04+
© Federation of Cocoa Commerce Ltd

EXHIBIT A

SOCIETE NO. 1074547
LOIS SUR LES SOCIETES DE 1985 A 2006

SOCIETE LIMITEE SANS CAPITAL-ACTIONS
STATUTS
THE FEDERATION OF COCOA COMMERCE LIMITED
(adoptés par resolution spéciale au cours de l'assemblée générale
extraordinaire du 2 Septembre 2020)

P RE A M B U L E
1.

Dans ces Statuts, sauf incompatibilite avec le sujet ou le contexte

‘Loi’ designe

Companies Acts (tel que defini a la Section
Acts 2006), pour autant qu'i1s s'appliquent a 1’entreprise.

les Lois sur les Societes ou

2 des Companies

:

<<

>>

‘Actif(s) Imm0bilisé(s)’ signifie le besoin de capitaux applicable
Votant et Membre Associe
(a)

comme

suit

a la categorie Membre

:

pour toute personne, qu’il s’agisse d’une personne physique, d’une societe de
personnes ou d’une association non enregistrée, ou toute autre societe juridique le
montant total du capital investi, les benefices non distribues et les autres reserves
que l’entreprise doit a son proprietaire, aux associes ou aux autres membres tels
qu’ils sont indiques dans leurs plus recents etats financiers annuels du Commerce.
Ou ;
-

(b)

pour toute personne, s’agissant d’une personne morale le montant total du capital
social libere, de la prime d’emission, des benefices non distribues et autres
reserves attribuables aux actionnaires ou aux associes comme indique dans leurs
plus recents etats financiers annuels du Commerce.

‘Assemblée générale’ signifie une assemblée generale des Membres de la Federation,
assemblée qui peut étre une assemblée generale annuelle ou une assemblée generale
extraordinaire.

‘l’Assemblée générale annuelle’ signifie une assemblée generale de la Federation, qui
sera tenue annuellement, conformement a l'article 92.
‘Assemblée générale extraordinaire’ signifie une assemblée genérale autre qu’une
Assemblee generale annuelle.
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‘l’Autorité

de Régulation du Cacao’ signifie une compagnie ou un organisme nommé
par le gouvernement d’un pays producteur de cacao pour administrer la production et/ou
exportation de cacao en feves et de produits dérivés du cacao et qui est également
Membre Votant de la Fédération.

‘Cacao en féves’ signifie les feves de cacao qui sont les graines de 1'arbre de cacao
(Theobroma cacao L).

‘Categories’ signifie les Categories d'adhe’sion décrites dans les Articles, et ‘Catégorie’
signifie1'une quelconque de ces Categories.

‘le Commerce’

‘Négoce’ signifie la production des feves de cacao et/ou de
1'exportation des feves de cacao, les produits dérivés du cacao et de tous les produits
connexes du pays d'origine (“le Secteur Production/Exportation du Commerce ou
Négoce”) ; 1e traitement des Feves de Cacao, des produits dérivés du cacao et de tous les
produits connexes (“le Secteur Business to Business "BtoB” / le Secteur industrie de
transformation du Commerce”) ; la fabrication de produits dérivés du cacao et de tous
les produits connexes (le Secteur Business to Consumer “BtoC” / le Secteur Industrie
du chocolat du commerce) ; et la Vente des feves de cacao, les produits dérivés du cacao
et de tous les produits connexes du pays d'origine (“le Secteur Négoee du Commerce”).
ou

‘Communication’ a le sens qui lui est donné dans la Loi sur les communications
électroniques de 2000 (the Electronic Communications Act 2000).
‘Communication électronique’

a le sens

qui lui est donné dans la Loi

sur les

Communications Electroniques.

‘le Conseil’ signifie le Conseil actuel de la Fédération.
‘le Conseil d’administration’ signifie
Secrétaire actuels de la Fédération.

1e

Conseil compose’ des directeurs et chaque

‘le Consentement du conseil’ signifie Papprobation d’une question 21 une réunion du
Conseil conformément a 1’Artic1e 49 (ou par résolution écrite conformément a 1’Artic1e
55).

‘l’Expert-Comptable’ signifie

personne, 1'entreprise ou Porganisation nommés par le
Conseil d'Admin_istration en Vue de produire 1'information financiere requise par le
Conseil d’Administration aux fins de faire un rapport aux Membres.
1a

‘la Fédération’ signifie la Fédération du Commerce

des Cacaos (Federation

of Cocoa

Commerce Limited).

‘Frais de Cotisation’ ale

sens

qui lui est donné dans 1’Artic1e 21.

‘Membre(s)’ signifie la totalité
ceux

quelconque des Membres Votants (y compris
qui sont Membres Votants Nominatifs), des Membres Non Votants (y compris
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ceux qui sont des Membres Non Votants Nominatifs), des Membres Associés, des
Membres de Groupe et des Membres Honoraires.

‘Membre(s) Associé(s) a le sens qui lui est donné dans l’Article 11. Un Membre
Associé ne disposera pas du droit de Vote.
‘Membre de Groupe’

a le sens

qui lui est donné dans l’Article 14. Un Membre de

Groupe ne disposera pas du droit de Vote.

‘Membre Honoraire’
Honoraire

ne

le sens qui lui est donné dans l'Article 15. Un Membre
disposera pas du droit de Vote.
a

‘Membre Non Votant’ ale sens qui lui est donné dans l’Article 13. Un Membre
Non Votant ne disposera pas du droit de Vote.
‘Membre Non Votant Nominatif’ ale

sens

qui lui est donné dans l’Article 14(b).

‘Membre Votant’ a le sens qui lui est donné dans l'A1'ticle 10. Un tel Membre sera
également un Membre garant de la Fédération admis selon les Réglements de la
Fédération. Seul les Membres Votant ont droit de Vote).
‘Membre Votant Nominatif’ ale

sens

qui lui est donné dans l’Article l4(a).

‘Mois’ signifie un mois calendaire.
‘Personne’ signifie toute personne physique, un partenariat ou d’une association non
enregistrée, un organisme corporatif ou toute autre personne morale, n’e'tant pas un
organisme.

‘Produits dérivés du cacao’ signifie les produits fabriqués a partir
‘Questions réservées

au

Conseil a le

sens

de cacaos en feves.

qui lui est donnée dans l'article 78(a).

‘Réglements de la Fédération’ signifie les Statuts et tous les autres reglements de la
Fédération en vigueur.

‘Représentant’ désigne, dans le cas d'un Membre individuel, de cette personne et, dans
le cas d'un Membre qui est une société de personnes ou une association non constitue'e en
personne morale, une personne morale ou autre entité légale, un associé ou un dirigeant
ou un employé de cette société ou association.

‘Résolution spéciale’ ale

sens

qui lui est donné

au

terme de l’Acte.

‘Secrétaire’ signifie 1e secrétaire de la Federation ou toute autre personne 11omme'e pour
remplir les fonctions de secrétaire de la Fédération, y compris un secrétaire adjoint,
assistant ou suppléant.
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‘le Siége Social’ signifie le siege social de la Federation.
‘les Statuts’ signifie les Statuts de constitution de la Federation.

‘Par ecrit’ et ‘écrit’ signifie ecrit ou imprime, ou lithographie, ou partiellement ecrit et
partiellement imprime ou lithographie y compris d’autres modes de representation et de
reproduction Visuelle.
1e contexte le requiert autrement, les mots et les expressions contenus dans les
Statuts ont le meme sens que dans la Loi en Vigueur a la date des presents Statuts, a
l'exclusion des modifications dudit Acte qui interviendraient posterieurement a la date
d’entree en Vigueur des presents Statuts.

Sauf si

Toute reference dans les presents Statuts a un concept juridique, une matiere, un droit,
procedure, une action ou autre de droit anglais sera consideree comme incluant, en ce
qui concerne toute juridiction autre que celle de 1'Angleterre et du Pays de Galles ou toute
entite ou personne morale enregistree ou residante dans une telle autre juridiction, les
termes qui dans le cadre de ladite juridiction etrangere ont le sens le plus proche de celui
des termes anglais correspondants.

une

2.

Le nombre des Membres Votants de la Federation ne doit pas exceder 500, sauf et jusqu'a
ce que le Conseil d’adrninistration approuve une augmentation de ce nombre et
l’approbation du Conseil est obtenue.

LA FEDERATION
3.

La Federation est

une societe

limitee par garantie et

d'un capital divise en

ne dispose pas

actions.

Angleterre.

4.

Le Siege social de la Federation est situe

5.

Les objectifs en vue desquels la Federation a ete constituee sont de

en

:

(a) Promouvoir, reglementer et proteger le Commerce et soutenir et proteger le caractere,
le statut et les interéts de toutes les personnes qui sont engages dans les activites
susmentionnees.

(b) Uniformiser

les pratiques commerciales relatives au Commerce et plus
particulierement en ce qui concerne les formes contractuelles, les contrats
d'affretement, les connaissements, les polices d'assurance et autres documents en
relation avec le Commerce, et formuler, etablir et approuver et faire circuler
periodiquement des formats de contrats equitables et appropries ainsi que tous autres
types de modeles de documents afferents au Commerce, et promouvoir dans toute la
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l'adoption volontaire desdits formats de contrats et autres
documents modeles par les intervenants dans le Commerce d'une maniere generale.

mesure du possible

(c) Faciliter la communication et l'echange de vues entre les organes legislatifs, publics et
autres et les personnes engagees dans le Commerce en ce qui concerne les questions
touchant directement ou indirectement le Commerce, et d'engager le soutien,
l'examen et, le cas echeant, presenter des petitions a tout parlement, agence ou
gouvernement ou promouvoir des representations en relation avec les mesures
generales affectant le Commerce et soutenir ou s'opposer aux changements et aux
ameliorations apportes aux lois pertinentes, et a communiquer avec le negoce ou
d'autres organismes competents pour promouvoir des mesures de protection et
d'avancement du Commerce
.

(d) Elaborer des reglementations Visant a promouvoir l'exactitude et la qualite des
echantillonnages, de l'analyse et de 1'examen des féves dc cacao, des derives et des
produits connexes.
(e) Soutenir les mesures Visant a proteger et a developper la consommation des féves de
cacao et des derives ainsi que des produits afferents, et a cet effet mettre en place des
procedures de cooperation entre les diverses categories d'intervenants dans le
Commerce.

(f) Promouvoir 1'amelioration de la culture et de la recolte des feves de cacao ainsi que le
marketing, le transport, l'entreposage et la distribution des feves de cacao et des
derives. Adopter dans la mesure du possible, les bonnes pratiques qui permettent une
reponse proportionnee et equilibree du Commerce aux considerations
environnementales et durables, en tenant compte de la position economique et sociale
des producteurs de cacao et de la demande des consommateurs.

(g) Mettre en place des instances pour regler des litiges par voie d’arbitrage et nommer
des arbitres en vue du reglement des litiges survenus dans le cadre des transactions ou
autres operations ou activites associees au Commerce.

(h) Soutenir, promouvoir et etablir et contribuer a tout evenement associe directement
indirectement lie au Commerce.

