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BULGARIE

STATUTS DE LA SOCIETE BULGARE DE LA CROJX-ROUGE

DU 16 NOVEMBRE 1903

La Socie'te' Bulgare de la Croix-Bouge est institute et fonctionne sous le
Haut Patronage de Leurs Altesses Moyales le Prince et la Princesse.

I. But de la Soclete.

ARTICLE PREMIER. — La Socie'te' bulgare de la Croix-Bouge a pour
but principal de preter son concours, en temps de guerre, a 1'Administra-
tion militaire, pour recueillir, transporter et soigner les blesses et les mala-
des, en agissant en vertu des principes exposes dans la Convention de
Geneve de 1864.

En outre de ce but principal, la Socie'te' peut, en temps de paix, et en
cas de calamity publiques (inondations, grands incendies, famine, tremble-
ment de terre et e'pide'mies de cholera ou de peste) venir en aide aux victi-
mes en allouant dans ce but un cinquieme au maximum de son revenu
annuel.

En vue d'augmenter ees ressources pour venir en aide aux victimes de
ces calamity, la Socie'te peut ouvrir des souscriptions publiques. Les reli-
quats e>entuels de ces souscriptions ainsi que les dons particuliers forment
un fonds special servant de reserve Jpour d'autres calamity's publiques qui
pourraient se produirc a l'avenir.

ART. 2. — Pour atteindre le but expose1 a Particle premier, la Soci^te
prend, en temps de paix, toutes les mesures nlcessaires et autorise'es par les
lois, pour recueillir les ressources pe'cuniairen et autres qui lui sont ne'ces-
saires.

Elle se charge du recrutement du personnel sanitaire, (jtablit ses propres
lazarets et autres installations destinees aux blesses et aux malades, fait
pre'parer les objets de pansement necessaires, ainsi que leurs accessoires,
les moyens de transport et tout ce qui peut servir au profit et au soulage-
ment des soldats blesses ou malades en temps de guerre.

Dans ce but, la Socie'te' demande, en temps de paix, au Ministere de la
Guerre, les instructions necessaires pour l'organisation de son service en
temps de guerre.

La Society des sceurs de charite Sainte-Trinite' est regie par des statuts
spe'ciaux qui sont ratifies par le Conseil d'administration.
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III. Ressources de la Societe.

ART. 3. — Les ressources de la Socie'te' sont alimentees de la facon
suivante:
a) par les ootisations annuelles de3 membrea qui font partie de la Societe;
b) par les secours annuels des communes urbaines et rurales, ainsi que par

ceux alloufe par les conseils ge'ne'raux;
c) par les inte'rets et autres revenus du capital et des immeubles de la

Soeiete;
rf> par divers dons, tels que: quetes dans les (Sglises, troncs de la Croix-

Rouge, loteries, ffetes publiques, dons faits par testament, soit en especes,
soit en immeubles, meubles, effets, etc.

III. Composition de la Societe.

ART. 4 — La Societe Bulgare de la Croix-Rouge est unique pourtoute
la Bulgarie; elle se divise en sections locales et chaque section se compose
de membres honoraires, rtguliers et auxiliaires.

Toute personne ou socie'te' peut 6tre membre de la Societe sans distinc-
tion de nationality, sexe, culte ou origine.

Observation. II est permis d'admettre des membres dependant directe-
ment du Oonseil d'administration.

ART. 5. — Sont considers comme membres honoraires de la Societe,
les personnes qui auront rendu des services importants.

Le titre de membre honoraire est decerne' par l'Assemblee generate, sur
la proposition du Conseil d'administration.

ART. 6. — Comme membres permanents sont considered tous ceux qui
veivent des cotisations re'gulieres.

La cotisation est fix^e a 50 centimes par mois pour les membres perma-
nents qui habitent les villes, et a 25 centimes pour ceux qui habitent les
villages.

