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STATUTS DE L’UNION TECHNIQUE DE LA MUTUALITE MALIEN NE 
 
 

TITRE I . – DISPOSITIONS GENERALES 
 
CHAPITRE 1 ER : FORMATION ET OBJET DE LA MUTUELLE  
 
Article 1er : Il est créé une Union Nationale de groupements mutualistes dénommée UNION 
TECHNIQUE de la MUTUALITE MALIENNE ( UTM). Elle est établie à Badalabougou, rue 
132, porte 763 Bamako. Elle est régie par la loi 96-022 du 21 février 1996 régissant la 
mutualité en république du Mali. 
 
Article 2 : l’Union Technique a pour objet de renforcer  la solidarité entre les groupements 
mutualistes de santé par les missions générales suivantes : 
 

• Assurer la gestion des services suivants  

~ Un service général de réassurance défini par  le règlement  spécial du fonds de 
garantie. 

~ Une caisse autonome mutualiste d’assurance maladie, accident corporel, risques 
divers.  

~ Une caisse autonome mutualiste d’assurance vie décès, retraite 
~ Un service mutualiste de cautionnement 
~ Un service de promotion de la mutualité et de la santé 
~ Un fonds de formation des administrateurs et des militants mutualistes  

• Faire bénéficier  ses membres des conventions de prestations ou des services 
que l’UTM déciderait de mettre en place. 

• Permettre l’accès de ses membres aux services et établissements d’actions 
sociales avec lesquels l’UTM aura passé convention. 

• Mener une action de prévoyance, de santé et d’entraide conformément aux 
dispositions des buts définis dans l’article 2 de la loi sur la mutualité. 

• Assurer la cohésion et la coordination des groupements adhérents en faisant 
respecter les règles établies à cet effet. 

• Faciliter l’accès aux prestations servies par des œuvres sociales et services 
d’organismes mutualistes, unions, fédérations auxquels l’UTM déciderait 
d’adhérer ou de créer. 

• Veiller à leur bon fonctionnement en apportant : 

~ Un appui technique, du conseil, 
~ des prestations de services pour toutes les actions de communication, de 

gestion, d’administration , financière  ou de commercialisation. 
~ Une cellule de formation pour former leurs administrateurs et leurs 

collaborateurs salariés 

• Favoriser  tant la définition que l’évolution de la doctrine et de la politique 
mutualiste, grâce en particulier à la tenue de congrès nationaux. 

• Assurer la représentation et la défense des intérêts de la Mutualité Malienne 
auprès de toutes les Instances. 

L’UTM mène toutes activités compatibles avec la législation en vigueur. 
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Article 3 : L’UTM s’interdit toute délibération sur des sujets étrangers à son objet tel que 
défini à l’article 2 de la loi 96-022 du 21 février 1996 régissant la Mutualité en République du 
Mali. 
 
CHAPITRE II : CONDITIONS D’ADMISSION, DE DEMISSION,  
                                     DE RADIATION  ET D’EXCLUSION 
 
Article 4 : L’UTM admet de membres participants et des membres d’honneur. 
 
Article 5 : Les membres d’honneur sont ceux qui, par leurs souscriptions où par des services 
équivalents, contribuent à la propriété de la mutuelle sans bénéficier des avantages. Ils ne sont 
soumis à aucune condition d’âge, de résidence, de profession ou de nationalité. Ils peuvent 
participer à l’Assemblée Générale avec voie consultative. 
 
La qualité de membres d’honneur est conférée par l’Assemblée Générale sur proposition du 
Conseil d’Administration. 
 
Article 6 : les membres participants sont ceux qui, par le paiement régulier de leurs 
cotisations, permettent à la Mutuelle de s’acquitter de ses obligations vis-à-vis de ses 
adhérents. 
 
Article 7 : Peuvent adhérer l’UTM les mutuelles qui remplissent les conditions suivantes : Etre  des 
groupements mutualistes régis par la loi  96-022 sur la mutualité au Mali, dès lors que ceux-ci 
exercent une activité liée à la santé par la prise en charge ou le remboursement de prestations de 
santé. (remboursements de prestations de services dispensées par  des  prestataires de santé) dont 
elle assure elle-même le risque ou par son adhésion aux garanties gérées par l’UTM. 
 
