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MEMORANDUM DE L'ASSOCIATION

ARTICLE 1 : Nom et Type de l' Association

Le nom et type de l' Association sont « Alliance Francaise de Pondichery » connu aussi sous le nom
francais de « Alliance Francaise de Pondichery »

ARTICLE 2 : Siege

Le siege social de l'association est situe au 58 Rue Suffren, Pondichery 605001-Inde

ARTICLE 3 :

A. Preambule

Association a but non lucratif de droit indien, inscrite au Registre des Societes de Pondichery
(Certificat N°273, en date du 15 IX 1999), l' Alliance Francaise de Pondichery est constituee en
conformite avec la legislation indienne et avec les statuts de I' Alliance Francaise, fondee en 1883 a
Paris dont Ie respect et la continuite sont assures par « la Fondation des Alliances francaises » a
Paris depuis la date du 1er janvier 2008. Elle a pour objet de promouvoir la langue et la culture
francaises et de favoriser I'entente entre l'Inde et la France en developpant des echanges culturels
entre les deux pays. Son action est independante de toute influence et de toute vi see politique,
religieuse ou commerciale. Sa duree est illirnitee. Son siege est situe au 58 Rue Suffren, Pondichery,
L'association ne peut etre definitivernent constituee qu'apres approbation des statuts par la
Fondation des Alliances Francaises.

In limine .. il est rappele que Ie Traite de cession des Etablissements Francais de l'Inde du 28 mai
1956, ainsi que les actes et echanges ulterieurs, ont mis l'accent sur le maintien et Ie developpernent de la
vie culturelle entre les deux pays. A cet effet, des dispositions particulieres et des derogations au droit
commun prevoient notamment une facilite accordee par le gouvernement indien a toute aide que le
gouvernement francais souhaiterait apporter pour faciliter les echanges dans les domaines de l'education,
des lettres, des sciences et des arts. ••

L'Alliance Francaise de Pondichery fait partie integrante de ces etablissements, qui preexistaient au
transfert et ont ete pris en consideration par les Etats contractants, comme garants de la perennite de la
culture francaise en Inde.

La possibilite de plein maintien a Pondichery des ressortissants francais, garantie par l'article 17 du
Traite, souligne en outre l'importance que les deux pays ont accordee aux personnes originaires de ces
anciens comptoirs appeles a jouer un role cle dans la perpetuation de l'interconnexion culturelle.

B. Buts et Objectifs

I. Les buts et les objectifs de I'association sont les suivants :
Promouvoir I'education au sens large, et en particulier I'enseignement du francais a
Pondichery, en tant qu'ancien territoire francais, independamrnent ou en collaboration avec
Ie gouvernement indien, Ie gouvernernent de Pondichery et les autres universites indiennes.

2. Permettre la formation en lan~lIe francaise des enfants et des adultes afin de les preparer a la
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3. Organiser des cours de langue francaise pour la preparation des examens comme
ceux du DELF-DALF, conferes par Ie Ministere francais de l'Education nationale et
reconnus par les universites francaises et les entreprises a travers le monde.

4. Contribuer au developpernent d'institution(s) destineeis) a la promotion des cultures
francaise et indienne particulierernent en matiere d'education, de culture artistique.

5. Organiser des cours et des ateliers d'informatique, d'arts plastiques, de theatre.jde musique
en lien avec la langue francaise et les langues indiennes.

6. Regrouper tous ceux qui souhaitent contribuer au developpernent de la langue et de la culture
francaise.

7. Soutenir et former les professeurs de francais a I'enseignement de la langue francaise dans
les eccles indiennes et autres etablissernents d'enseignement.

8. Attribuer des allocations, des bourses d'etudes et aider les etudiants a apprendre Ie francais
de facon generale a Pondichery.

9. Favoriser une meilleure comprehension mutuelle et renforcer la comprehension culturelle
entre l'lnde et la France en menant et en organisant des echanges linguistiques et culturels,
des excursions, des voyages d'etudes.

10. Promouvoir la diffusion des activites culturelles francaises et indiennes, grace a des supports
ecrits ou audiovisuels (spectacles, recitals, expositions, conferences, reunions, colloques ...),
egalernent a travers des installations appropriees (bibliotheques, mediatheques, cine-clubs,
expositions, salles de theatre) ainsi que par la participation a des reseaux culturels, a la
creation de forums appropries et a des sejours linguistiques.

