
 

 REGLEMENT INTERIEUR 

Au  20 Décembre 2019 

 

Ce présent Règlement est remis à tous les membres de l'Association qui sont tenus de s'y 

conformer. 

 

Le Conseil d'Administration 

Tout membre à jour d'adhésion peut se présenter à l'élection du Conseil d'Administration. 

Les membres désirant présenter leur candidature peuvent se manifester jusqu'à 8 jours ouvrés 

avant l'Assemblée Générale par courrier postal ou électronique ainsi que physiquement 

présents à ladite Assemblée Générale. 

Les membres mineurs en deçà de 16 ans sont représentés par un parent majeur. 

Les membres élus au CA ne désirant pas se réinscrire à une des activités de l’association 

peuvent soit être démissionnaires soit honorer leur mandat, s’ils le désirent, jusqu’à 

l’assemblée générale ordinaire suivante.  

Tout membre du Conseil d'Administration pourra continuer à y siéger en cas d’élection au 

Conseil Municipal, excepté pour la fonction de Président (te) qui ne peut être cumulable. 

 

Réunion du conseil d'administration 

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocation du 

(de la) président(e). Les réunions font l'objet d'un procès-verbal. 

Le Conseil d'Administration peut inviter à titre consultatif tout expert qu'il juge bon. Les 

décisions sont prises à la majorité simple des voix. Le (la) président(e) dispose d'une voix 

prépondérante en cas d'égalité.  

La présence de la moitié au moins des membres est nécessaire pour délibérer. Le vote par 

procuration n'est pas autorisé. 

 

Remboursement de frais 

Les fonctions des membres du Conseil d'Administration  sont bénévoles. 

Ils peuvent prétendre au remboursement de leurs frais sur justificatifs et après accord 

préalable du bureau.  

 

Perte de la qualité de membre du Conseil d'Administration 

Tout membre du conseil d'administration qui aura, sans justificatif, manqué 2 réunions 

consécutives pourra être considéré comme démissionnaire. 

 

 



Le bureau 

Le conseil d'administration élit les membres du bureau en son sein pour trois ans. 

En cas de vacance de poste d'un membre du bureau, le Conseil d'Administration peut pourvoir 

provisoirement à son remplacement jusqu'à l'Assemblée Générale suivante.  

 

Le bureau est composé au minimum d'un (une) président(e), un (une) trésorier (ère) et un 

(une) secrétaire. Des adjoints à ces postes peuvent y être ajoutés. 

En plus de la gestion de l’association, son rôle consiste à être force de propositions et de 

projets. 

 

Le (la) président(e) et adjoint(e) 

• Dirige, contrôle et approuve tous les mouvements de fonds  

• Est responsable de ses actions devant le bureau et ne peut cumuler ses fonctions avec 

celles de trésorier(ère) 

• Est l'interlocuteur(trice) privilégié(e) auprès de l'administration et autres contacts 

extérieurs (mairie, fournisseurs, presse) 

• Peut charger les membres du Conseil d’Administration de missions précises : actions, 

animations, tâches administratives ou de le (la) représenter le cas échéant sur 

délégation. 

• Gère les ressources humaines en coopération avec les autres membres du bureau, toute 

décision étant ensuite validée par le Conseil d’Administration. 

 

Le ou la secrétaire et adjoint (e) 

• Veille au respect des règlements et à la planification des réunions 

• Veille à l'exécution des décisions prises et à la tenue des registres 

• Assure la communication et l’information au sein de l’Association et à l’extérieur 

 

Le ou la trésorier(ère) et adjoint (e) 

• Gère les finances de l'association 

• Est chargé de la comptabilité et des paies 

• Encaisse les recettes et gère le règlement des dépenses 

• Est habilité à signer tous les documents sanctionnant les mouvements de fonds 

• Prépare les budgets prévisionnels 

• Dresse les comptes d'exploitation et bilans annuels 

• Participe à l'établissement des aides financières auprès des collectivités territoriales 

 

 

Cumul des fonctions 

Les membres du Bureau ne peuvent cumuler aucune des trois fonctions (président(e), 

trésorier(ère) et secrétaire) ni être salarié de l'association. 

 

 

Les membres 

Les membres sont tenus de respecter le règlement intérieur de l'association et le règlement en 

usage dans les locaux où s'exerce l'activité. 

Ils devront être assurés en  responsabilité civile.   

