DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE
Pôle sports jeunesse et vie associative
Greffe des associations
Rue Serge Lifar
CS 97378
34184 MONTPELLIER cedex 4
tel : 04 67 41 72 00
Le numéro W343018139

Récépissé de Déclaration de CREATION

est à rappeler dans toute

de l'association n° W343018139

correspondance

Vu la loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d' association ;
Vu le décret du 16 Août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée ;

Le Préfet de l'Hérault et de la région Languedoc-Roussillon
donne récépissé à Monsieur le Président
d'une déclaration en date du :

21 février 2015

faisant connaître la constitution d'une association ayant pour titre :

HANDICAP LIFE AMICALE SIRINHGPOLE
dont le siège social est situé : 08 rue Saint Antoine
34560 Villeveyrac
Décision prise le :

30 décembre 2014

Pièces fournies :

liste des dirigeants
Procès-verbal
Statuts

Montpellier, le 23 février 2015

Le Préfet

Loi du 1 juillet 1901, article 5 - al 5,6 et 7 - Décret du 16 août 1901, article 3 :
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou leur direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront, en outre, consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.
Loi du 1 juillet 1901, article 8 - al 1 :
Seront punis d'une amende de 1500 € en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5.
NOTA :
L'insertion au Journal Officiel des modifications portant sur le titre, l'objet, le siège social d'une association est facultative. Elle ne peut être exigée des tiers car le récépissé délivré par les services
préfectoraux fait foi dans tous les cas.
La loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique à la déclaration relative à votre association dont les destinataires sont les services préfectoraux et les services de l'Etat
concernés. L'article 40 de cette loi vous garantit un droit d'accès et de rectification. Celui-ci peut s'exercer auprès du préfet ou du sous-préfet de l'arrondissement du siège de votre association, pour les données à caractère
personnel concernant les personnes physiques déclarées comme étant chargées de sa direction ou de son administration.
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Annonce n° 585 - page 1245
34 - Hérault
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de l'Hérault.
HANDICAP LIFE AMICALE SIRINHGPOLE.
Objet : assistance informatique et à internet à domicile et en tout lieu d'accueil de vie ; permettre, faciliter
l'accès et l'utilisation d'internet, d'internet mobile et de la téléphonie à tous ; ses actions s'adressent aux
personnes atteintes de handicaps physiques, mentaux, psychiques, de troubles du spectre autistiques, de
trouble plus ou moins sévère de la communication et autre pathologie du langage ou cognitive, aux
personnes valides, vieillissantes ou atteintes de maladies incapacitantes , aux personnes éligibles à l'aide
à domicile ; ses actions pourront s'étendre au regard de son objet aux associations et en entreprise ou
établissement d'accueil de vie du secteur public ou privé, collectivités, coopératives.
Siège social : 8, rue Saint Antoine, 34560 Villeveyrac .
Site internet : http://hla.sirinhgpole.ovh/association/.
Date de la déclaration : 21 février 2015.

585.

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand MUNCH
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ARTICLE 1 – NOM
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le
décret du 16 août 1901, à but non lucratif et à caractère désintéressé de la gestion.
A pour titre : Handicap Life Amicale SirinHGpole
Elle est désignée sous le sigle : HLA-SirinHGpole.