11. Creer des bibliotheques et des salles de lecture pour la langue et la culture des deux pays.

12. Publier des livres, brochures, depliants, magazines, periodiques et autres materiaux
educatifs. Communiquer en francais, en tamoul et d'autres langues indiennes dans un but
~oc~f ~

13. Publier des revues en francais et dans d'autres langues pour favoriser la diffusion des idees
nouvelles et des informations.

14. (Euvrer en tant que passerelle pour favoriser des echanges mutuels, via des idees lors de
serninaires et conferences, des reunions de groupe, des discussions, des demonstrations et
des expositions.

15. Collecter ou emprunter les fonds necessaires a I'institution aupres de toute personne,
institution, organisrne gouvernernental ou organisation non gouvernementale SlU" hypotheque
ou SlU" gage de la succession de l'institution ou encore de tout ou partie de celle-ci, avec ou
sans garantie avec interet et selon les conditions que Ie Conseil d'Administration aura juge
appropriees.

16. Acheter, louer, echanger des biens mobiliers ou immobiliers ou les acquerir par d'autres
moyens ; posseder et aliener ces biens si cela s'avere necessaire, utile ou souhaitable pour
l'un des objectifs de cette association. 3
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17. Creer des activites commerciales si seulement elles sont necessaires a la realisation des
objectifs de I'association et dans les limites fixees par l'article 11 (4A) et 80G section (v) (i)
de la Loi sur l'impot sur Ie revenu, 1961.

18. Accomplir tout autre acte pour la promotion des objets ci-dessus et d'autres buts d'utilite
publique generale n'impliquant pas I'exercice d'activites a but lucratif.
Tous les objectifs ci-dessus sont en faveur de la population en general sans aucune
distinction de caste, de couleur, de croyance, de race, de sexe, de religion ou de langue.

[ REGLEMENT DE I'ASSOCIATION ]

I. GENERALITES

ARTICLE 1 : Nom et type d'Association

Le nom et type de l' Association sont « Alliance Francaise de Pondichery » connu aussi sous
le nom francais de « Alliance Francaise de Pondichery »

ARTICLE 2 : Siege

Le siege social de \'association doit etre a 58, Suffren Street, Pondicherry-60500 1, lnde.

ARTICLE 3 : Juridiction

L'association doit relever de la competence du Registre des societes de Pondichery.
Aucune activite de l'association ne doit etre exercee en dehors de l'lnde.

••
ARTICLE 4: Composition

1. L'association se compose de membres a vie, de membres ordinaires et de membres de
droit. Par ailleurs, l'etablissement a des usagers : etudiants et adherents temporaires. Ces
usagers ne sont pas mem bres de I' association de gestion de I'Alliance Francaise et par
consequent ne sont pas habilites a participer aux assemblees generales, ni a elire le conseil
d'administration.

2. Est membre a vie, toute personne qui a verse a l'association une somme equivalente a vingt
ans de cotisation.

3. Est membre ordinaire toute personne de plus de 18 ans qui s'acquitte aupres de
I' association de la cotisation correspondante a l'une ou I'autre de ces qualites, verse
selon les modalites en vigueur.

L. 2fV -/ 0 -~ 172./
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4. Est adherent etudiant tout eleve d'un etablissement d'enseignement du territoire de
Pondichery qui s'acquitte d'une cotisation dormant droit a ce titre, versee selon les
modalites en vigueur. Est adherent temporaire to ute personne qui s'acquitte de la
cotisation, dormant droit a ce titre, verse selon les modalites en vigueur.

5. En cas de modification, les cotisations annuelles des membres sont proposees par Ie
conseil d'administration de I' Alliance a l'Assemblee Generate qui peut se reunir a cet effet.

6. Le (Ia) Consul( e) Generalt' e) de France a Pondichery est President d'honneur de droit de
I'association. II est invite aux reunions du Conseil d'Administration, avec voix
consultative. II peut etre demande it une haute personnalite indienne choisie par
l'Assemblee Generate sur proposition du conseil d'administration d'assurer la co-
presidence d'honneur.

