
                                                         Comité de gestion  
  

Missions et responsabilités financières et comptables 

 

1) Le comité de gestion est bénévole, il ne peut en aucun cas percevoir de rémunération 

pour l’accomplissement de sa mission, exception faite de frais de déplacements dûment 

justifiés. 

2) Le comité de gestion est composé de 3 membres  

3) Le comité de gestion est mandaté pour l’accomplissement de ses missions par le conseil 

d’administration de l’association Himalpyramis pour une durée de 3 ans renouvelables 

4) Le comité de gestion est chargé de l’ouverture d’un compte bancaire (compte caisse) à 

KTM dans lequel seront déposés les fonds permettant le règlement des différentes 

actions en faveur des enfants ou jeunes adultes aidés par l’association. 

5) Les membres constituant ce comité de gestion désigneront parmi eux trois responsables 

pour une durée de trois ans renouvelables, qui assureront après accord solidaire les 

opérations de trésorerie en faveur des bénéficiaires présentés par l’association. 

Pour tout retrait d’argent par l’un de ces trois membres, la signature des deux autres sur 

la pièce justificative sera exigée pour valider la conformité de la dépense. 

6) Le conseil d’administration adresse au comité de gestion la liste des bénéficiaires avec les 

montants de l’aide allouée et toute information utile ou nécessaire pour remplir au 

mieux cette mission. Les membres du comité de gestion se répartissent dans la liste des 

bénéficiaires les enfants ou jeunes adultes auprès desquels apporter le montant de l’aide 

financière décidée par le conseil d’administration. 

7) Les versements de l’aide scolaire seront effectués en deux fois : - 1) une première fois en 

début d’année scolaire. – 2) une deuxième fois à mi année après vérification de 

l’assiduité et des efforts des bénéficiaires. 

8) Toute remise d’argent selon les cas : Directeur d’école, parents, intéressé lui-même fait 

l’objet d’un reçu signé du bénéficiaire ou de son représentant attestant de la réalité et de 

l’exactitude de l’opération (modèle joint) 

9) Pour les enfants scolarisés ou jeunes adultes poursuivant des études, un bulletin scolaire 

sera demandé, ou tout autre document attestant des études effectuées et des résultats 

obtenus.  

10) Le comité de gestion proposera au bureau de l’association les nouveaux enfants ou 

jeunes adultes justifiant  de la nécessité d’une aide à la scolarité, à la poursuite des 

études, ou à la formation. Tout parrainage supplémentaire fera l’objet d’un dossier 

synthétique de demande d’aide comprenant : Situation familiale, ressources, école et 

niveau suivi, externat ou internat, fratrie, lieu etc…..Ces informations seront 

communiquées au bureau de l’association pour avis et suite à donner. 

11) Le comité de gestion sera également sollicité pour compléter et actualiser nos 

informations sur les enfants et personnes aidées, et pour constituer un album photo.   


