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REGLEMENT INTERIEUR 

 

Ce règlement intérieur est destiné à détailler et à fixer les différents points non prévus dans 

les statuts, notamment ceux qui ont trait au fonctionnement interne de l’association. Il doit 

être approuvé par l’A.G. 

 

Article 1 : Composition de l’association (complément à l’article 5 des statuts) 

 

Membres fondateurs : les 9 personnes qui ont créé l’association. 

Pour avoir le droit de vote aux assemblées, ils doivent être à jour de la cotisation annuelle 

d’adhésion. 

 

Membres d’honneur : les personnes qui, pour un mérite particulier, sont nommées par le 

C. A. à la majorité des 2/3 des présents. Les membres d’honneurs ne sont pas obligés de 

verser une cotisation d’adhésion. 

Pour avoir le droit de vote aux assemblées, ils doivent être à jour de la cotisation annuelle 

d’adhésion. 

 

Membres bienfaiteurs : les personnes qui versent un don au profit de l’association. 

Ils n’ont pas de droit de vote aux assemblées. 

 

Membres actifs : les choristes à jour de la cotisation annuelle d’adhésion et de 

fonctionnement. 

Ils ont le droit de vote aux assemblées. 

 

Membres adhérents : les personnes qui participent activement au fonctionnement de 

l’association et qui sont à jour de la cotisation annuelle d’adhésion. 

Ils ont le droit de vote aux assemblées. 

 

Article 2 : Admission et adhésion (complément à l’article 6 des statuts) 

 

Pour faire partie de l’association, il faut adhérer à ses statuts, être à jour de sa cotisation 

annuelle d’adhésion et correspondre à un type de membres de l’article 1 ci-dessus. 

L’adhésion doit être acceptée par le Conseil d’Administration. 

Le C. A. n’a pas à motiver son refus. 

 

Article 3 : Perte de la qualité de membre (complément à l’article 7 des statuts) 

 

La qualité de membre se perd par : 

La démission, le décès, la radiation prononcée par le C.A. pour motif grave. 

Il ne sera pas remboursé de prorata de cotisations celles-ci étant acquises pour l’exercice, 

sauf décision contraire du C.A., notamment pour la cotisation de fonctionnement en cas de 

décès, de maladie grave, de raison familiale, de déménagement… 

 

 



Article 4 : Assemblée Générale Ordinaire (A.G.) (complément à l’article 9 des statuts) 

 

Tout membre absent répondant aux critères de droit de vote de l’article 1, peut confier son 

pouvoir à un autre membre répondant aux critères de droit de vote de l’article 1. 

Ce pouvoir doit être manuscrit et libellé de la manière suivante : 

Je soussigné. (nom prénom).. donne pouvoir à . (nom prénom).. pour l’assemblée générale 

ordinaire du ...afin de m’y représenter et voter en mon lieu et place. 

Fait à ... le ... signature (joindre la photocopie de la pièce d’identité du signataire). 

Aucun membre ne peut détenir plus d’un pouvoir. 

 

Article 5 : Le Conseil d’Administration  (C.A.) (complément à l’article 10 des statuts) 

 

Lors de la création les neuf membres fondateurs ont élu un président Monsieur Francis 

HENNO qui a procédé à la constitution d’un bureau de 6 membres qui en principe se 

représentent aux mêmes postes pour 3 ans maximum. Il a été décidé que le C.A. sera constitué 

de 9 membres. 

 

Lors de la 1 ère assemblée générale du jeudi 24 septembre 2009 les adhérents à jour de leur 

cotisation doivent élire les neuf membres du Conseil d’Administration à bulletin secret. 

Les candidats au C.A. doivent faire part ou confirmer leur candidature avant le 9 septembre 

2009 auprès du président. Une liste des candidatures sera affichée deux semaines avant l’A.G. 

Pour l’élection une liste imprimée peut être fournie mais chaque votant pourra supprimer ou 

rajouter un ou plusieurs candidats de son choix dans la limite des postes à pourvoir. 

 

Le premier jour de répétition en septembre 2010, sur les 9 membres du C.A., 3 seront 

démissionnaires par tirage au sort par le doyen des membres du C.A. Ils pourront se 

représenter pour 3 années. 

 

Le premier jour de répétition en septembre 2011, sur les 6 membres restant du C.A. d’origine, 

3 seront démissionnaires par tirage au sort par le doyen des membres du CA. Ils pourront se 

représenter pour un nouveau mandat de 3 ans. 

 

Le premier jour de répétition en septembre 2012 les 3 derniers membres du C.A. d’origine 

seront démissionnaires. Ils pourront se représenter pour un nouveau mandat de 3 ans. 

Ensuite le C.A. sera renouvelé tous les ans à la même époque par 1/3 et pour trois ans. 

 

A chaque fois que le président sera démissionnaire ou démissionné, les 9 membres du C.A. 

éliront à bulletin secret au sein du nouveau C.A., le président pour 3 ans ou pour le temps 

restant de son mandat en cours.  

Pour être élu le président doit recueillir la majorité des voix au premier tour ou la majorité 

des voix exprimées les tours suivants. 

 

Le président du C.A. est le président du bureau et le président de l’association. 

 

Le nouveau président pourvoira par nomination au sein du C.A. des postes libres du bureau 

pour 3 ans ou pour le temps restant du mandat en cours des nommés. 

Les 6 membres du bureau ne peuvent occuper plus de 2 mandats successifs au même poste, 

sauf carence de candidat. Ce brassage de responsabilités doit permettre de former un 

maximum de personnes au fonctionnement de l’association et ainsi assurer sa pérennité. 

 

 


