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R  È  GLEMENT INT  É  RIEUR annexé aux statuts.

En application de l'article 15 des statuts, le Conseil d'Administration prépare le règlement intérieur adopté ensuite par
l'assemblée générale. Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer les divers points non prévus par les statuts,
notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.

Article 1 - Composition du Conseil d'Administration 
Conformément  aux  statuts  de  l'association,  les  membres  du  Conseil  d'Administration  sont  élus  en
assemblée  générale. En  cas  de  vacances,  le  CA pourvoit  provisoirement  au  remplacement  de  ses
membres. Le CA peut aussi admettre de nouveaux administrateurs dans la limite fixée dans les statuts.
Toutes  ces  nominations  seront  ratifiées  par  la  prochaine  assemblée  générale.  Le  CA élit  parmi  ses
membres un bureau composé au minimum de:
un(e) Président(e)      -----      un(e) Trésorier(ère)    ----     un(e) Secrétaire
Le Conseil d'Administration peut aussi élire un ou des Vice-Présidents ainsi que des adjoints au Trésorier
et au Secrétaire (dame ou homme indiféremment).

● Le Président est  chargé de l’exécution des décisions prises par le CA et  du fonctionnement
régulier de l’association qu’il représente en justice, et dans tous les actes de la vie civile.

● Le  Vice-Président est  chargé  d’agir  en  lieu  et  place  du  Président  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement de celui-ci. Cependant, le Vice-Président ne pourra pas se substituer au Président
au quotidien. 

● Le Secrétaire est chargé de la rédaction des différents documents associatifs:  registres, procès-
verbaux, déclarations en préfecture, convocations, comptes-rendus, etc... 

● Le Secrétaire adjoint est chargé d'assister le Secrétaire en cas d'indisponibilité ou de charge de
travail importante, comme par exemple, gérer la communication numérique.

● Le Trésorier est chargé de tous les comptes de l’Association dont il a la responsabilité avec le
Président. Il assume la perception des recettes, et il procède, après accord du CA, au retrait, au
transfert et  à l’aliénation de toutes rentes et valeurs. Il  en touche le remboursement et donne
quittance de tous titres et sommes reçues.

● Le Trésorier adjoint est chargé d'assister le Trésorier en cas d'indisponibilité ou de charge de
travail importante. 

Article 2 - Adhésions – Cotisation
La cotisation annuelle est fixée par le CA. Actuellement, son montant est de 15 €.
En cas d'adhésion à partir de novembre de l'année “a”, la cotisation pour cette adhésion couvre la fin de
l'année “a” et l'année complète “a+1”.
La cotisation donne droit aux avantages accordés aux membres à l'occasion des événements organisés par
le conseil d'administration.

Article 3 - Commission de travail
Des commissions de travail peuvent être constituées par décision de CA. Ces commissions de travail sont
composées  de  membres  du  CA et  peuvent  inclure  des  personnes  extérieures  au  CA selon  leurs
compétances dans l'activité gérée par la commission.

Article 4 - Convocation des membres
Les convocations aux réunions du CA et aux assemblées générales se font soit par courriel pour ceux qui
ont donné leur adresse internet, soit par courrier postal ou distribution dans les boîtes aux lettres pour les
autres.  Il  est  donc  important  pour  chaque  membre  de  signaler  immédiatement  au  secrétariat  tout
changement d'adresse. 

Article 5 - Inscriptions aux activités proposées
Les inscriptions ne seront prises en compte que si elles sont accompagnées du paiement. Lorsque la
capacité d'accueil des salles et des moyens de transport limitent le nombre de participants possibles, les
inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée et les inscriptions en dépassement seront conservées en
liste d'attente. En cas d'impossibilité pour un membre d'assister à la manifestation pour laquelle il était
inscrit, pour une cause majeure et justifiée, il sera remboursé et sa place sera proposée à la liste d'attente. 

Article 6 - Démission – Radiation
La démission n'a pas à être motivée. En cas de vacances, le CA pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres qui seront ratifiés par la prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi
élus prennent fin au terme de la mandature en cours des membres qu'ils remplacent.



Article 7 - Frais de fonctionnement
Conformément aux statuts de l'association, les fonctions des membres du CA sont gratuites et bénévoles.
Seuls  les  frais  occasionnés  dans  le  cadre  de  leur  mission  sont  remboursés  sur  justificatif,  ou
forfaitairement  suivant  le  cas.  (correspondance,  téléphone,  frais  de  route  etc....).  Aucun  autre  frais
préférentiel ne sera pris en compte.

A Fourquevaux le 20 / 02 / 2020

       La Secrétaire, Rose Bergès               Le Président, Michel Bénaben


