
Règlement Intérieur de l'association (14 mars 2013)

[Les numéros des articles correspondent à ceux des statuts]

Article 1 : Néant

Article 2 : Néant

Article 3 : Néant

Article 4 : Néant

Article 5 : Admission et cotisation
Les personnes désirant adhérer doivent remplir un bulletin d'adhésion.
Elles peuvent demander à prendre connaissance des statuts de l'association et de son règlement 
intérieur.
Les membres adhérent(e)s doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle de 10 euros.
La cotisation annuelle peut être réglée jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.
Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise.
Il ne sera procédé à aucun remboursement, partiel ou total, de cotisation en cas de démission, 
d'exclusion ou de décès d'un membre.

Article 6 : néant

Article 7 : Néant

Article 8 : Assemblée générale ordinaire 
Les membres adhérents à jour du règlement de la cotisation annuelle à l'association sont électeurs et 
éligibles.
Ils sont convoqués par courrier électronique ou postal au moins au moins 15 jours avant la date 
fixée.
D'autres personnes peuvent être invitées mais sans voix délibérative.
Au moins la moitié de ses membres doivent être présents ou représentés pour que l'assemblée 
générale ordinaire puisse valablement délibérer.

Chaque membre peut recevoir jusqu'à 2 procurations d'adhérents absents à cette assemblée générale 
ordinaire.
Les rapports moraux, d'activités, financier et d'orientation sont soumis à la délibération par le vote 
des adhérents.
De même, l'élection et le renouvellement des membres du conseil d'administration sont soumis au 
vote des adhérents.
Sur demande d'au moins un adhérent, les votes peuvent s'effectuer à scrutin secret.
Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des personnes présentes ou 
représentées, et elles obligent tous les adhérents, présents ou absents, représentés ou non.

Article 9 : Assemblée générale extraordinaire 
Son fonctionnement est le même que celui de l'assemblée générale ordinaire à l'exception des règles 
de convocation et du quorum en cas d'échec de l'assemblée générale ordinaire à atteindre ce dernier.
L'assemblée générale extraordinaire se substitue alors à l'assemblée générale ordinaire qui n'a pu se 



tenir. 

Article 10 : Conseil d'administration 
Le conseil d'administration comporte au moins 3 membres, élus lors de l'assemblée générale, 
jusqu'à la tenue de la suivante, et rééligibles sans limitation du nombre de mandats. Le conseil 
d'administration exclura tout membre absent à trois séances qui ne s'excuse pas au préalable. 

Cette exclusion du CA ne l'exclut pas pour autant de l'association, et le membre reste adhérent pour 
la période où il a payé ou paye sa cotisation.

Si en cours d'année, un adhérent s'engage à participer activement à la vie de l'association, il peut 
être invité à siéger au conseil d'administration à titre consultatif en attendant la prochaine assemblée 
générale où il sera soumis à l'élection.

Article 11 : Bureau : Néant

Article 12 : Finances de l'association : le montant de la cotisation est de 10 euros.

Article 13 : Règlement intérieur 

Article 14 : Dissolution : Néant