Observation. Les membres permanents jouissentdu droit a I'eligibilite" et
a l'e'lectorat aux assemblies annuelles ge'ne'rales s'ils ont re"gulierement
acquitte leurs cotisations, s'ils ne doivent rien a la Socie'te' et s'ils ont ete'
inscrits comme membres permanents de la Socie'te' avant le dernier tri-
mestre de l'annee e'coule'e.

(Modifie'par I'assemble'e generate du 29 mars 1905).
ART. 7. — Les membres auxiliaires de la Socie'te' sont les personnes,

socie'te's, communes, conseils ge'ne'raux, etc., qui, une fois ou annuellement,
font don a la Socie'te' d'une somme d'argent, d'effets ou autres objets utiles
au but poursuivi.

Les Conseils prefectoraux, les Municipality, les Communes rurales, les
Monasteres, les Eglises, les Mosquees, les Synagogues et les Temples de
toutes les confessions religieuses sont de droit membres adherents de la
Socie'te' bulgare dela Croix-Kouge. Us doivent inscrire annuellement dans
leurs budgets au profit de la Croix-Rouge les credits suivants:
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A Les communes.

Celles dont le budget est superieur a fr. 1,000,000 Fr . 1000-
Celles dont le budget est de fr. 500,000 a 1,000,000 » 500

» 100,000 a 500,000 » 30O
i . 50,000 a 10U,000 » 150

» » '20,000 a 50,000 » 80
» » > 10,OOOa 20,000 » 50

> » » » 5,000 a 10,000 » -20
(Jelles dont le budget est au-dessous de 5,000 > 10

5. Les districts.
Les districts dont le budget ddpasse fr. 200,000 Fr. 1000
Les districts dont le budget est au-dessous de 200,000 » 50i>

Observation. Pour determiner les budgets des communes, ainsi que ceiix
des districts, on ne prend en consideration que les recettes regulieres.

Le Conseil d'administration de la Societe de la Croix-Rouge aura pour
mission de traiter avec le St-Synode de I'Eglise bulgare, ainsi qu'avec lea
chefs des autres cultes religieux en Bulgarie, Chretiens on non, a l'effet de
determiner les cotisations que les Monasteres, les Eglises, les Chapelles, les
Mosqules, les Synagogues et les Temples auront a verser annuellement dans
la caisse de la Croix-Rouge.

(Modifie' par I'assemble'e generate du 29 mars 1905).

ART. 8. — La Society bulgare de la Croix-Rouge se compose de tous-
les membres honoraires, rlguliers et auxiliaires, quelle que soit la section
locale a laquelle ils appartiennent.

Les chefs des divisions, conjointement avec le clerge et les autorites com-
munalea et sanitaires, auront le soin de faire ouvrir des succursales de la
Society de la Croix-Rouge dans toutes les villes et dans tous les villages
importants de leurs circonscriptions, dans lesquels il n'en a pas encore ete
ouverts.

[1 est desirable que chaque sueeursale de la Societe fasse, au moins une
fois par an, representer une piece de theatre ou qu'elle donne un bal ou une
soiree litte"raire et musicale au profit de la Societe de la Croix-Rouge.

Observation. Dans les localites oil le nombre des membres inscrits est
inferieur a 20, aucune sueeursale nouvelle ne pourra etre ouverte; dans ce
cas les membres inscrits seront rattaehes a Iasuecursale la plusrapprochtie.

(Modifie par I'assemble'e generate du 39 mars 1905).

IV. Administration de la Societe.

AKT. 9. — La Societe est administree par un Conseil d'administration
qui a son siege a, Sofia; chaque section locale l'est par son comite respectif.

Le Conseil d'administration convoque des assembles generates et les
comites locaux, des assembles generates locales.
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ART. 10. — Le Conseil d'administration se compose de huit membres
actifs et de quatre membres de reserve.

Ces membres sout eius, pour une pfjriode de quatre annees par l'Assem-
biee generale, au scrutin secret des membres r^guliers, domicili^s a Sofia.

Tous les deux ans, le mandat de la moitie des membres du Conseil
d'administration est expire1. Us sont remplace's par d'autres.