Au début de chaque cours, les responsables des enfants mineurs devront s'assurer de la 

présence de l'animateur. 



Les parents des enfants mineurs qui ne sont pas autorisés à rentrer seuls chez eux 

doivent venir les chercher à l'heure exacte de la fin du cours. 

Les enfants devront faire preuve de discipline, afin de garantir le bon déroulement des 

activités. 

Les membres devront respecter les lieux et le matériel mis à leur disposition par l'association 

et la mairie. 

Toute dégradation engagera leur responsabilité. 

Tout manquement au présent règlement pourra entraîner une exclusion temporaire voire 

définitive. 

 

Perte de la qualité de membre  

La qualité de membre se perd par : 

• La démission pour convenances personnelles. Elle ne donne droit à aucun 

remboursement 

• La démission pour raisons de santé : sur justificatif médical elle donne droit à un 

remboursement au prorata-temporis de la cotisation tandis que le droit d’entrée est 

définitivement acquis à l’Association. 

• la radiation pour motif grave.  

Sont notamment réputées constituer des motifs graves : 

- une condamnation pénale pour crime et délit ; 

- toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement aux activités 

de l’association ou à sa réputation. 

Celle-ci sera prononcée par le Conseil d'Administration après avoir entendu les 

explications de l'intéressé(e) convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de 

réception. Il (elle) peut être accompagné(e). 

Le membre radié ne peut récupérer tout ou partie de ses apports à l'association. 

 

Les locaux 

Ils sont gracieusement prêtés à l'association par la municipalité qui en est l'unique propriétaire 

et gestionnaire. 

En fonction de ses contraintes, la mairie peut être amenée à délocaliser ponctuellement 

certains cours. Tout changement de local  sera communiqué dans les meilleurs délais. 

Pour des raisons de sécurité et d'assurance, il existe un planning d'occupation des locaux géré 

par la mairie : toute utilisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une autorisation du ou de la 

président(e) qui a l'obligation d'en faire la demande auprès de la mairie. 

Les professeurs sont détenteurs des clés des locaux utilisés pour leur cours. 

Ils sont tenus de les restituer en fin d'année scolaire. 

  

L'Assemblée Générale Ordinaire 
Elle se réunit chaque année. 

L'Assemblée Générale comprend tous les membres à jour de leur droit d'entrée annuel, 

auxquels s’ajoutent les membres fondateurs. 

Ils sont convoqués par voie électronique. 

Les convocations sont envoyées au minimum 15 jours avant l'assemblée générale et indiquent 

les points mis à l’ordre du jour, notamment le rapport moral, d'activités, financier et les 

questions diverses. 



Les mineurs de plus de 16 ans sont en capacité de voter et deviennent éligibles au conseil 

d'administration (avec autorisation des parents ou tuteurs). En deçà de cet âge le droit de vote 

et d’éligibilité est détenu par les parents ou tuteurs. 

Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur 

les questions à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu au renouvellement du conseil 

d'administration. 

Les votes de l'Assemblée Générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret, sauf si 

l’assemblée décide le vote à main levée. 

Les décisions prises obligent tous les adhérents, même absents. 

 

L'Assemblée Générale Extraordinaire 

Elle est convoquée par le (la) président(e) selon les mêmes modalités que l'Assemblée 

Générale Ordinaire. 

Elle se réunit à la demande d'au moins deux tiers (2/3) des membres à jour de leur droit 

d'entrée annuel ou sur demande du Conseil d’Administration.  

Modifications des statuts : 

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents et représentés. Un seul 

pouvoir par membre  est autorisé. 

 

Fusion ou dissolution 

Un quorum de 51% est nécessaire à la tenue de l’AGE sur ce point. Les pouvoirs ne sont pas 

autorisés mais un  vote électronique est mis en place pour permettre à chacun de s’exprimer.  

 

 

Des procès-verbaux d’assemblées générales sont établis. Ils sont validés par le Conseil 

d’Administration et signés par les Président et secrétaire de séance. 

 

En cas de nécessité, le présent Règlement Intérieur pourra être modifié par le Conseil 

d’Administration sous réserve que les dispositions introduites ne soient pas contraires aux 

lois, décrets et arrêtés en vigueur. Sa prise d’effet est immédiate. 

 

 

 

 

La présidente Le trésorier La secrétaire 

M.GUYONVARCH J.L. ESTRADE A. POMMIER 

 

 
 