ARTICLE 2 - BUT OBJET
L’association a pour objet l’assistance informatique et à internet à domicile et en tout lieu d’accueil de vie.
D’aider, d’initier, d’adapter, d’installer tout matériel informatique, périphérique, support informatique,
logiciel et service innovants associé. Permettre, faciliter l’accès et l’utilisation d’internet, d’internet mobile
et de la téléphonie à tous. De mettre en œuvre de la domotique permettant de donner plus d'autonomie à
la personne handicapée. Les solutions open source seront utilisées pour la mise en œuvre de l’objet.
Ses actions s’adressent aux personnes atteintes de handicaps physiques, mentaux, psychiques, de troubles
du spectre autistiques, de trouble plus ou moins sévère de la communication et autre pathologie du
langage ou cognitive. Aux personnes valides, vieillissantes ou atteintes de maladies incapacitantes. Et aux
personnes éligibles à l’aide à domicile. Ses actions pourront s’étendre au regard de son objet aux
associations et en entreprise ou établissement d’accueil de vie du secteur public ou privé, collectivités,
coopératives.
Pour la mise en œuvre de son objet, l’association pourra ou devra faire appel à des personnes ressources
qualifiées.
L’association favorisera l'utilisation de logiciels issue de l’open source, dans les domaines environnements
serveurs, domaines applicatifs, outils d’ingénierie, solutions de réseaux et sécurité. Proposera des solutions
aux différents besoins des personnes en matière de lien social, de communication, de sécurité, de
formation à distance, d’information, d’éducation, d’enseignements, d’expression d’art, de culture, de
consommation, de loisirs, et autres.
Des prestations ou services de mise en œuvre, d’installation ou d’assistance pourront être qualifiés
d’activités économiques en conformité au code du commerce.
Le règlement intérieur, établi par le conseil d'administration, définira les règles de facturation et moyens de
paiement acceptés, en particulier pour le champ du service à la personne, conformément à la législation.
Informer ses membres sur l'organisation des actions associatives, d'événements et de rencontres.
Favoriser la collaboration et les échanges d'informations entre les membres de l’association.
Sa zone d’action sera nationale et internationale.
L’association s’interdit tout prosélytisme, appartenance politique ou confessionnelle, ainsi que toute
discrimination parmi les critères définis par la législation en vigueur (âge, sexe, handicap, ethnie, etc.),
veille au respect de ce principe et garantit la liberté de conscience pour chacun de ses membres.

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé au : 8 rue Saint Antoine 34560 Villeveyrac, Hérault, France.
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration.

ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.

Page 3 sur 11

ARTICLE 5 - COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres d'honneur
Les membres d'honneur sont désignés par le Conseil d'Administration pour les services qu'ils ont rendus ou
rendent à l'association. Ils sont dispensés du paiement de la cotisation annuelle et ont le droit de participer
à l'Assemblée Générale avec voix consultative.
b) Membres bienfaiteurs
Les membres bienfaiteurs sont des organismes, des entreprises, des personnes physiques qui nous
témoignent leur confiance en encourageant nos travaux et en offrant une participation financière pour
aider au fonctionnement de nos activités.
c) Membres actifs ou adhérents
Les membres actifs, personnes physiques ou morales (partenaires), acquittent une cotisation fixée
annuellement par le Conseil d’Administration.
Les qualités de membres sont définies et précisées dans le règlement intérieur s’il existe. Ils sont membres
de l'Assemblée Générale avec voix délibérative sous condition de s’être acquitté du montant de la
cotisation.

ARTICLE 6 - ADMISSION
L’association est ouverte à tous, sans distinction et sous condition d’agrément du conseil d’administration.
« Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le conseil d’administration, qui statue, lors de
chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées. »

ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une somme à titre de
cotisation proposée par le conseil d’administration et fixée chaque année par l'assemblée générale.
Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association; ils sont dispensés de
cotisations;
Modification du montant de la cotisation : sur proposition du Conseil d’administration c’est l’assemblée qui
fixe le montant des cotisations les modifications du montant de ladite cotisation relève du règlement
intérieur

ARTICLE 8 - RADIATIONS
La qualité de membre se perd par :
a) La démission;
b) Le décès;
c) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif
grave, le règlement intérieur précisera de manière non exhaustive les termes de motifs graves, l'intéressé
ayant été invité à fournir des explications devant le conseil d’administration.
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ARTICLE 9 - AFFILIATION
Elle peut par ailleurs adhérer à d’autres associations, unions, fédérations, organismes, au CRCESU, par
décision du conseil d’administration.

