exécutif ou à la demande 

des 2/3 de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres 

présents ou représentes. En cas d’égalité de voix, celle du Président du bureau 

exécutif est prépondérante. 

(2) Elle peut également se réunir, en cas de nécessitée en  session 

extraordinaire sur convocation du président du bureau exécutif, ou à la 

demande des 2/3 de ses membres. Dans ce cas, les décisions sont prises à la 

majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. 

(3) Elle ne peut siéger et délibérer valablement que si le quorum des ¾ de ses 

membres est atteint. Dans le cas contraire, une nouvelle session est 
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convoquée dans les quinze jours et la condition du quorum n’étant plus 

obligatoire. 

 

TITRE III : DES DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 18: L’exercice financier du groupe court du 1er janvier au 31 décembre 

de chaque année 

Article 19: Les ressources du groupe proviennent 

 Des droits d’adhésion 

 Des cotisations annuelles des membres 

 Des contributions des différentes parties prenantes 

 Des appuis/subventions accordées par diverses institutions 

 Des dons divers 

Article 20 : (1) Il est ouvert par le Président du bureau exécutif un compte 

bancaire  à Yaoundé, au nom du groupe ; 

(2) Tout retrait d’argent requiert la double signature : du président du 

bureau  exécutif et du trésorier,  

Article 21 : (1) Le droit d’adhésion est fixé à cinq milles (5000) et les 

cotisations annuelles à dix mille (10 000) par virement ou versement 

permanent au compte du groupe pour les membres actifs. 

(2) Les volontaires  ne sont exempts que du paiement des cotisations 

annuelles 
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TITRE IV : DE LA MODIFICIATION DES STATUTS ET DE LA 

LIQUIDATION 

Article 22 : (1) Une relecture des statuts doit être effectuée une fois tous les 

deux ans 

(2) Toute modification des statuts doit être approuvée par l’Assemblée 

générale sur proposition du bureau exécutif. Dans cette hypothèse, les 

membres de l’Assemblée générale sont convoques quinze (15) jours au 

moins avant la date fixée par voie de texte écrit laissant trace (SMS, 

message de groupe, email) 

(3) Toute proposition de modification doit être approuvée par l’assemblée 

générale à la majorité des 2/3 des membres présents 

Article 23 : La dissolution du groupe ne peut être prononcée que par 

l’assemblée générale extraordinaire statuant à la majorité des 2 /3 au moins 

des membres inscrits 

 

TITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES et FINALES 

 

Article 24 : Le règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement 

du groupe 

Article 25 : Le présent statut entrera en vigueur dès approbations par 

l’Assemblée générale et ne pourra être modifie avant les deux années à venir. 

 

        

 

Fait à Douala le 19 Décembre 2020. 

 

 

                            