 
Article 8 : L’admission des mutuelles à l’union technique est individuelle et volontaire. Elle 
est faite par écrit sur un formulaire fourni par le Conseil d’Administration à cet effet. 
 
Article 9 : L’UTM ne peut, pour le recrutement de ses adhérents, ni recourir à des 
intermédiaires commissionnés, ni attribuer à son personnel de rémunérations qui soient 
fonction du  nombre des adhésions obtenues ou du montant des cotisations versées. 
 
Article 10 : L’Union ou la Fédération de mutuelles admet des groupements mutualistes régis 
par la loi sur la mutualité qui remplissent les conditions suivantes : 
 
~ N’adhérer à aucun autre groupement mutualiste non affilié à l’UTM, dont les membres ne lui 

sont pas par ailleurs affiliés. 
~ Ne comprendre parmi leurs membres aucun groupement adhérents à un organisme qui ne serait 

pas lui-même affilié à l’UTM 
~ Ne pas faire distribuer ses garanties mutualistes  ‘’ liées à la santé ‘’ par une compagnie 

d’assurance. 
~ Ne pas diffuser eux-mêmes des garanties ‘’ liées à la santé’’ couvertes par des organismes ne 

relevant pas de la loi 96-022 sur la mutualité 
~ S’interdire de placer ses fonds en actions de sociétés commerciales, en actions cotées en bourse 

et en obligations non garanties par  l’Etat. 
 

L’adhésion à l’UTM implique pour les membres adhérents, la pleine acceptation des termes des 
présents statuts, des règlements de l’UTM  et des décisions  valablement prises par toutes les 
instances de l’UTM. 
L’adhésion des groupements à l’UTM est annuelle (année civile). 
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Article 11 : Sont radiés, les groupements  membres qui ne remplissent plus les conditions des 
présents statuts. La radiation est   proposée par le Conseil d’Administration et entérinée par 
l’Assemblée Générale. Il en est de même des groupements refusant de se soumettre en tout ou 
partie aux dispositions des présents statuts ou refusant  d’appliquer une décision 
régulièrement prise par l’Assemblée Générale. 
Sont également radiés les groupements adhérents à l’UTM qui n’ont pas payé leurs 
cotisations depuis trois mois ou ceux qui bénéficiant de l’intervention du fonds de garantie 
n’en respecteraient pas les conditions. 
La radiation ne suspend, ni n’annule les montants que le groupement devrait à l’UTM au jour 
de sa radiation. 
 
  La radiation est précédée d’une mise en demeure faite par lettre recommandée dès 
l’expiration du délai précité  ou de celui accordé par le Conseil d’Administration. la radiation 
peut être prononcée s’il n’a pas été satisfait à cette mise en demeure dans un délai de quinze 
jours, sauf excuse reconnue par le Conseil d’Administration.   
 
Article 12 : Peut être exclu tout membre qui cause aux intérêts de l’Union Technique un 
préjudice volontaire et dûment constaté. 
 
Le mutuelle dont l’exclusion est proposée pour ce motif est convoqué devant le Conseil 
d’Administration pour être entendu sur les faits qui lui sont reprochés. S’il ne se présente pas 
au jour indiqué, une nouvelle convocation écrite lui est adressée. S’il s’abstient encore d’y 
déférer, son exclusion peut être prononcée par le Conseil d’Administration et entérinée par 
l’Assemblée Générale. 
 
Article 13 : Les effets de la démission, de la radiation et de l’exclusion d’un membre sont 
définis par les statuts. 
 
TITRE II  : ADMINISTRATION 
 
CHAPITRE 1 ER : L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
Article 14 : L’Assemblée Générale est l’instance suprême des mutuelles. Elle est composée  
des délégués des groupements mutualistes. Chaque délégué ne dispose que d’une seule voix. 
 
Article 15 : Le conseil d’administration de chaque groupement mutualiste élit ses délégués à 
l’Assemblée Générale. Les délégués sont élus pour un an. 
Le mode d’élection, la durée du mandat sont fixés par la section. 
 
Article 16 : Le nombre de délégués élus par chaque groupement mutualiste est de : 5 
délégués. 
Toutefois ce principe ne s ‘appliquera que pour les quatre premières  Assemblées  Générales.  
A la cinquième, il pourra être reconduit ou modifié selon de nouveaux critères de 
représentation décidés par l’Assemblée Générale. 
 