(i) Soutenir, encourager et contribuer
scientifiques

en

aux travaux de recherche et
relation avec le Commerce.

aux

ou

investigations

0) Reunir et faire circuler des statistiques et autres informations relatives au Commerce.
(k) Conclure des accords quels qu'ils soient avec tout gouvemement ou autorite,
administrative nationale municipale, locale ou autre, de nature a contribuer a la
realisation des objectifs et buts de la Federation, et obtenir de ces gouvernements et
autres autorités tous les droits, privileges et concessions necessaires ou utiles a la
poursuite des objectifs de la Federation, et pour mettre en oeuvre, faire Valoir et
appliquer tous lesdits accords, droits, privileges et concessions.
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(1)

Acheter, louer a bail ou échangcr, louer, emprunter ou acquérir de toute autre maniére
tous biens ainsi que tous les droits et privileges nécessaires ou utiles a la promotion
des objectifs de la Fédération et faire construire, entretenir et modifier tous les
batiments ou locaux nécessaires ou utiles aux travaux de la Fédération.

(m)Vendre, louer, hypothéquer, céder ou mettre a profit la totalité ou une partie
quelconque des biens immobiliers et des autres actifs et biens de la Fédération comme
il sera jugé opportun dans le cadre de la poursuite des objectifs de la Fédération
(n) Emprunter ou réunir des fonds destinés a la poursuite des objectifs de la Fédération,
garantir par hypotheque, privilege, ou gage de quelque nature que ce soit et cc sur la
totalité ou sur une partie quelconque des actifs et des biens de la Fédération (qu'i1s
soient présents ou futurs) 1'exécuti0n des obligations de la Fédération ou de toute
autre personne.
(0) Faire en sorte que la Fédération soit enregistrée ou reconnue sur tous les marchés et
dans tous les pays étrangers.

(p) Payer tous les biens mobiliers, immobiliers ou autres acquis par la Fédération et
employer et rémunérer et / ou accorder des avantages de quelque nature que ce soit, y
compris mais sans limitation des pensions, a toute personne, en especes ou de toute
autre maniére comme la Fédération en jugera opportun en conformité avec les lois
applicables.
(q) Payer sur les fonds de la Société toutes les dépenses que celle-ci peut légalement
encourir dans le cadre de sa constitution et de son enregistrement.

(r) Etablir

promouvoir ou participer a l'e’tab1issement ou a1a promotion de toute autre
sociéte’ dont les objectifs incluront 1'acquisition ou la prise en charge de la totalité ou
d'une partie quelconque des actifs et du passif, ou dont i1 sera jugé qu'e11e est utile de
quelque maniere que ce soit pour promouvoir directement ou indirectement les
objectifs ou les intéréts de la Fédération, et bénéficier du paiement des dividendes ou
du capital constitué d’actions ou de Valeurs quelconques ou des intéréts ou du capital
des titres émis par ou de toute Valeur ou autre obligation quelle qu'e11e soit de 1‘une
quelconque des sociétés promues par la Fédération ou dans laquelle la Fédération
aura investi.
ou

(s) Acquérir ou mettre a profit la totalité ou une partie quelconque des actifs et du passif
de toute autre société, association ou personne et fusionner avec tout autre organisme
ou société.

(t) Préter de 1'argent ou accorder un crédit a toute personne et selon des termes et
conditions qui seront jugés opportuns, et sinon investir et gérer les fonds de la
Fédération.
(u) Accorder toutes indemnités qui seront jugées opportunes et garantir 1'exe’cution des
obligations de toute personne quelle qu'e11e soit.
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(V) Assurerl'etab1issement, financer et soutenir toute autre federation or association.
(W) Prendre toutes les mesures necessaires afin de perrnettre a la Federation de mener a
bien la poursuite de ses objectifs et instituer, promouvoir, soutenir ou s’opposer a
toute mesure legislative, administrative ou autre ou la mise en place de toute
procedure affectant les interéts du Commerce et d'une maniere generale examiner et
intervenir sur toutes les questions affectant le Commerce.

(X) Accomplir la totalite ou une partie quelconque des activites susmentionnees partout
dans le monde, soit en tant que principal intervenant, soit en tant qu'agent,
fideicommis, entrepreneur ou autre et soit independamment, soit en conjonction avec
d'autres ou soit par l'intermediaire d'agents, de sous-traitants, de fideicommis ou
autre, et introduire toutes les reformes et mettre en oeuvre toutes les mesures qui
peuvent de temps a autre etre considerees comme opportunes par la Federation dans
le but de promouvoir et de proteger les objectifs pertinents en relation avec le
Commerce, et d'une maniere generale prendre toutes les mesures legales qui sont
susceptibles de perrnettre d'atteindre lesdits objectifs ou l'un quelconque de ces

objectifs ou d'en faciliter la realisation.
6.

Les revenus et les biens de la Federation, quelle que soit leur origine, devront etre utilises
exclusivement a la promotion et a la poursuite des obj ectifs de la Federation tels
qu'indiques ci-dessus et aucune partie desdits revenus ou biens ne devra étre payee ou
transferee directement ou indirectement sous forme de dividendes, de prime ou autre au
profit des membres de la Federation.

7.

La responsabilite des membres est limitee.

8.

Chacun des membres de la Federation qui a le droit de Vote devra acquitter une Somme
qui peut étre requise, somme qui ne doit pas exceder £10, aux fonds de la Federation au
cas ou ladite Federation serait dissoute ou mise en liquidation pendant la periode
d'adhesion dudit membre, ou au cours de l'annee a compter de la date a laquelle il a cesse
d'étre membre, et ce en Vue du reglement des dettes et des responsabilites de la
Federation qui ont ete contractees avant la date a laquelle il a cesse d‘étre un membre, et
des cofits, frais et depenses de dissolution ou de liquidation de la meme et pour le
reglement des obligations entre contributaires.

ADHESION
9.

Toutes les personnes dont les noms et les adresses sont enregistres dans le registre
statutaire de la Federation et toutes les autres personnes qui ont ete admises en qualite de
Membres en conformite avec les presents Statuts seront des Membres de la Federation.
Personne ne sera admis en qualite de Membre sauf s'il s'engage par ecrit a respecter les
reglements de la Federation et a fournir son soutien et son assistance (dans la mesure du
possible) a la poursuite des objectifs de la Federation tels qu’enonces dans l’Article 5.
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10.

Membre Votant
(a) pour toute personne, qu’i1 s’agisse d’une personne physique, d’une societe de
personnes ou d’une association non enregistree, ou toute autre societe juridique le
montant total du capital investi, les benefices non distribués et les autres reserves que
l'entreprise doit a son proprietaire, aux associes ou aux autres membres tels qu’i1s
sont indiques dans leurs plus recents etats financiers annuels du Commerce. Toute
personne, qu’il s’agisse une personne physique, une société de personnes ou une
association non constituee en personne morale ou toute autre entite juridique engagee
dans le Commerce (Negoce) qui en mesure de prouver au Conseil qu'il dispose d’un
Actif Immobilise au moins egal a la Somme de £500,000 (ou d’un tout autre montant
que le Conseil pourra definir a la majorite simple et a sa seule discretion) pourra étre
admis en tant que ‘Membre Votant’ de la Federation.

(b) pour toute personne, qu’il s’agisse d’une personne physique, d’une societe de
personnes ou d’une association non enregistree, ou toute autre société juridique le
montant total du capital investi, les bénefices non distribués et les autres reserves que
l'entreprise doit a son proprietaire, aux associes ou aux autres membres tels qu’ils
sont indiqués dans leurs plus recents etats financiers annuels du Commerce. Toute
personne morale intervenant dans le Commerce disposant d’un Actif Immobilise d’un
montant au moins egal a £500,000 (ou d’un tout autre montant que le Conseil pourra
definir a la majorite simple et a sa seule discretion) pourra étre admis en tant que
‘Membre Votant’ de la Federation.

Les Membres disposant du droit de Vote seront garants de la Federation conformement
aux termes de l’Article 8 et seront soumis aux Reglements de la Federation.

11

Membre Associé
(a) Toute personne, qu'il s'agisse d'une personne physique, une societe de personnes ou
une association non constituee en personne morale ou toute autre entite juridique
engagee dans le Commerce (Negoce) qui n’est pas en mesure de prouver au Conseil
qu'il dispose d’un Actif Immobilise tel que decrit dans l’Artic1e 10 ci-dessus mais ;

(i) est en mesure de prouver au Conseil qu'il dispose d’un Actif Immobilise au moins
egal a la somme de £100 000 (ou d’un tout autre montant que le Conseil pourra
definir a la majorite simple et a sa seule discretion) ; et/ou

(ii) repond a d’autres criteres que le Conseil pourra definir a la majorite simple et a sa
seule discretion)

Et dispose d’un Actif Immobilise d’un montant inferieur a £500,000 pourra etre
admis en tant que ‘Membre Associé’ de la Federation.
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(b)

Toute personne morale, qui est un intervenant dans le Commerce (N egoce) qui
n’est pas en mesure de prouver au Conseil qu'il dispose d’un Actif Immobilise tel
que decrit dans 1’Article 10 ci-dessus mais ;

Conseil qu'il dispose d’un Actif Immobilise au moins egal a la
Somme de £100 000 (ou d’un tout autre montant que le Conseil pourra definir a la
maj orite simple et a sa seule discretion) ; et/ou

(i) peut montrer

au

(ii) repond a d’autres criteres que le Conseil pourra definir a la maj orite simple et a sa
seule discretion)

Et dispose d’un Actif Immobilise d’un montant inferieur a £500,000 pourra étre
admis en tant que ‘Membre Associé’ de la Federation.

12.

Le Conseil designe les Membres Votant et les Membres Associes comme appartenant
aux Secteurs du Commerce suivant :
(a)

Production/Exportation tel que defini dans Particle

(b)

Business to Business “BtoB” / le Secteur industrie de transformation du
commerce tel que definidans1’article l ;

—

1 ;

—

(c)

Business to Consumer "BtoC” / le Secteur industrie du chocolat du
commerce tel que defini dans Particle l ;
—

(d)

13.

Négoce

—

tel que defini dans l’Article

1.

Membre Non-Votant
Toute personne engagée dans des activites auxiliaires au Commerce ou qui sont des
prestataires de services aupres des intervenants dans le Commerce sans étre activement
engages eux-memes dans le Commerce pourront étre admis en qualite de ‘Membre Non
Votant’ de la Federation.

14.

Membre de Groupe
(a)

:

Toute personne morale

(i)

:

qui est lie par l'actionnariat ou autrement avec un Membre Votant (1uimeme etant une personne morale) et que le Conseil decide £1 sa seule
discretion, s’il existe veritablement un lien avec la societe mere, filiales ou
est affilie 91 cc Membre Votant ; et
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(ii)

qui est un intervenant dans le Commerce (Negoce) et qui dispose d’un
Actif Immobilise au moins egal a la somme de £500,000 (ou d’un tout
autre montant que le Conseil pourra definir a la majorite simple et a sa
seule discretion) ;

Sera eligible en tant que

‘Membre de Groupe’

de la Federation apres avoir ete

nommé pour la meme categorie par le Membre Votant (‘Le Membre Votant

Nominatif’).
(b)

Toute personne morale

:

(i)

qui est connecte par Pactionnariat ou autrement avec un Membre NonVotant (lui-meme etant une personne morale) et que le Conseil decide a sa
seule discretion, s’il existe Veritablement un lien avec la societe mere,
filiales ou est affilie 91 Ce Membre Non-Votant ; et

(ii)

qui est un intervenant dans une activite connexe au Commerce (N egoce) ou
qui fournit des services au commerce, mais qui n'est pas activement
engagee dans le commerce.