7. Le personnel salarie de I' Alliance Francaise ne pourra acquerir la qualite de membre.
Toutefois, il lui est reconnu le droit de prendre part aux activites de l ' Alliance prevues it
l'article 3 des presents statuts/rnemorandum.

8. Toute personne beneficiant d'un profit lucratif genere par les activites et les biens de
l' Alliance Francaise ne peut etre membre du Conseil d'Administration.

ARTICLE 5: Demission

La qualite de membre de l'association se perd :

1- Par demission.

2- Pour non- paiement de la cotisation

3- Par radiation prononcee par Ie conseil d'administration pour des motifs graves, Ie membre
interesse ayant ete prealablernent appele it fournir des explications. L'Assemblee Generale
doit en etre informee lors de sa prochaine reunion.

••

II. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 6: Le Conseil d' Administration

1. L'association est administree par un Conseil d'Administration compose de 11 membres
elus au scrutin secret pour 3 ans par l'assemblee generale. Les membres sortants sont
reeligibles 1 fois. Au total, les membres du conseil ne peuvent effectuer plus de deux
mandats consecutifs, quelle que soit la fonction occupee et queUe que soit la peri ode
de reference. Un delai de trois ans suivant la fin du second mandat est requise pour
pouvoir se presenter it nouveau a un poste d'administrateur.

2. En cas de vacances, Ie Conseil d'Administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Le choix du Conseil d'Administration do it etre soumis it la ratification
de l'Assemblee Generale suivante,

5
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3. A la premiere seance qui suit l'Assemblee Generale ordinaire, le Conseil d'Administration
choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un Bureau compose d'un President, d'un
Vice-President, d'un Secretaire General, et d'un Tresorier.

4. Le Directeur de I'Alliance Francaise est, de droit, membre de ce Bureau it titre
consultatif et sans possibilite de vote.

5. Le proviseur du Lycee Francais est membre de droit du Conseil d'Administration en
qualite de membre conseiller, avec une voix consultative.

6. Le conseil d'administration peut s'adjoindre, it titre consultatif, W1 representant des
etudiants, un representant des personnels.

7. La rnajorite des membres du Conseil d'Administration doit etre en principe de
nationalite indienne. Si cette condition n'est pas satisfaite, Ie Conseil
d'Administration sera neanmoins legalement constitue.

8. Les deliberations du Conseil d'Administration etant en francais, il est souhaitable que ses
mernbres soient capables de comprendre la langue. II est necessaire que les membres du
conseil d'adrninistration resident de facon permanente a Pondichery,

9. Le President doit etre obligatoirement de nationalite indienne.

10. a) Sont electeurs les membres a vie, et les membres ordinaires dont la cotisation annuelle a
ete reglee au plus tard la veille de la date de la convocation de l'Assemblee Generale.

b) Le Conseil d' Administration sortant nomme les membres du bureau electoral qui
inclut Ie Directeur.

c) Le bulletin de vote est compose d'une seule liste portant tous les noms des
candidats dans I' ordre des dates du depot de leur candidature.

d) Les votants doivent laisser au maximwn 11 noms sur Ie bulletin, rayant
eventuellement ceux de certains candidats.

e) Les bulletins de vote comportant plus de 11 noms sont declares nuls.

f) Un seul tour de scrutin est necessaire, et les candidats sont alors elus it la majorite
simple. Les candidats doivent etre physiquement presents Iejour de I'election.

g) Le vote par procuration est autorise. Les procurations auxquelles seront jointes les
cartes de membres des mandants doivent etre remises par Ie mandataire au President du
bureau electoral au debut de la seance de l'Assernblee Generale. Le nombre de
procurations est limite it deux par mandataire.

(
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ARTICLE 7: Eligibilite

1. Toute personne desireuse de faire acte de candidature aux fonctions de membre du Conseil
d'Administration doit avoir ete rnembre de l'association sans discontinuite depuis au moins
un an et avoir ete a jour de sa cotisation avant la date d'envoi de Ia convocation.

!

2. Les candidats remplissant les conditionsde la clause (1) de l'article 7 des presents statuts
(reglement) doivent presenter leur demande au Directeur 15 jours au moins avant la date
de la reunion de l'Assernblee Generale. Le nom de chaque candidat doit etre affiche en
bonne place dans I'ordre des dates du depot de leur candidature au moins cinq jours avant
la date de l'Assemblee Generate.