Apres la premiere pe'riode de deux annees, la sortie de la moitie des
membres a lieu par tirage au sort.

ART. 11. — Les membres actifs du Conseil d'administration eiisent
parmi eux, au scrutin secret, un president, un vice-president et un caissier.
Le president est confirm^ dans ses fonctions par approbation princiere, sur
le rapport du Ministre de la guerre.

Observation. — Les officiers de l'arme'e active etde la reserve ne peuvent
pas Stre eius aux fonctions de president, vice-president ou caissier dans le
Conseil d'administration.

ART. 12. — Si, pendant le courant de l'ann^e et pour quelque cause que
ee soit, une vacance se produit parmi les membres du Conseil d'adminis-
tration, l'emploi est imme'diatement occupe" par celui des membres de
reserve qui a obtenu le plus de voix lors de Pelection.

Le Conseil d'administration a un secretaire et le nombre necessaire de
copistes et de garcons de bureaux.

Le traitement des employe's du Conseil d'administration est fixe par
l'Assembiee generale, lors de l'etablissement du budget de la Societe.

ART. 13. — Les comites loeaux de la Societe se composent d'un presi-
dent, d'un vice-president, d'un secretaire, d'un caissier et de deux membres.

ART. 14. — Le comite des sections locales est elu, au scrutin secret, par
l'Assembiee generale des membres de la section, parmi les membres regu-
liers, sujets bulgares, habitants de la localite oft est fixe le siege de la
section.

Us sont confirmes dans leurs fonctions par le Conseil d'administration.
ART. 15. — Les membres des comit^s loeaux sont eius pour une periode

de deux annees. Us eiisent parmi eux leur bureau (art. 13).
ART. 16. — L'Assembiee generale se compose d'un deiegue de chaque

section, quel que soit le nombre des membres composant la section.
Ne peuvent etre deiegues que les sujets bulgares membres reguliers de

la societe regulierement inscrits.
Un deiegue ne peut representer, en mfime temps, plus d'une section

locale.
ART. 17. — Aucune indemnite de transport ou de sejour ne peut etre

allouee aux deiegues des sections pour se rendre au lieu de l'Assembiee
generale et pour assister aux seances.

ART. 18. — Les deiegues a l'Assembiee generate sont eius aunuellement
par les comites loeaux. Us sont munis, par les comites loeaux, de lettres
de credit, et ces derniers font part du choix fait au Conseil d'admini-
stration de la Societe.
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ART. 19. — Les assemblies gene'rales locales se oomposent de tous les
membres de la section locale

ABT. 20. — En temps de guerre, la Socie'te delegue un de ses membres
pres de l'e'tat-major de l'armee, a Peffet de recevoir les indications ne'ces-
saires pour l'organisation et le fonctionnement de la Socie'te au mieux des
interets de l'arniee.

Ce delegue doit etre agree1 par le commandant en chef.

V. Droits de la Societe.

ART. 21. • — La Society forme une administration speciale et indepen-
dante; elle communique directement avec tous les etablissements de l'Etat,
ainsi qu'avec toutes les socie'te's de la Croix-Rouge de l'e'tranger.

AET. 22. — La Socie'te bulgare de la Croix-Rouge accepte le concours
de toutes les autorites, etablissements publics, socie'tes, etc, sous quelque
forme qu'il se presente, pour la propagation parmi les populations de la
principaute' de l'ide'e et de l'utilite de la Society ainsi que pour 1'accrois
sement de ses ressources.

ART. 23. — Conforme'ment aux lois et reglements en vigueur, les biens
de la Societe, de quelque nature qu'ils soient, ne sont grave's d'aucun im-
p6t ou taxe d'Etat, de district, de commune, etc.

Tous les objets ou effets achete's a l'etranger, en temps de paix comme
en temps de guerre, sont affranchis de droits d'entree, d'accise, d'octroi et
de toutes autres taxes, conforme'ment aux lois de l'Etat.

