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B.O.B. n° 2/2002

Art. 4.

	

Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux,

La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa

	

Fulgence DWIMA BAKANA.signature.

Fait à Bujumbura, le 12/02/2002

Ordonnance Ministérielle n 0 610/098 du 12/2/2002

	

Ordonne
portant nomination de certains chefs d'Etablissements
secondaires.

	

Art. 1.

Sont nommés

Le Ministre de l'Education Nationale,

	

- Directeur du Collège Communal de MWARO : Monsieur

Vu l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation

	

Cassien NIYONDIKO, Matricule 528.682

au Burundi;

	

- Directeur du Collège Communal de FOTA : Monsieur

Vu la Constitution de Transition de la République du

	

Dismas HAKIZIMANA, Matricule 527.522
Burundi ;

	

- Directeur du Collège Communal de GISOZI : Monsieur
Vu le Décret-Loi n° 1/025 du 13 juillet 1989 portant

	

Vital NIYONGABO, Matricule 534.415

réorganisation de l'Enseignement au Burundi tel que
modifié à ce jour;

	

Art. 2.

Vu le Décret n° 100/011 du 18 janvier 2002 portant

	

Toutes dispositions antérieures et contraires à cette

réorganisation du Ministère de l'Education Nationale ;

	

ordonnance sont abrogées.

Vu l'Ordonnance Ministérielle n° 620/194 du 25 juin

	

Art. 3.
1991 portant fonctionnement et organisation des établisse-
ments d'enseignement secondaire public spécialement en

	

La présente ordonnance ministérielle entre en vigueur

ses articles 10 et 11 et 15 ;

	

le jour de sa signature.

Vu l'Ordonnance Ministérielle n° 610/530/620 du 21

	

Fait à Bujumbura, le ........./............../2002
août 2000 portant modification du statut des établisse-
ments d'enseignement secondaire communal ;

	

Le Ministre de l'Education Nationale,
Prosper MPAWENAYO.

Vu les dossiers administratifs des intéressés ;

Décret n 0 100/020 du 14 février 2002 portant

	

Décrète
nomination d'un Secrétaire Général-adjoint au bureau
chargé de la coordination des services de Sécurité et de

	

Art. 1.

Défense.
Est nommé Secrétaire Général-Adjoint du Bureau

chargé de la Coordination des services de Sécurité et de

Le Président de la République,

	

Défense: Monsieur Déo NGENDAHAYO.

Vu la Constitution de Transition de la République du

	

Art. 2.
Burundi ;

Toutes dispositions antérieures contraires au présent
Vu l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation

	

décret sont abrogées.
au Burundi ;

Art. 3.
Vu le décret n° 100/134 du 19 septembre 1995 portant

Création, Organisation et Fonctionnement d'un Secrétariat

	

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa signature.
Général chargé de la Coordination des services de Sécurité
et de Défense ;

Fait à Bujumbura, le 14 Février 2002.

Vu le décret n° 100/029 du 16 i u ; "ct 1998 portant réor-
ganisation des Services de la Présidence de la République ,

	

Pierre BUYOYA.
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Administrateurs élu par ses pairs. Le président désigne le
secrétaire et l'Assemblée choisit deux scrutateurs.

Art. 19.

Chaque action donne droit à une voix. Sauf dans les
cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité
absolue des voix.

Art. 20.

Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions
relatives aux points suivants sont réservées à l'Assemblée
Générale

Approbation du bilan et des comptes des profits et pertes ;
Répartition des bénéfices ;
Nomination des administrateurs et du commissaire aux
comptes et fixation de leurs rémunérations ;
Modification des statuts ;
Fusion, transformation, prorogation ou dissolution de la
société ;
Nomination des liquidateurs et détermination de leurs
pouvoirs et de leurs rémunérations.

L'Assemblée n'est valablement constituée que si les
actionnaires qui assistent à la réunion représentant au
moins les deux tiers des actions. Si cette condition n'est
pas remplie, une nouvelle Assemblée délibère valablement
si la moitié des actions sont représentées. Les décisions
seront prises à la majorité simple des voix.

Art. 22.

Les délibérations de l'Assemblée Générale sont consta-
tées dans des procès-verbaux signées par le Président, le
Secrétaire et les deux scrutateurs.

Les copies ou extraits de copies à publier sont signés
par le Président du Conseil et un Administrateur ou par
deux Administrateurs.

Art. 23.

La société est administrée par un Conseil d'Adminis-
tration composé de deux membres au moins, nommés pour
un an par l'Assemblée Générale et en tout temps révo-
cables par elle.

Art. 24.

Le conseil élit parmi ses membres un Président et un
Vice-Président. II se réunit au moins une fois par semestre
sur convocation du Président. II peut se réunir extraordi-
nairement chaque fois que les affaires de la société
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art. 25.

Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus
étendus, sans limitation ni réserve, pour faire tous les actes
d'administration et de disposition qui intéressent la société,
y compris celui de transiger et de compromettre. II accepte
et consent toutes hypothèques et autres inscriptions,
saisies, oppositions, tous nantissements gages ou autres
empéchements quelconques, le tout avant ou après
paiement.

II peut aussi acquérir. aliéner, l ouer tout bien meuble
ou immeuble. II a. dans sa compétence. tous les actes qui
ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'Assemblée
Générale. L'énumération qui précède est énonciative et
non limitative.

Art. 26.

Le conseil peut déléguer ses pouvoirs et pour un temps
déterminé à un ou plusieurs mandataires de son choix.

Art. 27.

La gestion courante de la société est confiée à un Dire-
cteur Général désigné par le conseil parmi ses membres ou
en dehors d'eux. Il est le représentant principal de la société
et, en cette qualité, il dispose des pouvoirs ci-après

- Gestion et administration quotidienne de la société ;
- Représenter la société dans tous ses rapports avec les tiers ;
- Signer, après avis exprès du Conseil d'Administration,

les contrats conclus par la société, les rapports annuels.
les bilans, les comptes de profits et pertes, les corres-
pondances ainsi que les autres documents de la société.

Art. 28.

Le Directeur Général est assisté, dans ses fonctions
journalières, par un personnel administratif et technique.
L'organigramme est déterminé par l'Assemblée Générale
et pourra être revu à tout moment selon les exigences de la
société.

Art. 29.

La rémunération du Directeur Général est fixée par le
Conseil d'Administration.
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