ARTICLE 8: Le Conseil d'Administration

1. Le Conseil d'Administration se reunit aux mains quatre fois par an, convoque par son
President ou sur la demande du tiers de ses membres. Ces reunions sont proposees par le
Bureau.

2. Tout membre du Conseil d'Administration qui a omis d'assister a trois seances
consecutives sans excuse legitime est considere com me demissionnaire. La presence de la
moitie plus un des membres du Conseil d'Administration est necessaire pour la validite des
deliberations a I'exception de celles visees a I'article 11. En cas d'egalite des votes, la voix
du President est preponderante.

3. II est tenu proces-verbal des seances. Ce proces-verbal, redige par le Secretaire General est
signe par son redacteur et par Ie President. II est presente pour approbation a l'ouverture de
la reunion suivante.

ARTICLE 9 : Remuneration

Les membres de l'association ne peuvent recevoir aucune retribution, en raison des
fonctions qui leur sont confiees, de la part de I' Alliance Francaise ou ils ~iegent, ni au
titre de services fournis dans le cadre de leur propre profession, ni au titre d'un emploi ou
d'une prestation interne. Par consequent, aucun salarie de I' Alliance ne peut etre membre
du conseil d'administration.

ARTICLE 10: Assemblee Generale

1. L'Assemblee Generale des membres de l'association se reunit au moins une fois par an, et
chaque fois qu'elle est convoquee par Ie Conseil d'Administration ou sur demande du quart
aux mains de ses membres.

2. L'Assemblee Generale se compose de tous les membres inscrits sur les registres de
l'association. La convocation doit etre envoyee au moins quinze jours avant la date fixee
pour l'assemblee.

3.Les adherents scolaires peuvent assister a I'Assernblee Generale mais ils n'ont pas droit de
vote.

-~~L ~O"O,20Z-(
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4. Pour deliberer valablement, I'Assernblee Generale doit reunir au moins Ie quart plus un des
membres, que ceux-ci soient physiquement presents ou qu'ils aient donne pouvoir it un
autre membre (deux pouvoirs par membre au maximum).

5. Si cette proportion n'est pas atteinte it I'heure de la reunion indiquee dans la convocation,
apres I'observation d'un intervalle d'une derni-heure, l'assemblee generale ordinaire est
rernplacee par une Assemblee Generale Extraordinaire avec Ie meme ordre du jour qui
peut deliberer valablement, quel que soit Ie nombre de participants. L'ordre du jour de
l'assemblee est fixe par Ie Conseil d' Administration. Elle entend Ie rapport financier par Ie
tresorier et Ie rapport moral de I'association par Ie President oule Secretaire General et les
sanctionne par un vote, elle se prononce egalernent sur Ie budget previsionnel pour
I'exercice suivant ; elle delibere sur les questions mises it I'ordre du jour.

6. Le rapport annuel et les comptes sont tenus it la disposition de tous les membres de
I'association sur rendez-vous pris avec Ie secretariat.

ARTICLE 11: Depenses et Procedures Legales

1. Les depenses approuvees par Ie conseil d'administration sont ordonnees par Ie Directeur et
executees par Ie tresorier sur mandat du President. Le Conseil d'Administration attribue au
Directeur une autorisation de caisse forfaitaire mensuelle dont il fixe Ie montant.

2. Le Conseil d'Administration designe annuellement W1 ou plusieurs experts comptables
exterieurs it I'association pour realiser I'audit des comptes et qui peuvent etre reconduits
annuellement.

3. L'association est representee en justice et dans les actes de la vie civile par Ie President ou
par un ou plusieurs mandataires nomrnes par Ie Conseil d'Administration. L~ representant
de I'association doit jouir du plein exercice de ses droits civils.

ARTICLE 12: Biens

I. Les deliberations du Conseil d'Administration relatives aux acquisitions, echanges et
alienations des immeubles necessaires aux buts poursuivis par I'association, it la
constitution d'hypotheques sur lesdits immeubles, aux baux excedant 9 annees, aux
emprunts, doivent etre soumises it I'approbation de l'Assernblee Generate.

\
Z~

~
58, Rue Suffren, Pondichery - 605 001.