AET. 24. — Les marques et insignes particuliers de la Society sont:
a) un timbre portant l'inscription « Socie'te bulgare de la Croix-Rouge » et

au milieu des armoiries, le signe de la Croix-Rouge;
b) un fanion special etabli par la Convention de Geneve pour l'indication

a distance des d^pdts, lazarets, convois, etc.
<•) un brassard particulier etabli par la Convention de Geneve porte, en

temps de guerre, au bras gauche, par les agents et personnes affectes an
service de la Socie'te.

d) la Croix de la Socie'te (institute par rescrit princier du 13 avril 18861
laquelle, sur rapport du Conseil d'administration et apres decision prise
par l'Assemble'e generate annuelle, sera conferee a, tous ceux qui se seront
fait remarquer par un zele particulier dans l'exercice de leurs fonctions
ou pour avoir aide' mate'riellement ou moralement la Socie'te' en temps
de paix;

e) l'insigne de la Socie'te' qui sera distribue':
1. A tout membre du Conseil d'administration ou des bureaux de suc-

cursales, qui aura exerce" ces fonctions pendant au moins quatre ans;
2. A tous ceux qui aurontete membres permanents de la Soeie'te' pendant

au moins dix ans ;
3. A tout membre adherent qui aura aide la Socie'te1 par un secours

materiel, et



— 85 —

4. Aux soeurs de charite qui se seront fait remarquer par Ieur zele et
par Ieur service irre"prochable pendant au moins cinq ans.

Cet insigne est donne" par le Conseil d'administration, lequel en re"fere a
1'Assemblde ge"ne"rale annuelle.

(Modifie par I'assemble'e generate du 8 avril 19OS).

VI Drolts et obligations du Conseil d'administration.

ART. 25. — Le Conseil d'administration represente la Societe devant
toute personne, administration ou etablissement.

Les dispositions prises, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conferes,
sont obligatoires pour toutes les sections locales de la Socie'te'. II en guide
les operations dans le sens du but a, atteindre; en controle, en temps de
paix comme en temps de guerre, tous les actes, ainsi que ceux de son per-
sonnel ; intente des poursuites judiciaires contre les personnes ou les
comites qui se seraient rendus coupables d'abus ou de detournement des
fonds ou des biens de la Socie'te.

ART. 26. — Le Conseil d'administration est tenu de prendre toutes les
mesures dependant de lui pour I'amelioration et la prosp^rite de la Socie'te;
de la gerer dans le sens de sa destination, en temps de paix comme en temps
de guerre ; de prendre toutes mesures pour l'augmentation deses ressources,
la sauvegarde de tout son materiel et objets de sa preparation pour accom-
plir avec activite" la tache qui lui incombe en temps de guerre, conforme-
ment aux instructions du Ministere de la guerre.

ART. 27. — Le Conseil d'administration agit en toute independence,
dans la limite des pouvoirs qui lui sout conferes par les presents statuts.
II ne repond de ses actes que devant 1'Assetnblee generale.

ART. 28. — Le Conseil d'administration a l'obligation de convoquer
l'assembiee generale en seances ordinaires et extraordinaires pour rendre
compte de la gestion de la Societe pendant l'annee; pour l'approbation des
projets de budget; pour l'approbation et l'autorisation des depenses a
faire soit pour des constructions, soit pour se procurer des approvisionne-
ments de toute nature, comme moyens de transport, materiaux, etc.; et
pour presenter l'expose de la Societe en temps de guerre.

ART. 29. — Le Conseil d'administration examine, approuve ou rejette les
decisions des assembles locales et des comites des sections ; approuve les
budgets des sections locales, prend les mesures necessaires pour la rentree,
au terme voulu, des revenus de la Societe et Ieur bonne gerance.

ART. 30. — Le Conseil d'administration a le droit de passer, au nom de
la Societe, toute espece de convention ou marche, conformement aux lois
en vigueur dan? le pays ; de faire valoir des reclamations devant qui de
droit, relativement aux operations de la Societe, et de faire defendre ses
interets par des fondes de pouvoirs.