 Article 17 : L’Assemblée Générale se réunit une fois par an en session ordinaire sur 
convocation du Conseil d’Administration, qui fixe la date et l’ordre du jour au moins deux (2) 
mois avant la date prévue. 
 
Il est établit un procès verbal de chaque réunion de l’Assemblée Générale. 
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Article 18 : L’Assemblée Générale peut se réunir en session extraordinaire. La session 
convoquée par le Président  du Conseil d'Administration. si elle est demandée par : 
 

a) le quart au moins des groupements membres du conseil d’Administration qui la 
composent ou  

 
b) la majorité des administrateurs composant statutairement le Conseil 

d’Administration 
 

c) la commission de contrôle en cas d’anomalie constatée. 
 
Article 19 : L’Assemblée Générale extraordinaire doit être convoquée quinze jours au moins 
avant la date de sa réunion. Les convocations doivent indiquer l’ordre du jour. Il est établi un 
procès-verbal de  chaque réunion. 
 
Article 20 : L’Assemblée Générale de l’Union Technique ne peut délibérer valablement que si 
la moitié de ses membres est présente. 
 
 Si cette convocation n’est pas remplie, une deuxième assemblée générale est 
convoquée dans les mêmes conditions que la première. Elle délibère alors valablement quel 
que soit le nombre des membres présents.  
 

� Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés pour les 
questions ordinaires, à la majorité des deux tiers pour les questions 
importantes : L’adoption des statuts, des règlements  intérieurs  des caisses 
autonomes et des services et établissements définis par l’article 3 et le 14 de la 
loi sur la mutualité. 

� Les modifications de ces statuts et règlements intérieurs. 

� L’attribution de l’indemnité prévue au deuxième alinéa de l’article 43 de la loi 
sur la mutualité. 

� Les emprunts contractés par l’UTM dans les conditions fixées par l’application 
des l’articles 48, 49 et 50 de la loi sur la mutualité. 

� La fusion de l’UTM avec un autre groupement mutualiste. 

 
 Un procès-verbal de chaque Assemblée est conservée aux archives. 
 

Article 21 : L’Assemblée Générale statue sur les questions qui lui sont soumises par le 
Conseil d’Administration. 

 
- approuver et modifier les statuts et règlement intérieur ; 
- élire ou révoquer tout membre du Conseil d’Administration et la 

commission de contrôle 
-  se prononcer sur la dissolution de la Mutuelle ainsi que la fusion ou 

l’union de la mutuelle avec d’autres organismes ayant le même objet que 
celui-ci 

- entériner le bilan présenté par le Conseil d’Administration et approuver le 
nouveau programme d’activité ; 

- voter le budget ; 
- fixer le taux et les termes des cotisations. 
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CHAPITRE II  : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Article 22 : L’UTM est administrée par un Conseil d’Administration dont les membres sont 
élus à bulletin secret parmi les  groupements mutualistes à jour de leur cotisation pour une 
période de  quatre (4) ans. 
Le règlement intérieur précise les conditions d’éligibilité du Conseil d’Administration. 
 
Article 23 : Le Conseil D’administration est composé d’administrateurs  selon  

� un représentant  titulaire par organisme adhérent 
� un représentant suppléant 

Ceci durant les cinq premières années 
Les membres sortants sont rééligibles. 
 
Article 24 : En cas de vacance de poste en cours de mandat par décès, démission ou toute 
autre cause d’un membre du Conseil d’Administration à la nomination d’un administrateur 
sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale. 
 
L’administrateur ainsi désigné achève le mandat de son prédécesseur. 
 
Article 25 : Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son Président et au 
moins 4 fois par an. 
 
La convocation est obligatoire quand elle est demandée par le quart des membres du Conseil 
d’Administration. 
 
Article 26 : Le Conseil d’Administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de 
ses membres est présente. Aucun membre du Conseil d’Administration ne peut disposer de 
plus d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité.  
 
En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante. Chaque réunion est sanctionnée par 
un procès-verbal approuvé par le Conseil d’Administration lors de la séance suivante. 
 
Article 27 : Les membres du Conseil d’Administration peuvent, par décision de celui-ci, être 
déclarés démissionnaires d’office de leur fonction en cas d’absence sans motif  valable à 2 
séances. Cette démission est approuvée par l’Assemblée Générale. 
 