ARTICLE 10 - RESSOURCES
Les ressources de l'association comprennent :
 Le montant des cotisations
 Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ou privés
 Les subventions européennes
 Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.
 Ressources issues des activités économiques permettant la mise en œuvre des services
conforment à son objet. Son conseil d’administration se donne le droit d’approuver des services
non listés dans le présent statut, et toujours en conformité avec la mise en œuvre des buts de
l’association.
 Les participations financières des membres bienfaiteurs
 Du produit des manifestations qu’elle organise
 De la vente ou location de biens et services
 Des intérêts et redevances des biens et valeurs qu’elle peut posséder
 Des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association
 De dons manuels
 Le recours en cas de nécessité, à un ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Composition :
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelques titres qu'ils soient.
Les décisions de l’association sont prises en assemblées générales, lesquelles sont qualifiées d’ordinaires ou
d’extraordinaires selon la nature des décisions qu’elles sont appelées à prendre.

Réunions :
L’AG se réunit chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande du quart
au moins de ses membres.
Son ordre du jour est réglé par le conseil d’administration.
Son bureau est celui du conseil d’administration.
Elle est réunie au moins une fois par an, dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice, pour statuer sur
les comptes et les activités de l’exercice clos.

Attributions :
L’Assemblée Générale Ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions qui ne modifient pas
les statuts.
Elle entend et approuve les rapports présentés en ce sens par le Conseil d’Administration.
Elle vote le budget de l’exercice suivant et pourvoit au renouvellement des membres du Conseil
d’Administration.
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Modalités des convocations des réunions :
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du
secrétaire.
Les réunions pourront se dérouler par support numérique collaboratif et participatif ou en un lieu physique.
Elles sont convoquées par les soins du secrétaire.
Les convocations sont envoyées par courrier postal ou électronique (courriel).
L'ordre du jour, la date, l’heure et les modalités du déroulement des réunions figurent sur les convocations.

Déroulement :
Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou l’activité
de l'association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe)
à l'approbation de l'assemblée.
L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles.
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil.
Toutes les délibérations sont prises à main levée ou sur support électronique collaboratif, excepté l’élection
des membres du conseil qui doit se faire à bulletin secret lors des réunions physiques ou sous couvert
d’anonymat des membres votant sur support électronique lors des réunions sur supports numériques (Visio
conférence et autre plateforme collaborative, immersive via internet.)
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.

Pouvoirs :
Des membres empêchés peuvent donner leur mandat à un membre présent pour voter en son nom,
chaque membre présent ne pouvant utiliser plus de 3 mandats y compris le sien.

ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer
une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement
pour modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles.
Les modalités de convocation, de tenue et de vote des réunions sont les mêmes que pour l’assemblée
générale ordinaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents et représentés.

ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
Composition :
L'association est dirigée par un conseil de 3 membres minimum et 12 au maximum, élus pour 3 années par
l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles.
Les membres actifs, afin d'être administrateurs, doivent être à jour de leur cotisation et jouir de leurs droits
civiques.
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Le conseil étant renouvelé chaque année par tiers, les deux premières années les membres sortants sont
désignés par tirage au sort.
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à
leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus
prennent fin à l'expiration le mandat des membres remplacés.

Réunions :
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du président, ou à
la demande du quart de ses membres. Les réunions pourront se dérouler par support numérique
collaboratif et participatif ou en un lieu physique.