Sera eligible en tant que

‘Membre de Groupe’

de la Federation lors de leur

nomination pour la meme categorie par le Membre Non-Votant (‘Le Membre
Non Votant Nominatif’).

15.

Membre Honoraire
Toute personne dont les activites sont directement ou indirectement liees au Commerce
sera eligible pour devenir ‘Membre Honoraire’ de la Federation.

16.

Le Critere d’eligibilite de toutes les categories d’adhesion sera prescrit par le Conseil et
peut étre revise a tout moment 21 la seule discretion du Conseil.

17.

Le Conseil pourra etablir, gerer et reguler un Statuts de Surveillants et publier une
liste de surveillants reconnus par la Federation en tant que membres de ce regime.

18.

Les Membres Votant, les Membres Non-Votants, les Membres Associes, les Membres de
Groupe et les Membres Honoraires sont tenus de respecter tous les termes et conditions
definis periodiquement par le Conseil d’Administration avec l’approbation du Conseil.
Toutefois les Membres Honoraires seront exemptes du paiement des Frais d'adhesion et
des cotisations.

19.

Toute personne souhaitant devenir Membre devra signer et presenter une demande
d'adhesion dans le formulaire prescrit par le Conseil. Aucune demande ne pourra etre
admise sans une approbation expresse du Conseil. Le Conseil d’Administration pourra 21
Sa seule discretion rejeter toute demande d'adhesion, jusqu’a ce qu’i1 ait recu une

<<
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demande d’adhésion dfiment remplie et approuvée, et ce sans étre obligé de
toute autre personne que le Conseil.
20.

Un candidat a 1'adhésion devient un Membre
(a)

(b)

se

justifier a

—

dans le cas d'un Membre Votant, Associé ou Non Votant

—

(i)

apres réception par la Fédération d’un engagement écrit d’acquitter les
sommes fixées par le Conseil en Ce qui le concerne, sous forme de
cotisation annuelle et/ou de frais d'adhésion pour 1’anne’e calendaire (ou
toute autre période qui sera notifiée par écrit par le Conseil au candidat) en
conformite’ avec les dispositions de 1'Artic1e 21 (‘les frais de cotisation’) a
la Fédération pour la poursuite de ses obj ectifs ; et

(ii)

aprés la confirmation écrite par le Conseil de son adhésion en qualité de
Membre Votant, Associé ou Non Votant(se1on1e cas) ; ou

dans le cas d’un Membre de Groupe

(i)

—

aprés réception par la Fédération d’un engagement écrit de la part du

Membre Votant Nominatif ou du Membre Non Votant Nominatif (selon le
cas) d’acquitter les sommes fixées par le Conseil en ce qui concerne 1e
Membre de Groupe, sous forme de cotisation annuelle et/ou de frais
d‘adhésion pour 1'année calendaire (ou toute autre période qui sera notifiée
par e'crit par le Conseil a ce Membre de Groupe et au Membre Votant
Nominatif ou Membre Non Votant Nominatif (selon le cas) en conformité
avec les dispositions de 1'Article 21 (‘les Frais de cotisation’) a la
Fédération pour la poursuite de ses objectifs ; et

(ii)

(c)

aprés la confirmation écrite par le Conseil de
Membre de Groupe ;

dans le cas d'un Membre Honoraire

son

adhésion en qualité de

—

(i)

apres réception par la Fédération d’un engagement écrit a respecter les
Reglements de la Fédération et a fournir son aide et son assistance a la
poursuite de ses objectifs ; et

(ii)

apres la confirmation écrite par le Conseil de son adhésion en qualité de

Membre Honoraire.
Les frais de cotisation dus

21.

(a)

-

par les Membres Votants, Associés ou Non Votants seront payables d'aVance, en
un seul Versement et au plus tard le premier janvier de chaque année calendaire ou
d’une autre facon indiquée par le Conseil d’Administration par notification écrite
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Membre concerné. Tout Membre admis aprés le 30 juin ne devra verser que la
moitié de la cotisation pour l’anne'e en cours.
au

(b)

par les Membres Votants ou les Membres Non Votants Nominatifs (selon le cas)
en ce qui concerne tout Membre de Groupe que le Membre Votant Nominatif ou
Membre Non Votant Nominatif (selon le cas) s’est engage’ payer selon Article
20b)(i) ci-dessus sera payable en meme temps que les Frais d’Adhésion du
Membre Votant Nominatif ou Membre Non Votant Nominatif (selon le cas) en un
seul versement par avance et au plus tard le premier janvier de chaque année
calendaire ou d’une autre faeon indiquée par le Conseil d’Administration par
notification écrite au Membre Votant Nominatif ou Membre Non Votant
Nominatif (selon le cas) ainsi qu’au Membre de Groupe concemé comme
approprié. Dans le cas d’un Membre de Groupe admis apres le 30 juin, 1e Membre
Votant Norninatif ou le Membre Non—Votant Nominatif (selon le cas) ne devra
Verser que la moitié de la cotisation d’un tel Membre de Groupe pour 1’année en
:21

cours.

22.

Le montant de la cotisation due par un Membre Votant, Associé ou Non Votant ou par un
Membre de Groupe, peut étre soit réduit, soit augmenté, £1 tout moment sur
recommandation du Conseil d’Administration sous réserve de l’approbation du Conseil.
Le Conseil d’Administration devra informer le Membre Votant, Membre Associé,
Membre Non—Votant ou Membre de Groupe concerné et dans le cas d’un Membre de
Groupe le Membre Votant Nominatif ou Membre Non-Votant Nominatif (selon le cas)
concerné, en respectant un préavis d’un mois, de cette augmentation ou reduction des
frais.

23.

La qualité de Membre ne sera ni transferable ni transmissible.

24.

L'adhésion d’un Membre sera immédiatement résiliée et
suivants :

ce a

tout moment dans les cas

—

(a)

Si les biens ou les actifs de ce Membre ou de la société dont le Membre est une
filiale sont hypothéqués ou soumis a une procedure de redressement judiciaire ;

(b)

Si ce Membre ou l'une quelconque des sociétés dont Ce Membre est une filiale fait
l‘objet d'une administration judiciaire, ou s’il signe un concordat avec ses
créanciers (au sens des termes de la Loi sur les Faillites de 1986) ;

(c)

Si ce Membre ou l'une quelconque des sociétés dont ce Membre est une filiale
dépose le bilan ou est mis en liquidation judiciaire ;

(d)

Si ce Membre cesse ou menace de cesser ses activités commerciales

(e)

Si ce Membre meurt ou
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(1)

Si le Membre est en retard de plus de trois mois pour acquitter les Frais
d’adhe'sion et de cotisation dont il est redevable ; ou

(g)

Si ce Membre se rend coupable d’un manquement a l'une quelconque des
dispositions des Statuts, ou a l'une quelconque des obligations émanant de
l’adhe’sion de ce Membre a la Fédération ou s'il est considéré par au moins les
deux tiers des Membres Votants comme ayant eu un comportement contraire a la
poursuite des objectifs de la Fédération, tels que décrits dans l’Article 5, A LA
CONDITION que ce Membre ait au préalable bénéficié d’une occasion
d'expliquer sa conduite on sa position au Conseil.

De plus, l’adhésion d’un Membre dc Groupe se terminera immédiatement si l’Adhésion
du Membre Votant Nominatif ou Membre Non-Votant Nominatif (selon 1e cas) se
termine pour toute raison quelle qu’elle soit.
25.

Le Conseil, a sa seule et totale discretion, peut suspendre ou mettre fin a l’appartenance a
la Fédération de tout Membre qui néglige ou refuse d’eXécuter ou de se soumettre a une
sentence définitive d’un Tribunal Arbitral ou d’Appel établie conformément aux Regles
d’Arbitrage et d’Appel de la Fédération.

26.

Le Conseil d’Administration peut, ct si le Conseil le demande, poster sur le site web de la
Fédération et/ou envoyer aux Membres et/ou d’autres organisations appropriées par
circulaire la notification de la suspension ou de la cessation de Pappartenance a la
Fédération de tout Membre.

27.

Tout Membre qui désire résilier son adhesion doit en informer le Conseil par écrit au
moins un mois avant la fin de l'année en cours. A défaut, il sera redevable des Frais
d'adhe’sion et de cotisation pour l'année calendaire suivante.

28.

Toute personne qui cesse d'étre Membre, quelle qu’en soit la raison, restera redevable et
devra Verser a la Fédération toutes les sommes dues a la Fédération a la date a laquelle il
cessera d'étre Membre, ou dont il pourra devenir redevable en Vertu des obligations
émanant des Articles. 11 ne sera pas en droit de demander le remboursement de la totalité
ou d'une partie quelconque des Frais d'adhésion et de cotisation ou autres somrnes qu’il
aura payé.

LE CONSEIL
29.

Sauf décision contraire prise par résolution ordinaire, le Conseil sera compose’ de dixau maximum, réparties comme suit :

neuf personnes,
(a)

—

Un maximum de quinze personnes seront des Représentants des Membres
Votants, élus conformément aux termes de l’Article 30 a 33 (‘Membres
Exécutifs du Conseil ’) ;
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Un maximum de quatre personnes seront des Representants des Membres NonVotants nommes en conformite avec l’Article 34 (‘Membres Non Exécutifs du
Conseil). Les Membres Non Executif du Conseil ne disposeront pas du droit de

(b)

Vote et en tant que tel, ne pourront pas assumer les obligations et autres
responsabilites des Membres Executifs du Conseil indique dans les Articles. Les
Membres Executifs du Conseil et les Membres Non Executifs du Conseil sont ciapres collectivement denommes ‘les Membres du Conseil‘.

30.

d’un Representant

la fois d'un Membre Votant sera eligible au poste de
Membre du Conseil. Les Membres Votants du Conseil ne pourront comprendre qu’un
maximum de quatre Representants des Membres Votant appartenant au Secteur
Production/ Exportation du Commerce (conformement aux termes de l’Article 30A),
trois Representants des Membres Votant appartenant au Secteur Business to Consumer
“BtoC” / le Secteur Industrie du chocolat du commerce), trois Representants des
Membres Votants appartenant au Secteur Business to Business “BtoB” / le Secteur
Industrie de transformation du Commerce”) et cinq Representants des Membres Votants
appartenant au Secteur Negoce du commerce. Les Membres Votants peuvent nommer un
Representant d’un quelconque des Secteurs du Commerce en qualite de Représentant de
Pas plus

£1

ce Secteur.

Afin d'eViter toute confusion, conformement

l’Artic1e 30A, en cas de
Vacances d’un siege, les Membres du Conseil representant un Secteur particulier du
Commerce ne pourront étre remplaces que par les Representants dudit Secteur du
aux termes dc

Commerce.