Article 28 : Le Conseil d’Administration dispose dans l’administration et dans la gestion de la 
mutuelle de tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’Assemblée Générale 
par la loi sur la mutualité et les présents statuts. 
 
Article 29 : Le Conseil d’Administration soumet à l’approbation de l’Assemblée Générale le 
rapport annuel d’activités, la bilan et ses annexes, le programme d’activités prévisionnel, le 
budget pour réalisation des programmes. 
 
Il est en outre chargé, lorsque les dimensions et les activités de l’UTM le requièrent, de 
recruter les directeurs et les personnels des services et établissements qu’il gère. 
 
Article 30 : Le Conseil d’Administration peut constituer sous sa responsabilité des 
commissions techniques de travail. 
 
Article 31 : Les fonctions d’administrateurs sont gratuites sous réserve des dispositions de 
l’article 43 de la loi du 21 février sur la mutualité. 
Par ailleurs, les administrateurs sont tenus aux obligations définies par les dispositions des 
articles 34, 35, 36 de la même loi. 
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Article 32 : Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent exercer des fonctions 
donnant lieu à une rémunération de la mutuelle à l’expiration d’un an à compter de la fin de 
leurs mandats. 
 
Article 33 : Le Président représente l’UTM en justice et dans tous les actes de la vie civile. 
 
Il veille à la régularité du fonctionnement de la mutuelle conformément à la loi sur la 
mutualité et aux statuts. 
 
Il préside les réunions du Conseil d’Administration et des Assemblées Générales. 
 
Il engage les dépenses 
 
Article 34 : Le ou les vice-présidents secondent le Président qu’ils suppléent en cas 
d’empêchement avec les mêmes pouvoirs dans toutes ses fonctions. 
 
Article 35 : Le président peut, sous sa responsabilité et son contrôle et avec l’autorisation du 
Conseil d’Administration, confier au Directeur de la mutuelle ou à des salariés l’exécution de 
certaines tâches qui lui incombent et leur déléguer la signature pour des objets nettement 
déterminés. 
 
Article 36 : Le secrétaire est responsable des convocations, de la rédaction des procès-
verbaux, de la conservation des archives ainsi que de la tenue du fichier des adhérents. 
 
Article 37 : Le président peut, sous sa responsabilité et son contrôle et avec l’autorisation du 
Conseil d’Administration, confier au Directeur de la mutuelle ou à des salariés l’exécution de 
certaines tâches qui lui incombent et leur déléguer la signature pour des objets nettement 
déterminés. 
 
Article 38 : Le Trésorier effectue les opérations financières de l’UTM et tient la comptabilité. 
 
Il est chargé du paiement des dépenses engagées par le président et fait encaisser les sommes 
dues à l’UTM. 
 
Il fait procéder selon les directives du Conseil d’Administration à l’achat, à la vente et, d’une 
façon générale, à toutes les opérations sur les titres et valeurs. 
 
Il  présente à l’Assemblée Générale, sous la responsabilité du Conseil d’Administration, un 
rapport sur la situation financière de l’UTM. 
 
Article 39 : Le trésorier peut, sous sa responsabilité et son contrôle et avec l’autorisation du 
Conseil d’Administration confier au Directeur ou à des salariés de l’UTM, notamment le chef 
du service comptable, l’exécution de certaines des tâches qui lui incombent et leur déléguer sa 
signature pour des objets nettement déterminés. 
 
CHAPITRE III  : COMMISSION DE CONTROLE 
 
Article 40 : La commission de contrôle est élu à bulletin secret tous les ans par l’Assemblée 
Générale. Elle est composée de  (cinq) 5 membres. Elle se réunit au moins 2 fois par an. 
 
Les membres de la commission de contrôle doivent jouir de leurs droits civiques, ne pas être 
membre du Conseil d’Administration, ne pas faire partie du personnel salarié et ne pas avoir 
participé à la question de la mutuelle au cours de l’exercice précédant leur élection. 
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Article 41 : La commission de contrôle est chargé de : 
 

- vérifier la régularité des opérations comptables 
- contrôler la tenue de la comptabilité, la caisse et le portefeuille. 

