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Article 1 – Agrément des nouveaux membres 
 

Tout nouveau membre doit être validé par un membre du Conseil d’Administration. Les 

personnes désirant adhérer doivent remplir un formulaire d’adhésion. Le formulaire doit 

stipuler l’acceptation des statuts, du règlement intérieur, et mentionner le choix du membre 

concernant son droit à l’image au sein de l’association. 

Le nouveau membre est admis après confirmation de réception du formulaire signé et du 

payement de la cotisation par le trésorier ou le président. 

Si un membre souhaite devenir membre Actif dès son adhésion, la validation supplémentaire 

d’un membre du Bureau, autre que celui ayant reçu le formulaire et la cotisation, est requise. 

 

Article 2 – Cotisations 
 

La cotisation annuelle est fixée à 10€ pour les membres Adhérents et 20€ pour les membres 

Actifs. La cotisation est due au mois de septembre, et court jusqu’au 1er septembre suivant. 

Pour la première année d’adhésion à l’association, la cotisation est réductible en trimestres. 

Dans le cas d’un passage au statut de membre Actif dans la première année, les 10€ 

supplémentaires sont dus immédiatement et indivisibles. 

 

Article 3 – Démission – Exclusion – Décès d’un membre 
 

La démission doit être adressée au président du Conseil par lettre recommandée. Elle n’a pas à 

être motivée par le membre démissionnaire. 

Comme indiqué à l’article 7 des statuts, l’exclusion d’un membre peut être prononcée par le 

Conseil d’Administration, pour motif grave. Sont notamment réputés constituer des motifs 

graves : 

 la non-participation aux activités de l’association ; 

 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 ; 

 toute atteinte à la sécurité d’un autre membre ; 

 les atteintes aux biens d’un membre, de l’association ou d’un prestataire de 

l’association ; 

 le non-respect des règles établies sur des événements organisés par l’association. 

En tout état de cause, l’intéressé doit être mis en mesure de présenter sa défense, préalablement 

à la décision d’exclusion. 

La décision d’exclusion est adoptée par le Conseil statuant à la majorité des membres présents. 

Le Conseil peut prononcer l’exclusion définitive du membre, ou une exclusion temporaire 

limitée dans le temps ou limitée à certains événements. 

En cas de décès d’un membre, les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre à un 

quelconque maintien dans l’association. 

La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même cas en cas de démission, 

d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année. 



 

Article 4 – Assemblées générales – Modalités applicables aux votes 
 

 Votes des membres présents 

Les membres présents votent à main levée. Toutefois, un scrutin secret peut être demandé par 

le Conseil d’Administration ou par 1/3 des membres présents. 

 Votes par procuration 

Comme indiqué à l’article 13 des statuts, si un membre Actif de l’association ne peut assister 

personnellement à une assemblée, il peut s’y faire représenter par un mandataire, dans la limite 

d’une procuration par membre Actif présent. 

 Candidatures au Conseil d’Administration 

Comme indiqué à l’article 5 des statuts, seuls les membres Actifs membres de l’association 

depuis au moins 1 an, sauf dérogation du Conseil d’Administration, peuvent présenter leur 

candidature. 

Comme indiqué à l’article 11 des statuts, les membres fondateurs (voir Annexe 1) sont membres 

de droit du Conseil d’Administration.  

Avant l’élection du Conseil, les membres fondateurs doivent signaler s’ils prennent leur place, 

et les candidats doivent se présenter à l’Assemblée. 

 Modalités de l’élection du Conseil d’Administration 

Le vote s’effectue à bulletin secret, par bulletin de liste : chaque votant inscrit les noms des 

candidats qu’il veut voir élus au Conseil, dans la limite du nombre de places disponibles. 

Un candidat est élu s’il obtient au moins 50% des suffrages exprimés. 

Le dépouillement doit être effectué par au moins la moitié du Conseil sortant ainsi que 2 

membres de l’association tirés au sort au sein de l’Assemblée. 

 

Article 5 – Indemnités de remboursement 
 

Seuls les administrateurs et membres élus du bureau, sauf dérogation du Conseil 

d’Administration, peuvent prétendre au remboursement des frais engagés pour le 

fonctionnement de l’association. 

 

Article 6 – Commission de travail 
 

Des commissions de travail constituées de membres Actifs exclusivement peuvent être 

constituées par décision du Conseil d’Administration. 

 

Article 7 – Modification du règlement intérieur 
 

Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le Conseil d’Administration. Les 

membres de l’Assemblée Générale Ordinaire peuvent proposer des modifications du règlement 

intérieur, soumises à validation par la majorité des votants. 

Les modifications du règlement intérieur sont votées par le Conseil d’Administration. 

 

 
Annexe 1 
Sont membres fondateurs de l’association :  

M. CHOUPAUT Arthur, M. DURAND Anaël, Mme. FABRE Elodie, Mme. GYDE Marine, 

M. GYDE-VAMPUYMBROCK Pierre, M. KAJL Tommy, Mme. MORET-BAILLY Julie, 

Mme.  ROUGÉ Mathilde 