ART. 31. — Le Conseil d'administration a le droit de renouveler et
d'ordonner la vente du materiel hors de service, ou qui n'est plus n6-
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cessaire au but de la Society; Ies sommes encaissees de ce chef sont versus
au capital de la Societe.

La vente de ces objets a lieu par adjudication publique ou par tout autre
moyen jug<j preferable pour Ies intents de la Society.

ART. 32. — Le Conseil d'administration a le droit de proc^der a des
verifications pres des coalite's des sections locales, soit par un membre du
Conseil, specialement delegue a cet effet, soit par un desmembres reguliers
de la Society, muni des pouvoirs necessaires, soit enfin, par Ies reviseurs de
l'Etat, avec l'assentiment du Ministre des finances.

Observation. Aucune indemnity ne peut etre alloule a, ces reviseurs.

ART. 33. — Les defenses faites par le Conseil d'administration sur le
budget que l'assemble'e generale lui a accorde, ex^cutees suivant la loi dela
comptabilite generale, sont con t ro l s par la Haute cour des comptes.

ART. 34. — Le Ministere des finances a le droit de verifier, en tout temps
les operations, comptes et depdts du Conseil d'administration.

Le materiel sanitaire de la Societe, en general, peut en tout temps etre
inspecte et verifie, en vertu des dispositions prises par le Ministre de la
Guerre, dans le but de s'assurer de son bon etat d'entretien, ainsi que du
bon fonctionnement de la Societe dans l'execution de la tache qui lui est
devolue.

ART. 35. — Le Conseil d'administration est oblige de veiller a la mise a,
jour reguliere de tous les comptes des sections locales, ainsi que de ceux de
toute la Societe; il arrete les differentes formules et les regisfres dont la
tenue est obligatoire ; tous les livres de comptabilite sont adresses aux
sections par le Conseil d'administration, apres avoir ete scelies, cotes et
parafes par le president de la Societe.

ART. 36. — Le Conseil d'administration est tenu de faire publier dans le
Journal Officiel le bilan de la Societe, apres approbation de cette gestion
par 1'Assemblee generale.

ART. 37. — Le Conseil d'administration est tenu d'eiaborer les regie-
men ts et instructions qui doiventregir les operations des sections locales en
general, et notamment en ce qui concerne : la comptabilite, la garde et la
conservation du materiel, l'organisation d'etablissements de sante et autres,
la formation de convois sanitaires, l'organisation du service, en temps de
guerre, etc.

Ces reglements sont obligatoires et ont force de loi pour tous les comites
et employes de la Societe.

ART. 38. — Toutes les decisions du Conseil d'administration sont ins-
crites dans des proces-verbaux qui sont signes par les membres du Conseil.

ART. 39. — En temps de guerre, le Conseil d'administration decide seul
de la question de l'achat du materiel necessaire, de l'augmentation ou
de la reduction du personnel sanitaire, du nombre d'employes a, affecter
aux transports et, en general, de tous les agents necessaires pour atteindre
le but poursuivi par la Societe.
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II en fixe lui-meme les appoinlements. En ge'ne'ral il dispose de tout le
capital de la Societe en vue d'atteindre son but.

ART. 40. — En temps de guerre, sur la decision du Conseil d'adminis-
tration, le president de la Socie'te' donne les ordres de service et instructions
qu'il'croit ne"cessaires.

Ces ordres de service et instructions sont obligatoires pour tous les em-
ployes de la Socie'te, quelle que soit la situation qu'ils occupent.

Observation. — Ces ordres de service sont transmis au service de I'Etat-
major, a titre de renseignement.

ART. 41. — En temps de paix, comme en temps de guerre, les fonctions
des membres du Conseil d'administration sont gratuites.

VII. Drolts et Obligations des Comites des sections locales.

ART. 42. — Les comites des sections locales de la Socie'te' bulgare de la
Croix-Eouge sont les organes du Conseil d'administration de la Socie"te\ Us
fonctionnent sous sa direction, en temps de paix comme en temps de
guerre.