30A

Le Conseil, a sa seule et totale discretion peut nommer jusqu'a (et y compris) deux
Autorites de Regulation du Cacao comme Representants des Membres Votant
appartenant au Secteur Productionl Exportation du Commerce dans la limite des quatre
fixee pour cette categorie tels que decrits dans l’Article 30. Ces Autorites de Regulation
du Cacao seront soumises a une revision annuelle et une ratification par le Conseil de
leurs presence permanente au Conseil, au moins trente jours avant la date de l'Assemblee
Generale Annuelle. Sous reserve du consentement du Conseil, une Autorite de Regulation
du Cacao est autorisee a designer et 21 remplacer son Representant et son Suppleant au
Conseil.

31.

Les nominations au Conseil devront étre

:

presentees par ecrit par les personnes proposant les candidats a cette election ;
0
soumises au secretariat a l'attention du Secretaire au moins Vingt-huit jours avant
la date del'Assemb1ee Generale Annuelle ; et
0
signees par au moins quatre Membres Votants appartenant a un quelconque des
Secteurs du Commerce ainsi que par la personne candidate elle—méme indiquant
qu’elle souhaite occuper le poste de Membre du Conseil.
Le Secretariat doit garder confidentielle 1'identite de ceux qui ont soumis des dossiers de
candidature et doit communiquer au President de l’Assemb1e Generale uniquement, les
noms des representants nommes (y compris le cas echeant le Membre qu’ils
0

Emis Septembre 2020

14

© Federation of Cocoa Commerce Ltd

representent), le secteur du Commerce pour lequel ils ont ete nommés et doit confirmer
que ces nominations ont ete faites conformement aux Statuts.
32.

L’election d’un Membre Executif du Conseil (autres que les Representants des Membres
Votants nommés par le Conseil conformement a l’Article 30) doit étre tenue a
l’Assemblee Generale Annuelle de la Federation par le biais d’un scrutin confidentiel par
lequel les Votes sont soumis au Secretaire qui rend compte uniquement au President de la
reunion un rapport du nombre de Votes favorables ou contre la nomination de chaque
candidat. Un Representant candidat au poste de Membre du Conseil ne pourra étre elu que
par les Membres Votants appartenant au méme Secteur du Commerce que lui. Cette
disposition s'applique meme s’i1 y’a dans les Statuts d'autres dispositions contraires, mais
pas dans les circonstances prevues a l'Artic1e 30A ci—dessus ou l’Article 33 ci-dessous.

33.

Malgre l’Article 37(c) et par derogation a l'article 32, en cas d’absence de Membres
Votant d’un secteur du Commerce a l’Assemblee Generale Annuelle, un Representant de
ce secteur sera elu par le Vote de tous les Membres Votants presents en personne a
l'Assemblee Generale Annuelle parmi ceux candidats aux elections et, si aucune personne
n'est candidate pour Pelection, par les personnes presentes a l'Assemblee Generale
Annuelle.

34.

Les Membres Executifs du Conseil peuvent nommer quatre Representants choisis parmi
les Membres Non-Votants au poste de Membres Non Votants du Conseil. Les
Representants ainsi nommés seront appeles les ‘Membres Non Exécutifs du Conseil’ et
exerceront leurs fonctions jusqu'a la fin de leur mandat.

35.

Il incombera

36.

Le Conseil tiendra

37.

Chaque Membre Executif du Conseil ne pourra exercer ses fonctions que pendant une
periode maximum de huit ans et devra quitter ce poste a 1’occasion de 1'Assemblee

tenir

registre exact des Membres du Conseil. Ces
Membres figureront dans ce registre dans l'ordre des dates d’expiration de leur mandat
respectif. Ce registre devra étre term 21 disposition pour consultation au Siege Social.
au Secretaire de

un

reunion au cours de la periode de trente jours precedant chaque
assemblee generale annuelle afin d’e1ire a la majorite simple trois Membres Votant du
Conseil qui occuperont respectivement les postes de President, de Vice-President et de
Tresorier de la Federation 51 l’issue de l’Assemblee Generale Annuelle suivante. Les
fonctions de President, de Vice-President et de Tresorier de la Federation seront exercees
par les personnes elues jusqu'au terme de la troisieme Assemblee Generale Annuelle
suivant la reunion du Conseil au cours de laquelle ils auront ete elus, 51 moms qu’il ne soit
decide, lors d'une reunion du Conseil qui devra se tenir avant la seconde Assemblee
Generale Annuelle suivant la reunion au cours de laquelle lesdites personnes auront ete
elues, de remplacer 1'une quelconque ou l’ensemble des personnes elues aux postes de
President, de Vice-President et de Tresorier de la Federation. Un Vice-President ou
Tresorier qui aura occupe ce poste durant une periode continue de deux ans sera
reeligible a ce poste 1’a1mee suivante si le Conseil decide, pour une raison speciale et a la
maj orite des trois quarts des Membres du Conseil, d’adopter une resolution approuvant sa
reelection.
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Genérale Annuelle appelee a se reunir1’annee au cours de laquelle expirera ladite periode
de huit ans, a condition toutefois que :
-

(a)

a chaque Assemblee Genérale Annuelle 1e Membre Executif du Conseil qui aura
rempli sa fonction de Membre du Conseil pendant la periode continue la plus

longue devra quitter son poste a condition qu’il n’ait exerce ses fonctions pendant
minimum de cinq ans. Au cas ou deux ou plusieurs Membres Executif
du Conseil auraient rempli leur fonction pendant une periode identique le Membre
Executif du Conseil qui devra quitter son poste sera celui dont le nom figurera le
premier dans la liste alphabetique. Cet article 29 (a) ne s’applique pas au
President, au Vice—president et au Tresorier de la Federation

une periode

(b)

Un Membre du Conseil qui est President, Vice-president ou Tresorier a la date de
l’une quelconque des Assemblees Generales Annuelles ne sera pas tenu de quitter
son poste a l’occasion de cette Assemblee ni d’aucun ajournement de ladite
Assemblee Genérale. I1 pourra exercer ses fonctions pendant une periode
supplementaire pour lui permettre de terminer son mandat electif au poste qu’il
occupe ou, pour une periode plus longue que le Conseil et ce membre auront
conjointement approuvee ;

(c)

Si un ‘Membre Executif du Conseil, representant un quelconque secteur du
Commerce, est tenu de quitter son poste par rotation a chaque Assemblee
Genérale ou si le nombre de nominations presentees est insuffisant pour
representer ce secteur du Commerce, ce Membre Executif du Conseil sera eligible
pour reelection a ladite Assemblee Genérale, sous reserve qu’il n’y ai pas de
resolution du Conseil, ou de notification de ce Membre Executif du Conseil , sauf
disposition contraire; et sous reserve toujours de la periode de service maximum
de huit ans mentionnee ci-dessus, qui devront inclure les periodes de service de
ce Membre Executif du Conseil, avant et apres cette reelection, qui seront
considerees concomitantes;

(d)

Un Membre du Conseil qui quitte son poste ne sera pas reeligible pendant une
periode supplementaire de huit ans jusqu’a l’Assemb1ee Genérale Annuelle
suivant celle

38.

au cours de

laquelle il quitte son poste.

tout moment, demissionner du poste qu’il occupe sous
preavis minimum de sept jours, en notifiant sa decision par ecrit

Un Membre du Conseil peut,

a

reserve de respecter un
au Secretaire de la Federation.
39.

Un Membre du Conseil devra immediatement quitter
suivantes
(a)

:

son poste dans les circonstances

—

Membre du Conseil en application de 1'une quelconque des
dispositions de la Charte ou si la loi lui interdit pour une raison quelconque
d'eXercer1es fonctions de directeur (director), au sens de la loi anglaise,
s'i1 cesse d'étre

<<
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(b)

s'il est soumis a une procedure de redressement judiciaire ou s'il signe
compromis ou un arrangement avec ses creanciers en general ; ou

(c)

s'il souffre de deficience mentale et:

un

s’il

(i)

est admis dans un hopital a la suite d'une demande d'internement
presentee en application de la Loi sur la Sante Mentale de 1983 (Mental
Health Act 1983) ou, en Ecosse, a la suite d'une demande d‘internement
effectuee en application de la Loi sur la Sante Mentale (Ecossais) de 1984
(Mental Health (Scotland) Act 1984) ; ou

(ii)

si une ordonnance est rendue par un tribunal competent dans le domaine
relatif a l'alienation ou a la deficience mentale et requerant sa detention ou

la nomination d'un administrateur judiciaire, d’un curateur ou de toute
autre personne nommer afin de gerer ses biens et ses affaires ou
',

notifiant a la Federation

(d)

s'il demissionne de

(e)

s'il n‘assiste pas,

(f)

s'il s'absente pendant plus de douze mois consecutifs sans autorisation du Conseil
des reunions du Conseil qui se tiennent pendant cette periode et que le Conseil

son poste en le

ou

sans autorisation du Conseil, a trois reunions du Conseil (qu‘elles
soient consecutives ou non) pendant une periode quelconque de 12 mois et que le
Conseil decide en conséquence que son siege est Vacant ; ou

decide que son siege est en consequence Vacant

(g)

;

si le Membre de la Federation
Federation.

;

qu’il represente

cesse

d’étre

un

Membre de la

Pour eviter toute confusion, la presence d'un suppleant d'un Membre du Conseil ne
Vaudra pas presence dudit Membre du Conseil dans le cadre de l'application des Articles
39(e) ou 39(f).
40.

Un Membre du Conseil

41.

Le Conseil d’administration peut, et si le Conseil le demande, poster sur site web de la
Federation et/ou envoyer aux Membres et/ou d’autres organisations appropriees par
circulaire la notification de la suspension ou de la cessation de la fonction de tout
Membre du Conseil.

42.

Le Conseil sera habilité a tout moment et occasionnellement a nommer toute personne
eligible au poste de Membre du Conseil afin de pourvoir un siege devenu Vacant. Ladite
personne ne remplira ses fonctions que jusqu'a la prochaine Assemblee Generale
Annuelle et sera ensuite qualifiee pour étre reelu.

sera suspendu de sa fonction pendant toute la periode au cours de
laquelle le Membre de la Federation qu’il represente aura son appartenance a la
Federation suspendue.
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SUPPLEANTS DES MEMBRES DU CONSEIL
43.

Tout Membre du Conseil (qui n’est pas un Suppléant d’un Membre du Conseil) est
autorisé a titre exceptionnel a nommer 1’un quelconque des autres Membres du Conseil,
ou toute autre personne approuvee par resolution du Conseil et disposee a exercer cette
fonction, au poste de suppleant de Membre du Conseil pendant une periode maximum de
12 mois ( sous reserve de renouvellement de ce mandat par une resolution separee du
Conseil) (‘un Suppléant’) et il est egalement habilite a resilier a tout moment 1e mandat
du Suppléant qu’i1 a nommé.

44.

Un Suppléant devra étre convoque

a toutes les reunions du Conseil et a toutes les

reunions des comites du Conseil dont son mandant est Membre, et pourra assister et, dans
le cas on il s'agit du Suppléant d’un Membre Executif du Conseil seulement, Voter a
toutes les reunions auxquelles son mandant n'est pas lui-meme present. 11 pourra d'une
maniere generale assumer toutes les fonctions qui sont celles de son mandant en son
absence (sous reserve de 1'app1ication des dispositions de 1'Artic1e 39).
45.

Un Suppléant

46.

Toute nomination ou resiliation du mandat de Suppléant doit se faire par notification a la
Federation signee par le Membre du Conseil qui effectue la nomination ou la resiliation
du mandat de Suppléant ou de toute autre maniere qui pourra étre approuvee par le
Conseil.