Attributions :
Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour administrer l'Association, sous la seule
réserve que ceux-ci ne sont pas explicitement réservés à l'Assemblée Générale.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de :





Un-e président-e
Un-e vice-président-e
Un-e secrétaire
Un-e trésorier-e

Des postes d’adjoints ou de vice-président (e) ou membres peuvent être ajoutés sur proposition de son
président et décision du Conseil d’administration.
Il arrête les comptes de l'exercice, vote le budget de l'exercice suivant, décide la souscription d'emprunts
ou d'engagements d'un montant n'excédant pas cent cinquante mille €uros pour un même objet ; il décide
les acquisitions de biens mobiliers et immobiliers pour des montants n'excédant pas cent cinquante mille
€uros par opération.
Il est notamment précisé que les délibérations du Conseil d'Administration relatives aux acquisitions,
échanges ou aliénations des immeubles nécessaires au but poursuivi par l'Association, constitution
d'hypothèques pour les engagements dépassant un cent cinquante mille €uros par opération sur lesdits
immeubles, baux excédant 9 années, aliénation des biens entrants dans la dotation et emprunts d'un
montant excédant cent cinquante mille €uros pour le même objet, doivent être soumises à l'approbation
de l'Assemblée Générale.
Les agents rétribués de l'Association peuvent être appelés par le Président à assister avec voix consultative
aux réunions du Conseil d'Administration.
Les administrateurs sont tenus à une obligation de réserve.

Modalités des convocations des réunions :
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du
secrétaire.
Elles sont convoquées par les soins du secrétaire.
Les convocations sont envoyées par courrier postal ou électronique (courriel).
L'ordre du jour, la date, l’heure et les modalités du déroulement des réunions figurent sur les convocations.

Déroulement :
Le président, assisté des membres du bureau, préside et anime la réunion. Les points
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe)
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à l'approbation de l'assemblée. Le conseil d’administration fixe l’ordre du jour des assemblées générales et
le montant des cotisations annuelles.
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, en cas de partage la
voix du président et prépondérante.
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil.
Les tenues de réunions et les délibérations peuvent se faire par support électronique collaboratif, ou par
vision audio conférence et autre plateforme collaborative, via internet.
Les décisions du conseil d’administration s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.
Il est tenu Procès-verbal des décisions prises. Les Procès-verbaux sont signés par le Président et le
Secrétaire. Ils sont établis sans blanc ni rature sur des feuillets numérotés et conservés au siège de
l'Association.

Pouvoirs :
Des membres administrateurs empêchés peuvent donner leur mandat à un membre administrateur
présent pour voter en son nom, chaque membre présent ne pouvant utiliser plus de 3 mandats y compris le
sien.

ARTICLE 14 – LE BUREAU
Composition :





Un-e président-e
Un-e vice-président-e
Un-e secrétaire
Un-e trésorier-e

Des postes d’adjoints ou de vice-président (e) ou membres peuvent être ajoutés sur proposition de son
président et décision du Conseil d’administration.

Réunions :
Le bureau se réunit au moins une fois tous les deux mois, sur convocation du secrétaire, ou à la demande
du quart de ses membres. Les réunions pourront se dérouler par support numérique collaboratif et
participatif ou en un lieu physique.

Attributions :
Le bureau assure la gestion courante de l’association.
Il prépare les réunions du Conseil d'Administration dont il exécute les décisions et il traite toutes les affaires
courantes dans l'intervalle des réunions du Conseil d'Administration.
Le président est le représentant légal de l’association au regard des actes administratifs et juridiques de
celle-ci. Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
Il est l’employeur en cas de présence de salariés, il répond de toute prise à bail les locaux nécessaires aux
besoins de l'association, de faire effectuer toutes réparations, acheter ou vendre tout titre ou valeur, et
tout bien, meuble et objet mobilier, faire emploi des fonds de l'association et représenter l'association tant
en demande qu'en défense.
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Il a compétence pour prendre à titre conservatoire les mesures urgentes imposées par les circonstances,
dans l’attente de la décision du conseil d’administration ou de l’Assemblée Générale. Il peut ester en
justice. Il doit jouir du plein exercice de ses droits civiques.
Il anime l'Association, exécute les décisions du Conseil d'Administration et du Bureau, contrôle l'application
stricte des statuts, préside les réunions de l'Association.
Il peut ester en justice et doit rendre compte des actions introduites en justice au Conseil d’Administration.
Il ordonnance les dépenses. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un autre membre du Bureau.
En cas de représentation en Justice, le Président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en
vertu d'une procuration spéciale.
Le trésorier suit et conseille la gestion des ressources financières de l’association
Le secrétaire assure la bonne articulation entre les différentes ressources nécessaires à l’association,
humaine, relationnelle, technique, matérielle et financière, et veille à la bonne exécution des contraintes
administratives.
Le bureau se réunit au moins une fois par mois, sur convocation du secrétaire.
Les modalités de convocation et tenue de réunion sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents et représentés ; en cas de partage, la voix
du président est prépondérante.
Le règlement intérieur pourra compléter et élargir les fonctions, attributions et pouvoirs respectifs des
membres du bureau.