 
Article 42 : Les résultats de ces travaux sont consignés dans un rapport écrit dont copie est 
communiquée au Conseil d’administration avant la tenue de l’Assemblée Générale et 
présentée à celle-ci. Ce rapport est annexé au procès-verbal  de la délibération de l’Assemblée 
Générale. 
 
Article 43 : En cas d’anomalie majeure, la commission de contrôle peut exiger la tenue d’une 
Assemblée Générale extraordinaire à laquelle elle rend compte. 
 
TITRE III  : ORGANISATION FINANCIERE 
 
CHAPITRE 1 ER : RECCETTES ET DEPENSES 
 
Article 44 : Les recettes de l’Union Technique de la Mutualité comprennent : 
 

- les droits d’admission et les cotisations des groupements mutualistes aux 
différents services offerts par l’Union Technique 

- les contributions des membres d’honneur 
- les produits résultant des activités de l’Union 
- les dons, legs et subventions diverses 
- plus généralement, toute autre recette non interdite par la loi. 

 
Article 45 : Les dépenses comprennent : 
 

- les différentes prestations accordées aux groupements mutualistes membres  
- les dépenses nécessitées par l’activité de l’UTM 
- les versements faits aux  mutuelles 
- plus généralement, toute autre dépense non interdite par la loi. 

 
CHAPITRE IV  : MODE DE PLACEMENT ET DE RETRAIT DES   
                                               FONDS 
 
Article 46 : Le Conseil d’Administration décide du placement et du retrait des fonds de la 
mutuelle compte tenu, le cas échéant, des orientations données par l’Assemblée Générale. 
 
 
 
Article 47 : Les excédents annuels des recettes sur les dépenses sont affectés à raison de  30% 
de la constitution du fonds de réserve ainsi que les montants des provisions pour prestation à 
payer en fin d’exercice et le montant des cotisations perçues d’avance doivent être employés 
conformément à la législation en vigueur. 
 
Article 48 : L’UTM dispose d’une marge financière de sécurité composé de l’ensemble de ses 
réserves et égale à 30% des excédents nets. 
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TITRE IV . OBLIGATIONS DE L’UTM ET DES SES ADHERENTS 
 
CHAPITRE  1ER : OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS L’UTM 
                                                  
 
Article 49 : Les groupements adhérents à l’UTM sont astreints au paiement d’une cotisation 
annuelle qui est affectée à la couverture des prestations ou services assurées directement par 
l’UTM. 
La cotisation est fixée à un montant forfaitaire par membres participants de chaque 
groupement mutualiste adhérent. 
 
Cette somme est déposée en même temps que la demande d’adhésion et la première 
cotisation. 
 
Article 50 : Les groupement  membres s s’engagent à payer une cotisation  variable qui 
comprend deux éléments : une partie affectée à la couverture des prestations assurées 
statutairement par l’UTM et l’autre partie affectée aux frais de gestion, formation et autres 
appuis institutionnels fournis par l’UTM. Cette dernière partie correspond à un pourcentage 
de la cotisation fixé par les règlements intérieurs. 
 
Article 51 : En cas de retard dans les paiements de la cotisation, les pénalités suivantes sont 
prévues les pénalités suivantes seront appliquées : 
- Intérêts de retard calculés sur le taux légal de la BCEAO, avec un minimum de 1% sur le 
montant global dû. Les intérêts commencent à courir  au premier jour du mois suivant  le 
premier rappel effectué par lettre adressée en recommandé. 
 
 
CHAPITRE II  : OBLIGATIONS DE L’UNION TECHNIQUE ENVERS SES 
ADHERENTS 
 
Article 52 : Les prestations accordées par la mutuelle sont les 

� suivantes : aux services techniques prenant  effet  immédiatement  
� à la prestation du fonds de garantie dans les conditions définies par le règlement 

spécifique du fonds de garantie. 
� aux services des prestations de santé spécifiques et / ou de prévoyance après les 

périodes d’observation  imposées par les règlement s spécifiques des garanties. 
� aux diverses prestations que l’UTM viendraient à mettre en œuvre. 

 
Article 53 : Le droit aux prestations prend effet dans un délai de 
• Trois (3) mois pour tous les bénéficiaires et pour toutes les garanties.  
• Dix (10) mois pour le risque maternité 
 
Article 54 : Le règlement intérieur précise les prestations accordées aux ayants droits des 
membres décédés. 
 