47.

Sauf disposition contraire dans les Statuts, un Suppléant sera repute 21 toutes fins utiles
étre un Membre (Executif ou Non Executif) a part entiere du Conseil, le cas echeant, et il
sera seul responsable de ses propres actes ou de ses propres fautes et i1 ne sera pas
considere comme 1'agent du Membre du Conseil qui 1'a mandate.

la personne qui 1'a mandate cesse e11e—meme
d'étre Membre du Conseil ou si la personne qui 1'a mandate assiste 2‘11'une quelconque des
reunions du Conseil ou des reunions de comite a laquelle le Suppléant est egalement
present (ce pendant la duree de la reunion du Conseil ou du comite concernee), ou dans
tous les cas a la date d'expiration (sous reserve d'une decision dc renouvellement) d'une
periode de 12 mois a compter de la date de sa nomination au poste de Suppléant.
cesse d‘étre un Suppléant si

DELEGATION DES POUVOIRS DU CONSEIL
48.

Le Conseil peut deleguer, a titre exclusif ou conjoint, 1’un quelconque de ses pouvoirs a
un comite constitue de Membres du Conseil qu’i1 aura lui-meme nommes. Une telle
delegation pourra étre assortie de conditions quelles qu'e1les soient que le Conseil jugera
bon d‘imposer, et pourra étre modifiee ou revoquee sous reserve de 1'app1ication desdites
conditions. Les reunions d’un comite compose de deux Membres ou plus seront fixees
par le Conseil periodiquement.
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DELIBERATIONS DU CONSEIL
49.

Le Conseil est habilite a se reunir pour traiter des affaires en cours, et a organiser ses
reunions, comme il le jugera opportun. Toutefois, toutes les questions qui seront portees a
l'ordre du jour de 1'une quelconque des reunions du Conseil seront adoptees par un Vote a
la majorite des suffrages. En cas d'egalite des voix, le President ou toute autre personne
presidant la reunion conformement a l’artic1e 52 a Voix preponderante.

50.

Sauf decision contraire du Conseil, la presence de sept Membres Votants constituera le
quorum et ils seront habilites a exercer tous les pouvoirs du Conseil. Sous reserve de
l'application des dispositions de cet Article, le Conseil peut sieger en depit du ou des
sieges qui peuvent étre Vacants.

51.

Sauf disposition contraire dans les Statuts, les reunions du Conseil se tiendront aux dates
que le Conseil determinera periodiquement, et les Membres seront convoques a ces
reunions par le Secretaire (par convocation adressee a chacun des Membres du Conseil)
sur demande du President ou du Vice-Président, ou de trois au moins des Membres
Votants du Conseil.

52.

A toutes

53.

Tous les actes passes au cours de 1'une quelconque des reunions du Conseil ou de l'une
quelconque des reunions d'un comite etabli en application de l'Artic1e 48 ou par toute
personne agissant en qualite de Membre du Conseil seront, meme si par la suite il s'aVere
que la nomination de l'un quelconque des Membres ne s'est pas faite de maniere
appropriee, ou que l'un quelconque des Membres n'etait pas habilite a exercer ses
fonction, ou qu'il avait demissionne de ses fonctions, ou qu'il n'etait pas habilite a Voter,
seront consideres comme ayant ete adoptes par des personnes regulierement nommees,
normalement en fonction et habilitees a Voter.

54.

Les Membres du Conseil ayant le droit de Vote ou l‘un quelconque de ces Membres,
peuvent former ou participer a une reunion du Conseil par l'intermediaire d'une
conference telephonique ou de la mise en oeuvre de tout autre equipement de
communication approprie qui permet a tous les participants de s’entendre. Une personne
qui participe a une telle reunion sera consideree comme etant presente en personne a
ladite reunion, elle sera comptee dans le quorum et elle sera habilitee a exercer son droit
de Vote. La reunion est reputee avoir lieu la ou se trouve le plus grand nombre de
participants ou, s'il n'existe pas un tel groupe, 21 l'endroit dans lequel se trouve le president
de la reunion.

55.

Une resolution ecrite et signee par tous les Membres du Conseil ayant droit d’étre
convoques a une reunion du Conseil ou a une reunion d'un comite du Conseil sera
consideree comme etant valable et executoire au méme titre que si elle avait ete adoptee a

les reunions du Conseil, le President de la Federation assurera la presidence de
la reunion ou, en son absence, le Vice-President ; et au cas 011 a l'occasi0n d'une reunion
du Conseil le President et le Vice-President seraient tous deux absents, les Membres du
Conseil ou une majorite des Membres presents et Votant devront nommer une personne
qui sera chargee d'assurer la presidence de la reunion.
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l’occasion d'une reunion du Conseil ou (selon le cas) une reunion d'un comite du Conseil
dfiment convoquee et tenue. Ladite resolution peut comporter plusieurs documents sous
forme similaire chacun signe par un ou plusieurs des Membres du Conseil.

LES POUVOIRS DU CONSEIL
56.

Le Conseil d’Administration doit demander le consentement du Conseil pour toute
questions reservées au Conseil conformement a l’article 78(a). Afin d’obtenir
l’approbation du Conseil, le President ou le Vice-President doit demander au Secretaire
de convoquer une reunion du Conseil conformement a l’article 51.

57.

Dans 1'exercice des fonctions, pouvoirs et discretions qui lui sont conferes, le Conseil doit
agir conformément a la procedure prevue par les Statuts.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
58.

Le President, le Vice—President et le Tresorier de la Federation qui sont elus par le
Conseil conforrnement aux dispositions prevues dans les Statuts, sont d’office les
directeurs de la Federation, en Vertu de cette nomination. Le Secretaire est membre du
Conseil d’Administration mais ne disposera pas du droit de Vote et ne doit 21 cc titre pas
assumer les obligations fiduciaires ou autresq fonctions des directeurs de la Federation.

59.

Tout directeur peut, a tout moment, démissionner du poste qu’il occupe sous reserve de
respecter un preavis minimum de sept jours, en notifiant sa decision par ecrit au
Secretaire de la Federation.

60.

Un directeur de la Federation devra immediatement quitter
circonstances suivantes
(a)

(b)

:

son poste dans les

-

s'il cesse d'étre Membre du Conseil
dispositions de la Charte ou des Statuts

en
;

application de l’une quelconque des

ou

s'il n'assiste pas, sans autorisation du Conseil d’Administration, a trois reunions du
Conseil d’Administration (qu'el1es soient consécutives ou non) pendant une
periode quelconque de 12 mois et que le Conseil d’Administration decide en
consequence que son siege est Vacant ; ou

(c)

s'il s'absente pendant plus de douze mois consecutifs sans autorisation du Conseil
d’Administration des reunions du Conseil d’Administration qui se tiennent
pendant cette periode et que le Conseil d’Administration decide que son siege est
en consequence vacant
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Pour eviter toute confusion, Ia presence d'un suppleant d'un Membre du Conseil
d’Administration ne Vaudra pas presence dudit directeur 1’ayant nomine dans le cadre de
1'app1ication des Articles 60(b) ou 60(0).
61.

Un directeur de la Federation

62.

Le Conseil d’Administration sera habilite a tout moment et occasionnellement a nommer
toute personne eligible au poste de Membre Executif du Conseil afin de pourvoir un siege
devenu Vacant. Ladite personne ne remplira ses fonctions que jusqu'a la prochaine
reunion du Conseil et sera ensuite qualifiee pour étre reelu en tant que President, VicePresident ou Tresorier de la Federation (selon le cas) conformement aux Statuts.

fonction pendant toute la periode
cours de laquelle il sera suspendu en tant que Membre du Conseil.
sera suspendu de sa

au

SUPPLEANTS DES DIRECTEURS
63.

Tout directeur (qui n’est pas Suppleant d’un directeur) est autorise a titre exceptionnel a
quelconque des autres directeurs de la Federation, ou toute autre personne
approuvee par resolution du Conseil d’Admim'stration et disposée a exercer cette
fonction, au poste de Suppleant d’un directeur de la Federation pendant une periode
maximum de 12 mois (sous reserve de renouvellement de ce mandat par une resolution
separee du Conseil d’Administration) (‘Suppleant d’un Directeur’) et il est egalement
habilite a resilier a tout moment le mandat de Suppleant du directeur qu’i1 a nomme.
nommer 1’un

64.

Un Suppleant de directeur a le droit d’étre convoque a toutes les reunions du Conseil
d’Administrati0n, d’assister et de Voter lors de toute reunion ou le directeur de la
F ederationlqui 1'a nomme n'est pas personnellement present et, en general, d'accomp1ir
toutes les fonctions qui sont celles de son mandant en tant que directeur en son absence
(sous reserve de1'app1ication des dispositions de 1’Artic1e 60).

65.

Un Suppleant

66.

Toute nomination ou resiliation du mandat de Suppleant de directeur doit se faire par
notification a la Federation signee par le directeur de la Federation qui effectue la
nomination ou la resiliation du mandat de Suppleant ou de toute autre maniere qui pourra
étre approuvee par le Conseil d’Administration.

67.

Sauf disposition contraire dans les Statuts, un Suppleant de Directeur sera considere a
toutes fins utiles comme un Directeur a part entiere de la Federation, et i1 sera seul
responsable de ses propres actes ou de ses propres fautes et il ne sera pas considere
comme 1'agent du Directeur de la Federation qui 1'a mandate.

cesse d‘étre un Suppleant de directeur si la personne qui l'a mandate cesse
elle-meme d'étre directeur de la Federation ou si la personne qui 1'a mandate assiste 21
1'une quelconque des reunions du Conseil d’Administration a laquelle le Suppleant est
egalement present (pendant la duree de la reunion), ou dans tous les cas a la date
d'eXpiration (sous reserve d'une decision de renouvellement) d'une periode de 12 mois a
compter de la date de sa nomination au poste de Suppleant.
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DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
68.

Le Conseil d’Administration est habilité a se reunir pour traiter, ajoumer des affaires en
cours, et a organiser ses reunions, comme il le jugera opportun. Toutefois, toutes les
questions qui seront portees a l'ordre du jour de l'une quelconque des reunions du Conseil
d’Administration seront adoptees par un Vote a la maj orite. Si le nombre des Voix pour ou
contre la proposition a une reunion du Conseil d’Administration est egal, le President ou
tout autre directeur presidant la reunion conformement a l’article 71 n’aura pas voix
preponderante.

69.

Sauf decision contraire du Conseil d’Administration, au moins deux directeurs de la
Federation constitueront 1e quorum et seront habilites a exercer tous les pouvoirs du
Conseil d’Administration. Sous reserve de l'app1ication des dispositions de cet Article, le
Conseil peut sieger en depit du ou des sieges qui peuvent étre Vacants.

70.

Sauf disposition contraire dans ces Statuts, les reunions du Conseil d’Administration se
tiendront (ou les decisions prises par resolution ecrite, tenant lieu de reunion
conformement a 1’article 74) au moins une fois tous les trois mois aux dates fixees, de
temps a autre, par le Conseil d’Administration sur convocation d’un directeur ou du
Secretariat.

71.