ART. 43. — Le but principal des comites des sections locales est la pro-
pagation, parmi les populations, de l'utilite" de Poeuvre de la Socie'te.

Us doivent done rechercher et recruter le plus grand nombre possible
d'adhesions, comme membres re'guliers ou autres, veiller avec soin a l'ac-
•croissement des ressources de la Socie'te en especes et en materiel de toute
nature.

Us doivent aussi employer tous leurs efforts pour que, en temps de
guerre, il se prfeente, dans les etablissements sanitaires et autres de la So-
ciete, le plus grand nombre possible de soeurs et de freres de charite", ainsi
que d'autres agents utiles pour les soins a donner aux soldats blesses ou
malades.

Us doivent e'galement veiller, pi les besoins du service l'exigent, a l'ins-
tallation d'e"tablissements sanitaires dans leur localite, et, en ge'ne'ral, pren-
dre toutes les mesures qui dependent d'eux pour la prosperity de la
Societe.

ART. 44. — Les comites locaux entretiennent des relations avec toutes
les communes de leur rayon, pour recueillir les dons volontaires, soit de
personnes privies, soit des communes elles-me'mes.

Us sont charge's d'organiser des quetes dans les e"glises et autres lieux de
priere, ainsi que d'installer des troncs destines a recueillir des dons volon-
taires.

ART. 45. — Les comites locaux ont des depots provisoires pour recueillir
«t conserver les objets dont on leur a fait don.

Us sont tenus de fournir au Conseil d'administration une Iiste de ces
objets, indiquant leur quantity et leur e"tat et de n'en disposer que d'apres
les indications du Conseil d'administration.

ART. 46. — Les coalite's des sections locales communiquent directement
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par I'entremise de leur president, avec toutes les administrations et etablis-
sements. Avec les ministeres ils communiquent par I'entremise du Coni-eil
d'administration.

ART. 47. — Cheque comite' de section locale a son timbre parti.culier
portant l'inscription Socie'te' bulgare de la Croix-Rouge (section de...).

ART. 48. — Les eomite'a des sections locales ont le droit de proposer
aux assemblies g^nerales locales de leur section, l'octroi du titre de membre
honoraire de la section aux personnes qui ont pret<j leur concours au deve-
loppement et a l'extension de la Socie'te, ainsi que l'octroi de l'insigne de la
Socie'te'.

Ils doivent presenter ces admissions au Conseil d'administration qui les
sanctionne.

ART. 49. — Les comitfe des sections locales sont tenus de presenter au
Conseil d'administration leurs comptes-rendus annuels et leurs projets de
budget pour l'anne'e suivante, vers le 1" feVrier de chaque annde, au plus
tard.

ART. 50. — Les comites des sections locales sont obliges de respecter et
d'exe^cuter toutes les dispositions prises par le Conseil d'administration ;
d'ouvrir et detenir a jour les livres presents, conformement aux reglements
et instructions elabore's par le Conseil d'administration.

VIII. Assemblee generate.

ART. 51. —L'Assemblee ge'nerale est convoque'e par le Conseil d'adminis-
tration en stances ordinaires et extraordinaires.

Les stances ordinaires de 1'Assembled generate ont lieu une fois par an,
pendant le mois de mars, les jours de ffite.

Les stances extraordinaires n'ont lieu que dans des cas exceptionnels ou
lorsque le Conseil d'administration le juge opportun.