AD, {O,;;(OZ{ 8

Tel: (0413) 233 8146/2334351/22231 81 secretaire.afpondy@afindia.org - web.pondichery.afindia.org



Alliance Francaise
Pondichery

III. FONCTIONS

ARTICLE 13: Fonctions du Conseil d' Administration

1. Formuler la politique financiere, de conservation et d'extension du patrimoine de
lassociation.

2. Approuver apres discussion le plan annuel d'activites elabore par Ie Directeur et presente a
l'Assemblee Generale.

3. Fixer les cotisations ordinaires et extraordinaires des membres de l'association.

4. Accorder les delegations de signature necessaires afin d'aider le Directeur dans sa gestion.

5. Presenter pour approbation le schema d'organisation interne propose par Ie Directeur.

ARTICLE 14 : Fonctions du President

1. Assurer la representation legale de I'association.

2. Veiller au respect et a la bonne application des statuts et decisions de I'Assernblee
Generale et du conseil d'administration.

ARTICLE 15: Fonctions du Secretaire General

Rediger et presenter les proces-verbaux des Conseils d' Administration et des Assernblees
Generales.

ARTICLEI6: Fonctions du Tresorier

Rendre compte de la situation econornique de l'institution au Conseil d'Adrhinistration en
presentant regulierernent des bilans comptables et un rapport financier a l'Assemblee
Generale.

2 Signer conjointement avec le Directeur -tous les documents financiers et proceder aux
versements decides en reunion du Conseil d'Administration.

ARTICLE 17 : Fonctions du Directeur

1. Administrer I 'association en accord avec les statuts, reglernents et decisions du Conseil
d' Administration.

2. Exercer par delegation du President la representation de l'entite, dans les cas prevus par les
statuts ou signales de facon specifique par Ie Conseil d' Administration.

3. Presenter au Conseil d'Administration pour approbation, Ie budget annuel et Ie plan
d'activites.

9
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4. Presenter au Conseil d' Administration les tableaux de bord necessaires au bon suivi d u
plan d'activites et de I'execution budgetaire.

5. Soumettre pour approbation a l'Assernblee Generale, Ie bilan financier.

6. Recruter et integrer, avec l'approbation du conseil d'administration, Ie personnel enseignant et
administratif necessaire au bon fonctionnement de l'entite, en accord avec les lois flu travail en
vigueur.

RESSOURCES

ARTICLE 18: Les recettes

Les ressources de I'association se composent :

I. Des cotisations des mem bres et des adherents.

2. Des dons et legs acceptes par Ie Conseil d'Administration.

3. Des subventions qui pourraient lui etre accordees

4. Des ressources creees a titre exceptionnel et s'il y a lieu, avec l'agrement de l'autorite
competente.

5. Du produit des services de I'Alliance: droits d'inscription aux cours de francais, vente de
manuels scolaires, frais d'examens, de diplomes, contribution aux frais generes par la
mise a disposition gratuite de locaux, utilisation de la rnediatheque (Internet, etc.).

6. En cas de contributions etrangeres, celles-ci doivent etre acceptees uniquement apres
enregistrement de l'Association dans Ie cadre du « Regulation Act» sur les contributions
etrangeres de 2010, et apres s'etre conforme aux dispositions de ladite loi. Une lettre
d'autorisation du ministere de l'interieur doit etre transmise au commissaire des impots
pour percevoir ces contributions etrangeres, ••

ARTICLE 19: Comptes

1. Les livres de comptes doivent etre regulierement mis ajour pour les recettes et les depenses,
un registre des proprietes doit egalement etre tenu par l' Association.

2. L'annee comptable de l'Association s'entend d'avril a mars.

3. Les comptes de I'Association doivent etre verifies par un expert-comptable chaque annee.

~x (
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ARTICLE 20 : Utilisation des Fonds

1. Tout ou partie des ressources de l'association peut etre utilise uniquement pour un ou
plusieurs des objectifs de I' Association et non a d'autres fins.

2. Les ressources de I'Association ne doivent etre utilisees pour le paiement des membres
societaires ou membres du Conseil d' Administration par Ie biais de benefices, d'interets,
de dividendes, etc.