A

toutes les reunions du Conseil d’Administration, le President de la Federation, et en
absence, le Vice—President, prendra la presidence de la reunion du Conseil

son

d’Administration.
72.

Tous les actes passes au cours de l‘une quelconque des reunions du Conseil
d’Administration ou toutes autre personnes agissant en qualite de directeurs seront, meme
s’il est decouvert par la suite que la nomination de l'un quelconque des directeurs ne s'est
pas faite de maniere appropriee, ou que l'un quelconque des directeurs n'etait pas habilité
a exercer ses fonction, ou qu'il avait demissionne de ses fonctions, ou qu'il n'etait pas
habilite a voter, seront consideres comme ayant ete adoptes par des personnes
regulierement nomrnees, normalement en fonction et habilitees a Voter.

73.

Les directeurs peuvent former ou participer a une reunion du Conseil d’Administration
par l'intermediaire d'une conference telephonique ou de la mise en oeuvre de tout autre
equipement de communication approprie qui permet a tous les participants de s’entendre.
Une personne qui participe a une telle reunion sera consideree comme etant presente en
personne a ladite reunion, elle sera comptee dans le quorum et elle sera habilitee a
exercer son droit de Vote. La reunion est reputee avoir lieu 1a ou se trouve le plus grand
nombre de participants ou, s'il n'eXiste pas un tel groupe, a1'endroit dans lequel se trouve
le president de la reunion.

74.

Une resolution ecrite et signee, ou confirmee par tous les directeurs qui au moment
indique, ont le droit d’étre convoques a une reunion du Conseil d’Administration sera
consideree comme etant Valable et executoire au meme titre que si elle avait ete adoptee £1
l'occasion d'une reunion du Conseil d’Ad;ministration dfiment convoquee et tenue. Ladite
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resolution peut consister
ou plusieurs directeurs.
75.

en

un

Sous reserve des dispositions de la Loi, et du consentement du Conseil, 1e Conseil
d’Administration devra nommer chaque Secretaire (et adjoint, assistant ou secretaire
adjoint), chacun pour une duree et pour un niveau de remuneration et sous reserve de
1'app1ication de tous les termes et conditions approuves par le Conseil.

PROCES
76.

plusieurs documents de forme similaire chacun signe par

-

VERBAUX DES REUNIONS

Le Conseil d’Administration devra Veiller a ce que tous les proces-Verbaux soient dfiment
inscrits dans les registres et ce aux fins suivantes :
-

(a)

enregistrement de toutes les nominations des Membres du Conseil, des Directeurs
et du Secretaire ; et

(b)

enregistrement de toutes les resolutions et de toutes les deliberations des
Assemblees Generales et de toutes les reunions du Conseil d’Administration et
des comites du Conseil, y compris les noms de toutes les autres personnes
presentes a1'occasion desdites reunions et reunions.

Les proces Verbaux du Conseil d’Administration devront faire 1’objet d'une approbation
par le Conseil d’Administration a l'occasion de la reunion qui suit la reunion du Conseil
d’Administration. Seul les Membres du Conseil d’Administration beneficieront des
proces—verbaux de la reunion du Conseil d’Administration.
—

Les proces Verbaux du Conseil devront faire 1'objet d'une approbation par le Conseil a
l'occasion de la reunion qui suit la reunion du Conseil. Seul les Membres du Conseil
beneficieront des proces—Verbaux de la reunion du Conseil. Les proces-verbaux des
reunions de Comite du Conseil devront faire l’objet d’approbation par ledit comité a
1’occasion de la reunion qui suit la reunion du comite. Seul les Membres du Conseil et les
Membres de Comite du Conseil beneficieront des proces-Verbaux d’une reunion dudit
comite.
-

Les Proces-Verbaux de toutes les Assemblees Generales devront faire 1'objet d'une
approbation par le President de cette reunion et le Secretariat de la Federation. Les
proces-Verbaux des Assemblees Generales seront publies sur 1e site Web de la Federation.

LES POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
77.

Sauf disposition contraire par la loi ou dans les Statuts, les activites de la Federation
seront gerees par le Conseil d’Administration qui est habilite a payer toutes les depenses
prealables et afferentes a la promotion, formation, etablissement et immatriculation de la
Federation comme il le juge opportun, et est habilite a exercer tous les pouvoirs requis
par la Federation au cours de 1'Assemb1ee Generale.
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78.

Les pouvoirs et devoirs respectifs du Conseil d'Administration sont assuj ettis de

A 1’accord prealable du Conseil

(a)

Réservées au Conseil)

2

a l'egard des questions suivantes (les Questions

;

i. En general toutes les questions pour lesquelles les Statuts prevoient que le
consentement du Conseil est requis

;

ljemission et la modification des formes du contrat, les chartes-parties, les
connaissements, les polices d'assurances et autres documents transactionnels
utilises au cours d'operations commerciales tel que recommande par la
Federation;

iii. Petablissement et la modification des regles en terme d’echantillonnage, d’analyse
et d'examen des feves de cacao et des produits derives du cacao.

iv. arbitrer le reglement des litiges decoulant des transactions

ou en

relation avec le

Commerce du cacao.

petitionner, faire valoir des representations, conclure tout accord avec tout
parlements, gouvernements, agences ou toute autorite supreme, municipale,
locale ou autre ;

vi. la nomination et la revocation du Secretaire (et tout Co-secretaire, assistant

ou

Secretaire adjoint),

vii. organiser les evenements, 1'education et la formation des membres

79.

;

(b)

1’accord prealable du Conseil a l'egard des questions pour lesquelles une
consultation du Conseil serait requise conformement aux Statuts; et

(C)

tous les Reglements de la Federation , des dispositions des lois en Vigueur
pendant la periode consideree et affectant la Federation, et Reglements qui
peuvent étre approuves par la Federation dans le cadre d'une Assemblée Generale,
a la condition toutefois que lesdits reglements ne soient pas en contradiction avec
les reglementations et les dispositions susnommees. Toutefois aucun réglement
edicte par la Federation dans le cadre d'une Assemblée generale ne pourra
invalider un acte anterieur quelconque du Conseil d’Administration qui aurait ete
Valide si ledit reglement n'aVait pas ete edicté.

du Conseil d’Administration peuvent agir meme s’il y a Vacance de
Toutefois, au cas ou le nombre des Membres du Conseil d’Administration
au minimum prescrit par et en conformite avec les Statuts, il leur sera
en leur qualite de Conseil d’Administration afin de pourvoir a la Vacance
des sieges, ou a convoquer une reunion du Conseil ou une Assemblée Generale, mais pas
a d’autre fins.

Les Membres
certains sieges.
serait inferieur
possible d’agir
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80.

Le Conseil d’Administration est autorise a lever et a emprunter des fonds, 21 garantir les
paiements et de temps a autre a contracter de nouveaux emprunts au nom et pour le
compte la Federation, 51 traiter toutes les affaires courantes et a prendre les decisions
financieres necessaires de la maniere et selon les termes et conditions que le Conseil
d’Administration jugera opportun A LA CONDITION que le montant total des sommes
ainsi dues par la Federation a un instant donne sous forme de capitaux et d'emprunts
divers, ne depasse jamais, sans une autorisation prealable de l’Assemblee Generale, la
Somme totale de £100.000.

81.

Toujours

Particle 78, 1e Conseil d’Administration est habilite a formuler
annuler toutes les regles et reglementations requises pour assurer la
poursuite des objectifs de la Federation comme il pourra le considerer necessaire selon
les cas, A LA CONDITION que ces reglementations ou ces regles ne contredisent par
les presents Statuts ou qu'i1s ne constituent pas une modification ou une addition a ces
Statuts qui ne puisse étre effectuee legalement que dans le cadre d'une Resolution
Speciale. Toute les regles et reglementations ainsi formuler et le montant des frais
d'adhesion et de cotisation fixe de temps a autre par le Conseil d’Administration, restera
executoire sauf et jusqu'a ce que les Membres adoptent dans le cadre d'une Assemblee
Generale une Resolution Speciale contraire.
ou

21

sous reserve de

modifier

ou a

SIGNATURE DE DOCUMENTS
82.

La Federation ne dispose pas de cachet. Un document signe par deux directeurs ou par un
directeur et par le Secretaire et specifiant (quel qu'en soit le texte exact) qu’il doit étre
execute par la Federation aura le meme effet que s'i1 etait revétu du sceau de ce cachet.

COMPTABILITE
83.

incombe au Conseil d’Administration de veiller a ce que soient tenus de maniere
appropriee les livres de comptabilite couvrant les operations suivantes :-

I1

(a)

toutes les sommes qui sont encaissees et depensees par la Federation et la
description de l'affectation ou de 1'origine de ces sommes encaissees et depensees ;

(b)

toutes les Ventes et les achats de biens et marchandises effectues par la Federation
; et

(c)

1‘actifet le passif de la Federation

;

et ces registres comptables doivent refleter de maniere exacte et Veridique les affaires de
la Federation et fournir une explication de toutes ses transactions.
84.

Les registres des comptes doivent etre conserves au Siege Socialou a tout autre endroit
ou endroits que le Conseil d’Administration jugera approprie et ils seront toujours a
disposition pour consultation par les Membres du Conseil.
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85.

Le Conseil d’Administration devra déterminer de temps a autre si et dans quelle mesure,
a quelle date, a quel endroit et dans quelles conditions les registres comptables de la
Fédération ou l'un quelconque de ces registres devront étre mis a disposition pour
consultation par les Membres Votants qui ne sont pas Membres du Conseil. Aucun
Membre (qui n'est pas Membre du Conseil) ne disposera d'aucun droit d'inspection des
livres, registres ou autres documents comptables de la Fédération, sauf lorsque ces droits
lui sont conférés par la loi ou lorsqu'ils y sont dument autorisés par le Conseil
d’Administration ou par la Fédération au cours d'une Assemblée Générale.

86.

Lors de l'Assemb1e'e Générale Annuelle, il incombe au Conseil d’Administration de
soumettre a la Fédération un compte de résultat pour le dernier exercice comptable, ainsi
qu'un bilan arrété a la meme date. Chacun de ces bilans devra étre accompagné des
rapports appropriés du Conseil d’Administration et des Experts—Comptables et des copies
de ces compte dc résultat, bilan ct rapports (qui devront tous avoir été établis et présentés
en conformité avec toutes les exigences légales et réglementaires en vigueur) et de tous
les autres documents qui sont requis par la loi et qui devront étre joints en annexe ou
devront accompagner les documents susmentionnés, devront étre communiqués a toutes
les personnes convoquées a 1'Assemblée Générale et ce, au minimum 21 jours avant la
date de 1'Assemb1ée Générale, sous reserve cependant des dispositions de la Section 238
de 1’Acte, et selon la forme prescrite aux termes des présentes.

CONVOCATIONS
87.

Sauf disposition contraire, toute convocation qui doit étre communiquée 2‘: ou par une
personne quelconque en application des présents Statuts le sera par écrit ou pourra l‘étre
également par communication électronique en utilisant une adresse qui sera notifiée a
cette fin a la personne responsable des convocations. Dans les Articles 87 a 90, 1e terme
‘adresse’ en relation avec les Communications Electroniques inclut tout numéro ou toute
adresse utilisée dans le cadre de ladite communication.

88.

