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EXTRAITS DES STATUTS DE L’ASSOCIATION  
« OUVERTURE – NORD SUD » 

 

• Nom de l’entité 

Association « OUVERTURE – NORD SUD » 
 

• Adresse 

Théâtre « Le Moderne » n° 1 rue Ste Walburge 4000 L iège 
 

• Objet : 

1. Développer les échanges culturels entre la région de Fkih Ben Salah 
au Maroc et la nôtre 

2. Aider concrètement la population défavorisée habitant cette région  

3. Favoriser les rapports d’amitié, au delà des frontières, multiplier les 
rapports humains directs  permettant ainsi aux uns et aux autres de 
mieux se connaître, de mieux s’apprécier 

4. Rapprocher les peuples et leurs cultures, combattre le racisme 

5. Contribuer à établir ensemble un monde plus juste 
 

Tout cela en collaboration avec nos deux associations sœurs : le cercle 
de photographes « Priorité à l’ouverture » et la galerie « Ouverture ». 
 
 
 

Avec notre partenaire de Fkih Ben Salah au Maroc :   

l’association culturelle et sociale  

ALHAYATE ATTAKAFIA WA ALFANIA 
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• Activités 

� Soutien financier et aide concrète à la population défavorisée de Fkih Ben 
Salah (Maroc) par l’organisation de fêtes, de collectes, de ventes diverses … 

 
� Envoi de matériel pédagogique pour la scolarisation mais aussi , de 

vêtements ou  fournitures diverses … 
 
� Echanges directs entre le Maroc et la Belgique, au moyen de voyages, 

rencontres, séminaires, participation à des festivals … 
 
� Jumelages entre organisations. Notre association se donne aussi comme 

objectif  d’aider d’autres associations tant marocaines que belges à  entretenir 
des relations fructueuses et amicales, à promouvoir  en toute indépendance 
des projets, à établir des passerelles possibles 

 
� Faire « participer » les associations et la population marocaine vivant à 

Liège... Afin de renouer des relations entre ces populations, leurs cultures et 
leur pays. Pour permettre à ces jeunes ou moins jeunes, nés ici ou émigrés, de 
préserver leur identité, de connaître et de pouvoir faire partager leurs 
richesses culturelles, tout en gardant contact avec la réalité sociale de leur 
pays d’origine. Pour que ces cultures, ces manières de vivre ou ces manières 
de voir différentes, ces expériences diverses au pays ou dans l’émigration 
soient mieux reconnues, discutées, confrontées, en toute connaissance de 
cause, des deux côtés de la méditerranée.  

 
� Organisation d’événements culturels en Belgique et au Maroc, afin de faire 

se rencontrer ces différentes cultures  
 
 
 
 
 
 
 
 
« Ouverture Nord Sud » se donne pour objectif de développer les échanges et 
l’amitié au delà des frontières, elle favorise le développement tant social que 
culturel en établissant des passerelles entre le nord et le sud, elle participe à 
l’émancipation globale du monde par une meilleure connaissance de celui-ci et  
par la pratique concrète de la solidarité. 
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• Données relatives aux représentants (minimum 2 pers onnes) 
 
Président : 
François Marenne 
 
Secrétaire : 
Francis Cornerotte 
 
Trésorier : 
Jacques Pisczcan 
 

• Mode de nomination et de révocation des représentan ts 
 
Les premiers membres associés (ci-dessus cités) sont les membres créateurs. En cela, ils  
portent la responsabilité principale de la gestion de l’association.  

• Conditions d’adhésions des membres 
 
Toute personne qui en fait la demande et qui respecte les statuts et la philosophie de 
l’association peut être membre. A condition d’être acceptée par les représentants désignés ci-
dessus et d’être élue lors de l’assemblée générale annuelle. 

• Droit d’adhésion et cotisation éventuelle 
 
Il n’est pas demandé de droit d’adhésion ni de cotisation individuelle aux  membres. La 
majorité des ressources financières de l’association venant de collectes, fêtes de soutien, 
ventes diverses ou éventuellement de subsides 
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• Durée 

L’association est établie tant qu’il y aura une volonté collective de continuer cette démarche 
d’aide au développement et d’échanges culturels avec notre association partenaire au Maroc. 
Et que subsisteront les conditions pour ce faire, en l’occurrence : des  locaux disponibles ainsi 
que des volontaires pour faire vivre notre association … 

• Mode de dissolution 

L’association ne peut être dissoute que par une assemblée des membres dûment convoquée et 
à la majorité des deux tiers 
 

• Destination des fonds de dissolution 
 
Si l’association est dissoute, les fonds de dissolution seront octroyés totalement à 
l’organisations partenaire de Fkih Ben Salah au Maroc : l’association ALHAYATE 
ATTAKAFIA WA ALFANIA. Et à défaut, à l’association « sœur » collaborant à ces 
activités c.a.d. le cercle de photographes « Priorité à l’ouverture » 

Le président : 
François Marenne,  
 
 
Le secrétaire : 
Francis Cornerotte, 
 
 
Le trésorier : 
Jacques Pisczcan,  
 
 

 
Addendum 1er mai 2007 

 
Suite à la démission de Jacques Piszczan, il est procédé à la nouvelle répartition des 
rôles comme suit : 
 
Président : 
Francis Cornerotte 
 
Secrétaire : 
François Marenne  
 
Trésorier : 
Manuel Madera Perez 
 
 