ART. 52. — La competence de l'Assemble'e ge'ne'rale porte sur les points
suivants :
a) examen du compte-rendu annuel general de la Socie'te' pre'sente par le

Conseil d'administration;
b) examen, et approbation du projet de budget de la Socie'te';
c) nomination de commissions pour la verification des recettes et des d6-

penses de la Socie'te et l'inspection de l'e'tat d'entretien et de conservation
du materiel, des bieQS, etc., de la Society;

d) examen, admission ou rejet des difKrentes propositions presentees par
le Conseil d'administration;

e) admission des membres honoraires de la Socie'te';
f) octroi de la croix honorifique de la Socie'te' aux personnes qui s'en sont

rendues dignes ;
g) election des membres du Conseil d'administration ;
h) examen de questions concernant la construction de batiments et l'achat

et vente d'immeubles de la Socie'te'.
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ART. 53. — Toutes les questions dont l'Assemblee g£n6rale est saisie,
sont de'cidees a la majority des voix; en cas de partage des voix, celle du
president est pre'ponde'rante.

ART. 54. — L'Assemblee generate est presidee par le president du Coti-
seil d'administration, sauf le oas ou il est proce'de' a selection de ce Conseil
d'administration ; la pre'sidence alors appartient au plus age des de'le'gue's
presents.

ART. 55. — Les stances de l'Assemblee generate sont considerees comme
r^gulieres si plus de la moitie des d^l^gues sont presents, le president du
Conseil d'administration etant compris dans ce nombre.

Si, faute du nombre voulu des membres de'le'gue'?, une premiere seduce ne
peut avoir lieu, 1'Assembled g^n^rale est convoqu^e de nouveau, et certe
seconde seance est alors consideree comme r^guliere, quel que soit le nom-
bre des dele'gue's presents.

Les decisions des assemblees generales sont valables si la moitie des dele-
gu^s nomm^s assistent a la seance.

Observation. Les membre3 du Conseil d'administration de la Societe ne
peuvent pas Stre designes comme d^legues, mais ils assistent aux seances
et prennent part aux discussions. Ils n'ont pas le droit de vote dans des
questions relatives a l'activite du conseil.

ART. 56. — Les de'le'gue's qui se pKisentent a 1'Assembledge'ne'rale doivent
presenter au Conseil d'administration les lettres de leur comite attestant les
pouvoirs dont ils sont invesiis.

ART. 57. — Les decisions de l'Assemblee g^nerale sont inscrites dans
des proces-verbaux qui sont signed de tous les dele'gue's presents a la stance.

IX. Assemblees generales locales.

ART. 58. — Les Assemblies ge'ne'rales locales sont convoquees par les
comit^s de sections locales, en stances ordinaires et extraordinaires.

La convocation aux stances ordinaires n'a lieu qu'une fois par an, pen-
dant le mois de Janvier; celle aux stances extraordinaires, dans des cas ex-
ceptionnels et sur decision du comity.

ART. 59 — La competence des Assemblees generales locales porte sur
les points suivants:
a) examen et approbation du compte-rendu du comite;
b) vote des projets de budget;
c) examen des projets et des propositions relatifs au developpement de

Faction de la section;
d) election du comite de la section;
e) nomination d'une commission de contr61e qui sera chargee de la verifi-

cation des comptes de la succursale (ajoutepar I'assemble'e generate du
29 mars 1905).
ART. 60. — L'Assemblee generale locale est presidee par le president

du comite; mais lorsqu'elle procede a selection du comite, la presidenoe
esi devolue au plus age des membres presents.
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ART. 61. — Les stances de l'Assemblee ge'ne'rale locale sont considerees
comme regulieres, si plus de la moitie" des membres de la section locale y
assistent. Si, faute du nombre voulu de membres, la premiere stance n'a
pu avoir lieu, l'Assemblee ge'ne'rale est convoque'e de nouveau et cette
seconde stance est reguliere quel que soitle nombre des membres presents.

ART. 62. — Toutes les questions dont sont saisies les Assemblies gOne-
rales locales, sont de'cidees a la majorite des voix ; en cas de partage des
voix, celle du president est pre'ponde'rante.

Observation. Ne peuvent pas prendre part au vote, dans les Assemblies
geneVales locales, les membres du comity lorsqu'ils rendent compte de leur
gestion.