Sauf disposition explicite contraire dans les présents Statuts, la F édération peut envoyer
une convocation a tout Membre, soit personnellement, soit par envoi postal sous
enveloppe affranchie, adressée an ce Membre a son adresse officielle telle qu‘elle figure
dans le registre des Membres ou en la déposant en personne a cette adresse ou par fax au
Membre a un numéro de fax communique’ par le Membre a la Fédération ou par envoi de
la convocation par courrier électronique.

89.

Tout Membre a le droit de recevoir les convocations a cette adresse ou a toute autre
adresse, y compris une adresse a laquelle les convocations peuvent étre envoyées par
courrier électronique et qui aura été communiquée par ce Membre a la Fédération.

90.

Sauf disposition explicite contraire dans les présents Statuts, toute convocation sera
considérée comme ayant été envoyée, dans le cas d'une communication par envoi postal :1
une adresse fournie par le Membre a la Fédération, a 1'expiration d'une période de 48
heures a compter de l'heure a laquelle l'enveloppe contenant ladite convocation a été
postée ou, dans le cas d'une convocation transmise par courrier électronique, a
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l'expiration d'une periode de 48 heures

a compter de l'heure a laquelle la convocation a
ete envoyee, et dans le cas d'une transmission par fax, a compter de l'heure de fin de
transmission de la telecopie. Lorsqu'une convocation a ete envoyee par la poste, la preuve
que l'enve1oppe contenant la convocation a ete correctement libellee, affranchie et postee
constituera une justification probante du fait que la convocation a bien ete envoyée.
Lorsque la convocation a ete transmise par fax, l’accuse de reception constituera une
justification probante du fait que la convocation a bien ete envoyee. La preuve qu'unc
convocation adressee par courrier electronique a ete envoyee en conformite avec les
principes stipules par 1'Institut des Secretaires et Administrateurs Assermentes (Institute
of Chartered Secretaries et Administrators) constituera une justification probante du fait
que la convocation a bien ete envoyée.

DISSOLUTION
91.

Si 1'occasion de la liquidation ou de la dissolution de la Federation, il subsiste apres le
reglement de toutes ses dettes et du passif certains actifs quels qu'i1s soient, ces actifs
seront distribues a tous les Membres Votants de la Federation a la date de la liquidation
531

ou de

la dissolution.

ASSEMBLEES GENERALES
92.

La Federation convoquera une Assemblee Generale chaque annee qui sera son
Assemblee Generale Annuelle et qui se tiendra a une date et en un lieu qui seront
determines par le Consei1d’Administration ; pas plus de quinze mois ne devront s'ecouler
entre deux Assemblees Generales annuelles.

93.

Toutes les Assemblees Generales, qui ne sont pas des Assemblees Generales annuelles,
seront appelees Assemblee Generales Extraordinaires.

94.

Le Conseil d’Administration peut, chaque fois qu'il le jugera opportun, convoquer une
Assemblee Generale Extraordinaire et, a la demande des Membres en application de
l'Article 95, il procedera immediatement a la convocation d'une Assemblee Generale
Extraordinaire.

95.

Les membres representant au moins un dixieme du total des droits de vote de tous les
Membres ayant a la date du depot de la requisition le droit de vote aux Assemblees
Generales ont le droit de requisitionner une Assemblee Generale Extraordinaire La
requéte doit specifier quel sera1'ordre du jour de la reunion et elle doit étre signee par les
requerants et deposee au Siege Social. Elle peut étre composee de plusieurs documents de
forme similaire dont chacun devra porter la signature d'un ou de plusieurs des requerants.
Si le Conseil (1 ’Administration ne procede pas dans les 21 jours a compter de la date de
depot de la requéte a la convocation de ladite reunion, les requerants ou un groupe
quelconque desdits requerants representant plus de la moitie des droits de vote des
requerants sont eux-memes habilites a proceder directement a la convocation d'une
reunion, mais une reunion convoquee de la sorte ne pourra se tenir qu'apres 1'expiration
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d'une période de 3 mois £1 compter de cette date. Une réunion convoquée par des
Membres requérants en application des dispositions de cet article devra l'étre de la méme
maniére, dans toute la mesure du possible, que les réunions qui sont convoquées par le
Conseil d’Administration.
96.

Des dispositions peuvent étre prises pour que les membres puissent participer a une
assemblée générale par téléphone et/ou par d'autres moyens de communication
permettant aux personnes participant a1'Assemblée Générale de se parler et de s‘entendre
si le Conseil détermine, avec le consentement du Conseil, qu'il existe des circonstances
particuliéres de sorte qu'il est nécessaire ou souhaitable de prendre de telles dispositions.
Une Assemblée Générale pour laquelle la participation par téléphone et/ou autres moyens
de communication sont prévus, est considérée comme se déroulant au lieu ou se trouve le
président.

CONVOCATION AUX ASSEMBLEE GENERALES
97.

Une Assemblée Générale Annuelle et une Assemblée Générale Extraordinaire
convoquées afin de voter une Résolution Spéciale feront l'objet d'une convocation écrite
au moins 21 jours avant la tenue de l’Assemb1e'e. Toutes les autres Assemblées Générales
Extraordinaires feront l'objet d'une convocation écrite avec un préavis d‘au moins
quatorze jours complets. La convocation devra préciser (i) la date et le lieu de la réunion,
ainsi que lorsque le Conseil a pris une décision conformément a Particle 96, des
instructions sur la maniére dont le membres peuvent participer par téléphone et/ou tout
autres moyens de communication, (ii) la nature générale des questions a l'ordre du jour
de la réunion et, (iii) dans le cas d'une Assemblée Générale Annuelle, préciser que c’est
une Assemblée Générale Annuelle.

98.

Une convocation de la tenue d'une Assemblée Générale devra étre envoyée a toutes les
personnes habilitées a voter aux Assemblées Générales et aux auditeurs de la Fédération
si applicable.

99.

Avec le consentement de tous les Membres Votants aux Assemblées Générales, ou dans
le cas de réunions autres que l'Assemblée Générale Annuelle, a la majorité requise par la
Loi, une réunion peut étre convoquée en utilisant un mode de convocation que les
Membres Votants considéreront comme approprié.

100.

L'omission accidentelle de la convocation £1 une réunion, ou la non-reception de cette
convocation par toute personne habilitée a recevoir ladite convocation, n'invalide pas une
résolution qui a été adoptée, ni les actes qui ont été executes a 1'occasion de ladite
reunion.
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DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Aucune question ne sera débattue a l'occasion d'une Assemblee Generale sauf si le
quorum de sept Membres habilites a voter est reuni en personne ou represente par leur
representant dfiment autorise ou par formulaire de vote par anticipation au moment de

101.

1’Assemb1ee Generale.
Lorsque le Conseil a pris une decision conformement a Particle 96, les personnes
participant par telephone et/ou tout autres moyens de communication prevus a cet
effet, sont reputees etre presentes en personne et sont par consequent en droit de voter
et d'etre pris en compte pour le calcul du quorum.
102.

Le President, ou en son absence 1e Vice-President, ou en 1'absence des deux, un
Membre Votant choisi conformement a l’article 103 par les Membres presents a la
reunion, remplira les fonctions de President de l’Assemblee Generale.

103.

S'il n'y a pas de President, ni de Vice-President present dans les quinze minutes qui
suivent l’heure d'ouverture de 1’Assemblee Generale, les Membres Votants presents et
habilites a voter choisiront l'un des leurs pour remplir les fonctions de President de
1’Assemblee Generale.

104.

Si dans le quart-heure a compter de 1'heure d'ouverture de l’Assemblee Generale 1e
quorum n'est pas atteint l’Assemblee Generale sera dissoute si elle a ete initiee a la
demande de l’un des Membres. Dans tous les autres cas, elle sera ajournee au meme
jour de la semaine suivante, au meme endroit et a la meme heure. Si 21 l'occasion de
l’Assemblee Generale qui se tient a la date d’ajournement le quorum n'est pas atteint,
l’Assemb1ee Generale sera aj ournee sans fixer de date pour sa reprise.

105.

Une resolution soumise a un vote de 1'Assemblee Generale sera votee a main levee sauf
si un scrutin est requis par les Statuts ou avant le vote, ou a l'occasion de la declaration
du resultat du vote a main levee, un vote a bulletin secret est dfiment demande ou
requis. Sous reserve de 1'app1ication des dispositions de La Loi, un vote a bulletin secret
peut etre demande ou requis :
—

(a)

par le President de 1’Assemblee Generale ; ou

(b)

par au moins cinq des Membres Votants

;

ou

revendication faite par un Membre doit aussi inclure toute demande
toute revendication recue par le Secretaire, d’un Membre ayant vote par anticipation

sur

formulaire.

une demande ou une

106.

La demande ou revendication de vote 21 bulletin secret peut etre retiree avant que ce
vote n'ait lieu, mais seulement avec le consentement du President de l’Assemblee
Generale et 1orsqu'une demande est ainsi retiree, cette demande n'invalidera nullement
le vote a main levee dont 1e resultat a ete aimonce avant que la demande ne soit
formulee.
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107.

Le vote doit étre tenu par scrutin secret, par lequel les votes sont presentes au Secretaire
qui fait un rapport au President de l’Assemblee Generale uniquement sur le nombre de
votes exprimes « pour » ou contre » et autrement selon les directives du President de l
‘Assemblee Generale. Le President de l’Assemblee Generale peut nommer des
scrutateurs (qui peuvent ne pas étre des Membres) et a specifier l’heure et l'endroit ou
sera annonce le resultat du scrutin. Les resultats du vote seront consideres comme
determinant la resolution de l'Assemblee Generale pour laquelle le scrutin a ete
<<

demande.

d’egalite des voix, le President de l’Assemblee Generale

voix preponderante.

108.

En

109.

Lorsqu'un scrutin est demande ou requis pour 1'election d'un President de l’Assemblee
Generale, d’un Membre du Conseil Executif ou pour une question d'ajournement, il
sera procede au scrutin de maniere immediate. Un scrutin demande portant sur toute
autre question sera soit execute immediatement, soit execute au lieu et a l'heure qui
seront specifies par le President a une date qui ne devra pas étre eloignee de plus de
trente jours de la date de demande du scrutin.

110.

n'est pas necessaire de fournir de convocation pour un scrutin qui n'est pas effectue
immediatement si l'heure et le lien dudit scrutin sont annonces pendant 1’Assemblee
Generale durant laquelle il a ete demande. Dans tous les autres cas, une convocation
avec un preavis d'au moins sept jours complets est obligatoire, cette convocation devant
specifier 1'heure et le lieu du scrutin.

111.

cas

a

I1

La demande

ou

la requisition d’un scrutin

non

prise en compte immediatement ne doit

pas empécher la poursuite de l’Assemblee Generale. Et toutes les questions a l'ordre du
jour de la reunion pourront étre traitees a l'exception de la question pour laquelle le
scrutin a ete demande ou requis.
112.

Sauf si un scrutin est dfiment demande ou requis, toute declaration par le President
d'une Assemblee Generale quelconque indiquant que la resolution a ete adoptee ou est
adoptee a une majorite particuliere, ou qu'elle a ete rejetee ou qu'elle est rejetee a une
maj orite particuliere, et1'enregistrementde cette declaration dans le registre des procesverbaux des deliberations de la Federation constituera un document probant de la
veracite des faits sans qu'il soit necessaire de fournir d'autres preuves concernant la
majorite en question ou la proportion des Votes enregistres en faveur ou contre ladite
resolution.