ARTICLE 21 : investissements

Pour la realisation des objectifs de I'Association et en conformite avec les dispositions de la
Loi sur l'impot sur Ie revenu, pour le placement des fonds des organismes de bienfaisance en
vigueur, le Conseil d'Administration aura les pouvoirs suivants:

1. Ouvrir un compte au nom de !'association / ou institutions / dirigees par I'association
aupres des banques, pour gerer de tels comptes et donner des instructions a la banque pour
l'ouverture et le fonctionnement de ces comptes par un ou plusieurs membres du Conseil
d' Administration ou par un mandataire designe par cette meme autorite.

2. Toutes les sommes qui ne seront pas immediaternent necessaires pour les depenses
courantes peuvent etre investies par Ie Conseil d' Administration dans des comptes
d'epargne bancaire dans une ou plusieurs banques ou dans des biens immobiliers.

3. Les fonds excedentaires peuvent egalement etre places dans d'autres investissements et
valeurs mobilieres autorisees par la loi sur Ie placement des fonds des organismes de
bienfaisance et, en particulier conformernent aux dispositions de l'article 13 (1) (d) lire a
I' article 11 (2) (b) et 11 (5) de la Loi sur impot sur Ie revenu, 1961.

4. Conformement aux dispositions de la Loi sur l'impot sur Ie revenu, Ie Conseil
d'Administration peut modifier, varier ou transferer ces investissements de temps a autre de la
maniere qu'elle jugera appropriee.

5. Tous les investissements doivent etre au nom de I'association.

IV. MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

ARTICLE 22: Amendements

1. Les statuts ne peuvent etre modifies que sur proposition du Conseil d'Administration ou de
la moitie des membres. Cette derniere demande doit etre soumise au Conseil
d'Administration au moins un mois avant la convocation de l'Assemblee Generale. I

3. L'Association ne doit apporter aucune modification au Memorandum de Association et
aux regles et reglernentations qui modifieraient la nature de base de I'Association ou toute
modification qui pourrait s'averer incompatible avec les dispositions de I'article 2 (15), 1L
12, 13 et 800de la Loi sur l'impot sur Ie rcvenu, 1961.

_~~~)l 11
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ARTICLE 23 : Approbation d'amendements

1. L'approbation de I'Assernblee Generale acquise, la modification des statuts n'est val ide
qu'apres avoir ete enterinee par la Fondation des Alliances Francaises, Paris. Apres
enregistrement aupres des auto rites locales, des copies de l'acte d'enregistrement et des
statuts enregistres sont adressees pour archivage a la Fondation. Elles doivent etre
accornpagnees de leur traduction en francais. Tous ces documents doivent etre paraphes a
chaque page, signes et dates par Ie President de I'Alliance. •

2. Toute modification au Memorandum de I"Association et aux regles et reglementations
ayant une incidence directe sur l'enregistrement de I'Association u I s 12A ou octroi d'une
exemption u I s 80G de la Loi sur l'impot sur Ie revenu, 1961 doit etre effectuee
uniquement avec l'approbation du commissaire des impots ayant juridiction sur
I'Association.

ARTICLE 24: Dissolution

l. L'Assemblee Generale appelee a se prononcer sur la dissolution de l'association et convoquee
specialement a cet effet, doit comprendre au moins la moitie plus un des membres en
exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblee est convoquee de nouveau, mais a 15
jours au moins d'intervalle et, cette fois peut deliberer valablement queI que soit le nombre
des membres presents. Dans tous les cas, la dissolution ne peut etre votee qu'a la majorite des
deux tiers des membres presents.

2. En cas de dissolution, l'Assemblee generale choisit un ou plusieurs commissaires aux comptes
charges de la liquidation des actifs de l'organisation.

3. Dans le cas de la dissolution ou de la liquidation de I'Association les actifs restants apres
la liquidation complete de ses engagements ne doivent en aucun cas etre repartis entre les
membres ou les membres du Conseil d'Administration ou de leurs proches ou des
personnesdefinies a l'article 13 (1) (c) de la Loi sur l'impot sur Ie revenu, mais ceux-ci seront
transferes a une autre organisation dont les buts sont semblables a ceux de L:Association et
qui jouit d'une reconnaissance en vertu de l'article 12A/80G de la Loi sur l'impot sur
revenu de 1961, de preference une autre Alliance francaise en Inde reconnue en vertu de
l'article 12A I 80G de la Loi de l'impot sur Ie revenu, 1961.

4. La dissolution est irrevocable.

Satish NALLAM
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