ART. 63. — Les membres dont l'inscription ne daterait pas au moins du
troisieme trimestre de l'ann^e e'coule'e avant la convocation de l'Assem- j
blee, n'ont pas droit de vote dans les Assemblies ge'ne'rales locales. j

i

X. Reception, Conservation et Consummation des Ressources en especes, j
materiel, effets, biens, etc. i

ART. 64. — Toutes les rentrles des fonds de la Socie'te sont encaissees \
par les caissiers des coalite's loeaux et versees a la Banque Rationale Bui- •
gare, ou aux caisses agricoles, au nom du Conseil d'administration de la
Socie'te. '.

ART. 65. — Tous les fonds en especes de la Sooiete" soDt deposes a. la -
Banque Nationale Bulgare ou aux caisses agricoles en dep6ts a terme ou :
en compte-courant. Le Conseil d'administration a le droit de placer un
quart des ressources de la Society dans des fonds d'Etat bulgare.

ART. 66. — Les diffe'rents materiaux et objets achete's ou provenant de
dons et dont dispose la Socie'te', sont conserve's dans le de"p6t central de la
Sooie'te', a, Sofia.

La Socie'te' peut, en cas de besoin, installer des d<3p6ts pres des comites
loeaux.

Le depot central, ainsi que les depdts loeaux, sont places sous la direc-
tion du Conseil d'administration.

ART. 67. — La gestion des depots et de leurs dependances est re"gie par
un reglement special elabore1 par le Conseil d'administration.

XI. Budget de la Sooiete.

ART. 68. — Le Conseil d'administration de la Socie'te' prepare tous les
ans, vers le l e r mars, le budget de la Socie'te.

Les provisions du budget comportent les depenses que le Conseil d'ad-
ministration croit n^cessaire et utile de faire dans l'exercice suivant et
toutes les rentrees dont l'encaissement peut etre conside're' comme assure.

ART. 69. — Le Conseil d'administration ne peut, sous aucun pr^texte,
dlpasser les depenses prevues par le budget.
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ART. 70. — Le budget de la Societe est approuve par 1'Assembler gen£-
rale. L'annee budgetaire commence a partir du 1" mars de ehaque annee.

XII. Comptabillte.

ART. 71. — Le Conseil d'administration tient les livres suivants :
a) un livre de caisse sur le lequel sont inscrites toutes les sommes encais-

sees et de'pense'es ;
b) un livre de materiel sur lequel sont consignees les entries et les sorties

de tous les objets composant le mate'riel;
c) un livre de compte-courant pour les operations des sections locales;
d) un journal pour inscrire, au jour le jour, les entrees et les sorties de

tous les biens de la Societe;
e) un livre de quittances.

ART. 72. — Les dispositions de ces livres sont determines par le Con-
seil d'administration.

Ces livres, pr^alablement pagines, sont envoyes au Ministere de la
Guerre pour etre paraftis et munis du sceau.

ART. 73. —Les livresetregistres tenusparles comites loeaux sont deter-
mines par le Conseil d'administration qui elaborera un reglement de comp-
tabilite pour la tenue des dits registres.

Les livres des comites locaux leur sont fournis par le Conseil d'adminis-
tration dument cote's, paraKs et scene's du sceau de la Society.

XIII. Controle.

ART. 74. — Les comptes sont arrgt^s par le Conseil d'administration et
verifies par 1'Assembiee gen^rale. Us sont ensuite envoyfe a la Haute Cour
des comptes, ou ils sont soumis a, une verification definitive, conformement
a l'article 33.

ART. 75. — La responsabilite des comites locaux ne peut etre degagee
qu'apres que leurs comptes, dument arretes, auront ete verifies et qu'ils
auront recu du Conseil d'administration l'avis officiel de leur regularite.

XIV. Dispositions transitoires.

ART. 76. — Les presents statuts, approuves par l'Assembiee generale
dans sa seance du 3-16 novembre 1903, enlreront en vigueur apres avoir
recu la haute sanction de Son Altesse Eoyale le prince.

Ils peuvent §tre modifies par l'Assemble'e generale sur la proposition du
Conseil d'administration ou des deux tiers des deiegues.