113.

Une resolution ecrite signee par ou pour le compte de chacun des Membres ayant le
droit de voter sur ladite resolution si celle-ci avait ete proposee au cours d'une
Assemblee Generale a laquelle il etait present est aussi valable et executoire que si
ladite resolution avait ete adoptee a 1’occasion d'une Assemblee Generale dfiment
convoquee et tenue. Elle pourra étre constituee de plusieurs documents de forme
similaire chacun etant signe par un ou par plusieurs Membres Votants.

114.

Le president d'une Assemblee Generale peut, avec l'approbation des Membres presents
a une Assemblee Generale pour laquelle le quorum est atteint, ajourner l’Assemblee
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Generale d'un endroit a un autre et d'une date a une autre mais aucune question ne sera
traitee a l'occasion de cette reunion ajournee si ce n'est la question qui a ete laissee en
suspens lors de la reunion au cours de laquelle Pajournement a ete decide. Lorsqu'une
Assemblee Generale est ajournee pendant une periode de quatorze jours ou plus, il est
necessaire d'enVoyer une convocation avec un preavis de sept jours au moins pour
preciser la date, l'heure et1'endroit de la reunion ainsi ajournee ainsi que 1’ordre du jour
de la reunion. Dans tous les autres cas, il ne sera pas necessaire d’envoyer une telle
convocation.
115.

Une Assemblee Generale peut revoquer l’un quelconque des Membres du Conseil ou du
Conseil d’Administration ou si applicable, 21 pourvoir tous les sieges Vacants au poste
d’auditeurs, ou revoquer les auditeurs de la Federation.

VOTES DES MEMBRES VOTANTS
116.

Pour les besoins des presentes, a l'occasion d'un Vote a main levee, chacun des
Membres ayant 1e droit de Vote qui (en tant que personne physique) est present en
personne ou qui est present par l'intermediaire d'un representant dfiment agree, n‘etant
pas lui-meme un Membre disposant du droit de Vote, disposera d'un seul Vote. A
l’occasion d'un scrutin, chacun des Membres Votants et present en personne ou par
1'intermediaire d'un representant dfiment agree ou par formulaire de Vote anticipe
disposera d'un seul Vote. Les Membres Associes ne peuvent Voter a aucune Assemblee
Generale. Les Membres Non—Votants ne peuvent Voter a aucune Assemblee Generale.
Les Membres de Groupe ne peuvent Voter a aucune Assemblee Generale.

117.

Le vote peut avoir lieu soit a l'occasion d'une Assemblee Generale, soit a l'occasion
d'un scrutin quelconque, soit personnellement, soit par Pintermediaire d'un Représentant
comme stipule dans l'Article 116 ou par formulaire de Vote anticipe.

118.

Les Membres Votants qui sont des Partenariats, ou des organismes non immatricules ou
des personnes morales pouxront nommer des Représentants qui Voteront en leur nom
dans les Assemblee Generales, et devront informer 1e Secretaire de ces nominations ou
de tout changement affectant lesdites nominations. Aucun Représentant ne sera habilite
a Voter pour le compte d'un Membre Votant si la convocation susmentionnee n’est pas
parvenue au Secretaire au moins 24 heures avant la reunion au cours de laquelle ledit
Représentant est appele a voter.

119.

Le Secretaire (ou tout adjoint(e), assistant ou secretaire general) peut étre nomme pour
Voter au nom d’un Membre ayant le droit de Vote ‘par forrnulaire de vote anticipe
dfiment signe par la personne qui le mandate, ou si la personne qui delivre le mandat est
une personne morale, un représentant dfiment autorise de la personne qui mandate, ou
de son fonde de pouvoir dfiment autorise.

120.

Les formulaires de Vote anticipe, ainsi que tout autre pouvoir (le cas echeant) aux
termes desquels ces procuration sont signees, devront étre depose au Siege Social 51
1’attention du Secretaire pas moins de Vingt-quatre heures avant 1'ouVerture de la
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reunion ou de la reunion ajournee, le cas echeant, et au cours de laquelle 1e Secrétaire
se propose de voter. En cas de vote par formulaire de vote anticipe effectué par
communication electronique, lorsqu'une adresse a ete specifiee aux fins de recevoir des
communications electroniques :
—

(a)

dans la convocation annoncant la reunion ; ou

(b)

tout formulaire de vote anticipe envoye par la Federation
ladite reunion ; ou

(c)

dans toute Communication Electronique invitant au vote par formulaire de vote
anticipe envoye par la Federation en relation avec ladite reunion et contenue dans
une Communication Electronique ; ledit formulaire de vote anticipe devra étre
recu a Padresse en question pas moins de 24 heures avant1'heure d'ouverture de la
reunion ou de la reunion ajournee au cours de laquelle le Secrétaire se propose de

sur

en

relation

avec

voter.

Tout vote par formulaire de vote anticipe qui n'est pas livre, depose ou recu de la
maniére prescrite dans les Statuts sera nul. Dans le cadre de 1’Artic1e 120 a1'Artic1e 122,
le tenne ‘adresse’, en ce qui concerne 1'échange de communications electroniques,
inclut tout numéro ou toute adresse utilisee dans le but d'effectuer une telle
communication.
121.

Pour chaque resolution soumise a une Assemblee Generale, 1e Secrétaire dispose d'un
vote par formulaire de vote anticipe recu conformement aux Statuts. Le Secrétaire doit
garder confidentiel 1'identite de toutes personnes votant par formulaire de vote anticipe.
Et doit par consequent Voter en présentant au President de l'Assemblee Generale
unjquement 1e nombre de votes exprimes pour et contre.

122.

Un vote donne conformement

termes du formulaire de vote anticipe est valable,
meme en cas de deces de la personne qui a fourni la procuration ou la revocation du
formulaire de vote anticipe, a condition qu’aucune notification du deces ou de la
revocation n’ait eté recue au Siege Social, dans le cas d'une communication par ecrit,
ou a 1'adresse indiquee, dans le cas d'une communication electronique, avant 1e
commencement de la reunion ou de la reunion ajournee durant laquelle le vote est
intervenu.

123.

Chaque formulaire de vote anticipe sera soumis conformement au modele du

formulaire suivant
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“The Federation

of Cocoa Commerce Ltd

Company N°. 1074547

(‘the Federation 9

Formulaire de vote anticipé concernant I ’AssembZe'e Générale de la Fédération qui se tiendra
le

Je/Nous soussigne'(s)

...........

..de

..........

..en

.... ..

81

......

..

qualité de Membre Votant de la Federation of

Cocoa Commerce, declare/déclarons donner pouvoir au Secrétaire

mon/notre

nom

dans le sens indiqué ci-dessous

c‘z

E1

l’efi'et de voter

en

I’/issemblée Générale mentionnée ci-dessus ou

toute reprise de celle-ci en cas d'aj0urnement

Résolution I

Pour*

Contre *

Résolution 2 : Pour *

Contre *

*

.'

Rayer la mention inutile

Signature

Date

”

FONDS DE RESERVE
124.

Le Conseil d’Administration devra périodiquernent determiner 1e montant et la nature
des sommes ou des investissements qui devront étre rnis en reserve au titre du ‘Fonds
de Réserve' afin de faire face aux dépenses extraordinaires ou autres dépenses par la
Fédération dans le cas 011 les revenus et encaissements ordinaires de cette derniere ne
suffiraient pas, A LA CONDITION que tout capital dépensé de la sorte soit remplacé
aussi rapidement que possible. Le Conseil d’Administrati0n devra périodiquement
determiner le montant des frais d'analyse et d'accre'ditation au taux le plus bas qui, en
conjonction avec les frais d'adhe'si0n et de cotisation et les revenus du Fonds de
Reserve, devront suffire pour faire face aux dépenses courantes encourues par la
Fédération pendant la période considérée et pour assurer le remplacement rapide de
toute Somme qui aura été prélevée sur le capital du Fonds de Réserve.
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INDEMNITES POUR LES MEMBRES DES COMITES ET AUTRES
125.

Sous reserve de l'app1ication des dispositions de la Loi mais sans prejudice de toute
autre indemnite qu‘un Membre du Conseil ou du Conseil d’Administration ou du
Secretaire peut étre en droit de recevoir, les Membres du Conseil de tout comites du
Conseil ou du Conseil d’Administration respectivement, le Secretaire ou tout autres
agents et employes de la Federation seront indemnises sur les fonds de la Federation
pour tous les frais, pertes, dommages et dépenses qu'i1s auront respectivement encourus
ou auxquels ils se seront exposes en consequence de tout contrat, acte, affaire,
operation, demarche ou autre qui sera passe, execute, effectue ou entrepris par chacun
respectivement pour le compte de la Federation et ils seront rembourses par la
Federation pour toutes les depenses raisonnables qu'ils auront encourues dans le cadre
d'une quelconque action par Voie de droit ou procedure d'arbitrage pour le compte ou de
la part de la Federation ou autre dans le cadre de l'eXecution de leurs responsabilites
respectives a l'exception des cofits; pertes et depenses qui interviendront en
consequence de leur negligence ou de leur faute deliberee.

126.

Aucun Membre du Conseil d'un quelconque comite ou Conseil d’Administration, le
Secretaire ni aucun agent ou employe de la Federation ne sera ni responsable du
paiement d'aucune somme qu'il n'aura pas effectivement recue, ni garant ni responsable
de quelque maniere que ce soit pour les actes, enregistrements, actes de negligence ou
erreurs commises par un autre Membre d'un quelconque comite ou agent ou employe ni
par aucun banquier, courtier, receveur, agent ou toute autre personne nommee par le
Conseil ou le Conseil d’Administration aupres duquel ou entre les mains duquel la
Federation aurait depose des sommes ou des biens quels qu‘i1s soient, ni pour aucune
perte ou depense encourue par la Federation en raison du caractere insuffisant ou
inadequat d'un titre d’un bien quel qu’il soit qui aura pu de temps a autre étre achete,
loue a bail, saisi ou acquis sur ordre du Conseil ou le Conseil d’Administration pour le
compte de ou de la part de la Federation, ni pour le caractere insuffisant ou inadequat
d'une garantie ou d'une operation dans lequel la Federation aura investi par ordre du
Conseil ou du Conseil d’AdIninistration, ni pour toute perte ou dommage qui peut
survenir dans le cadre de 1'eXecution de ses responsabilites ou en application des
presentes sauf s’ils sont dus 21 sa malhonnétete, sa negligence ou £1 une faute delibere.

127.

Les Membres du Conseil d’Administration sont autorises a souscrire et a maintenir en
vigueur des polices d'assurance au nom et pour le compte de toute personne qui est ou
qui a ete a quelque moment que ce soit un Membre, agent ou employe de la Federation,
y compris (sans prejudice de la generalite de ce qui precede) des polices d'assurance
contre toutes les responsabilites encourues par ces personnes a l’egard d’un acte ou
d’une omission dans le cadre de l'executi0n effective ou pretendue de leurs obligations
ou pouvoirs ou autrement en relation avec leurs taches, responsabilites et fonctions a
l’egard de la Federation.
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