Modalités des convocations des réunions :
Elles sont convoquées au moins 7 jours à l’avance par les soins du secrétaire.
Les convocations sont envoyées par courrier postal ou électronique (courriel).
L'ordre du jour, la date, l’heure et les modalités du déroulement des réunions figurent sur les convocations.

Déroulement :
Le président préside et anime la réunion. Les points
Le trésorier rend compte de sa gestion et présente l’état de la trésorerie.
Le bureau fixe l’ordre du jour du conseil d’administration.
Le bureau peut aborder tous points non-inscrits à l'ordre du jour dans la condition de l’accord unanime des
seuls membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, en cas de partage la
voix du président et prépondérante.
Les tenues de réunions et les délibérations peuvent se faire par support électronique collaboratif, ou par
vision audio conférence et autre plateforme collaborative, via internet.
Les décisions du bureau s’imposent à tous les membres du bureau, y compris absents ou représentés.

Pouvoirs :
Des membres du bureau empêchés peuvent donner leur mandat à un membre du bureau présent pour
voter en son nom, chaque membre présent ne pouvant utiliser plus de 2 mandats y compris le sien.

ARTICLE 15 – INDEMNITES
Toutes les fonctions des membres du conseil d’administration et du bureau sont gratuites et bénévoles.
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Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur justificatifs. Le
rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements
de frais de mission, de déplacement ou de représentation.
Ces dispositions peuvent être affinées dans le règlement intérieur (nature des frais, qualité des
bénéficiaires, etc.)

ARTICLE 16 - REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, les modifications validées ont force
exécutoire immédiate. A charge du Conseil d’administration d’en informer l’AG suivante.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux qui
ont trait à l'administration interne de l'association.

ARTICLE 17 – DISSOLUTION FUSION
Sur proposition du conseil d'administration.
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs sont
nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution.
L’assemblée générale extraordinaire décidera de la fusion de l’association avec d’autres associations ayant
le même but selon l’Art 2 et selon les règles de délibérations de l’Art 12.

ARTICLE 18 - LIBERALITES
Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à l’article 11 (y compris ceux des comités locaux) sont
adressés chaque année au Préfet du département.
L’association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition des autorités
administratives en ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle serait autorisée à recevoir, à laisser visiter
ses établissements par les représentants de ces autorités compétentes et à leur rendre compte du
fonctionnement desdits établissements.

ARTICLE 19 – MODIFICATION AUX STATUTS
Les statuts peuvent être modifiés par l'Assemblée Générale Extraordinaire sur la proposition du Conseil ou
du quart des membres actifs.

ARTICLE 23 – ECHANGES VERBAUX
Au cours des activités de l'Association, toute discussion pouvant avoir un caractère politique, confessionnel
ou étranger aux buts de l'Association est formellement interdite.

ARTICLE 24 – ENGAGEMENT ADHERENTS EXECUTIONS PRESCRIPTIONS
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Tout adhérent, par le fait de sa signature au bas du bulletin d'adhésion, s'engage à l'exécution des
prescriptions contenues aux présents statuts. Il devra, en outre, se conformer aux décisions de l'Assemblée
Générale.