TITRE V  : REGLEMNT D’APPLICATION – MODIFICATION DES STATUT S, 
UNIONS, FUSION, DISOLUTION ET LIQUIDATION DES MUTUE LLES. 
 
CHAPITRE 1 ER : REGLEMENTS D’APPLICATION – MODIFICATION  
                                          DES STATUTS – INFORMATION 
 
Article 55 : Le règlement intérieur établi par le Conseil d’Administration et approuvé par 
l’Assemblée Générale détermine les conditions d’application des présents statuts. 
 
Tous les adhérents sont tenus de s’y conformer au même titre qu’aux statuts. 
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Article 56 : Le Conseil d’Administration peut apporter au règlement intérieur des 
modifications qui sont présentées pour adoption à la prochaine Assemblée Générale. 
 
Article 57 : Seule l’Assemblée Générale peut modifier les statuts sur proposition du Conseil 
D’administration ou à la demande des deux tiers des membres de l’Assemblée Générale. Les 
modifications doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 
 
 
CHAPITRE II  : ADHESION AUX UNIONS – FEDERATIONS, FUSIONS ET 
SCISSION 
 
Article 58 : L’UTM peut donner son adhésion à un ou plusieurs groupements mutualistes 
conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi N° 96-022/du 21 février 1996 sus visée. 
Les unions peuvent se grouper en fédérations de mutuelles en vue de poursuivre les mêmes 
buts. 
 
Article 59 : L’Assemblée Générale des unions, fédérations est composée des délégués des 
mutuelles adhérentes, élus dans les conditions déterminées par les statuts. Les décisions 
régulièrement prises par l’Assemblée Générale sont obligatoires pour les mutuelles 
adhérentes. 
 
Article 60 : L’UTM peut avec fusionner avec un ou plusieurs groupements qui ont les mêmes 
objets similaires par décision concordantes de leurs assemblées générales convoquées 
spécialement à cet effet 
 
La fusion de  l’UTM avec un ou plusieurs groupements mutualistes est décidée en Assemblée 
Générale extraordinaire. 
 
Article 61 : La scission de l’UTM en plusieurs Union  
peut être prononcée par une Assemblée Générale statuant comme en matière de dissolution. 
 
CHAPITRE III  : DISSOLUTION – LIQUIDATION 
 
Article 62 : La dissolution volontaire de l’Union Technique ne peut être prononcée que par 
une Assemblée Générale extraordinaire convoquée à cet effet. 
 
Article 63 : Dans le cas où, en vue de la dissolution de l’UTM, la tenue d’une Assemblée 
Générale extraordinaire s’est avérée impossible après deux convocations, la dissolution peut 
être prononcée par l’autorité administrative de tutelle 
 
Article 64 : La dissolution volontaire de l’UTM donne le pouvoir à l’Assemblée Générale 
extraordinaire de désigner une commission de liquidation dont les membres sont choisis 
parmi les délégués. 
 
Article 65 : La commission de liquidation de l’Union assume pendant l’exercice de ses 
fonctions les mêmes attributions que le Conseil d’Administration et en cas d’urgence peut 
provoquer l’Assemblée Générale 
 
Article 66 : L’Union Technique est en liquidation dès l’instant de sa dissolution. Les 
opérations de liquidation sont accomplies sous la surveillance de l'autorité administrative ou 
de l'autorité judiciaire : 
 

a) Le montant des engagements contractés vis-à-vis des tiers 
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b) Les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres 
participants ; 

c) Les sommes égales au montant des dons et legs, pour être employées, 
conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s’ils ont prévu le cas de 
liquidation ; 

d) Les sommes nécessaires pour couvrir dans la limite de l’actif restant des droits 
d’admission et les cotisations de la première année dus à la mutuelle à laquelle les 
membres participants de la mutuelle dissoute donneraient leur adhésion  

 
Article 67 : Le surplus éventuel de l’actif social de l’Union Technique est attribué à des 
organismes de bienfaisance publics ou privés. 
 
Article 68 : L’UTM qui est ainsi liquidée et rayée du répertoire national est considérée 
comme définitivement éteinte. 
 
 
    Bamako, le 31 mai 1 998 
 
 
    L’Assemblée Générale 