ARTICLE 25 – REUNIONS STATUTAIRES PAR INTERNET
L’utilisation d’internet pourra permettre l’organisation des réunions statutaires, et leurs déroulements
selon les obligations statutaires.

ARTICLE 26 - DECLARATIONS A LA PREFECTURE
Le Président d’ HLA-SirinHGpole fait connaître, dans les trois mois, à la Préfecture du Département, tous les
changements intervenus dans les Statuts, ainsi que dans l’administration de l’Association.

« Fait à Villeveyrac, le 30.12. 2014 »
Validé en Assemblée générale constitutive du 30.12.2014
Le président :
Christophe Lemesre

Le secrétaire :
Gerald Ferre
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Règlement intérieur de l’association HLA-SirinHGpole
Établi et adopté par le conseil d’administration du 30 /12/2014.

Le présent règlement intérieur est inspiré par les principes généraux suivants :
 La confiance mutuelle : les membres d' HLA-SirinHGpole doivent être inspirés et animés par
une confiance mutuelle fondamentale. Cette confiance doit être fondatrice de la vie
associative. Ce principe de confiance mutuelle s’impose tant aux membres de l’Association
qu’aux personnels.
 La responsabilité : Toute personne investie d’un mandat, d’une fonction ou d’une délégation,
doit voir ses responsabilités clairement affirmées. L’Association veille à mettre à disposition
les moyens facilitant la prise de cette responsabilité. Tout détenteur de mandat a l’obligation
de rendre compte régulièrement.
 La pérennité : La poursuite des finalités de l’Association s’impose à toute personne
concourant au fonctionnement de l’Association.
 La mission : Les Administrateurs et tous les membres de l’Association doivent faire prévaloir
l’intérêt général sur les intérêts particuliers.
Article 1 – Agrément des nouveaux membres.
Il est agréé par le conseil statuant à la majorité de tous ses membres.
Le conseil statue lors de chacune de ses réunions sur les demandes d’admission présentées.
Les personnes désirant adhérer doivent remplir un bulletin d’adhésion.
Article 2 – Démission – Exclusion – Décès d’un membre
1. La démission doit être adressée au président du conseil par lettre recommandée. Elle n’a pas
à être motivée par le membre démissionnaire.
2. Comme indiqué à l’article 8 des statuts, l’exclusion d’un membre peut être prononcée par le
conseil, 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.
La décision d’exclusion est adoptée par le conseil statuant à la majorité des deux tiers des
membres présents et représentés.
La gravité des fautes ou du motif occasionnant une demande de sanction (blâme, suspension,
radiation) est appréciée par le Conseil d’Administration.
Quel que soit le cas de figure, devront être respectés les droits de défense dont :

l’information de l’intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction
qu’il encourt,

l’information de la tenue de la réunion où sa situation sera examinée avec
mention explicite à l’ordre du jour,

le droit d’être entendu ou de formuler par écrit ses observations,
3. 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 3 – Assemblées générales – Modalités applicables aux votes
1. Votes des membres présents
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Les membres présents votent à main levée. Toutefois, un scrutin secret peut être demandé par le
conseil ou 25 % des membres présents.
2. Votes par procuration
Comme indiqué à l’article 11 des statuts, si un membre de l’association ne peut assister
personnellement à une assemblée, il peut s’y faire représenter par un membre de l’association à jour
de sa cotisation
Article 4 – Indemnités de remboursement.
Seuls les administrateurs peuvent prétendre au remboursement des frais engagés dans le cadre de
leurs fonctions et sur justifications. Pour les frais de bouche le montant est fixé à 25 euros par repas,
pour les nuitées un montant de 80 euros. Toutes fois avec accord du trésorier ces montants pourront
être ajustables selon le déplacement. Il est possible d’abandonner ces remboursements et d’en faire
don à l’association en vue de la réduction d’impôt sur le revenu art. 200 du CGI.
Article 5 – Commission de travail.
Des commissions de travail peuvent être constituées par décision du conseil d’administration.
Article 6 – Modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le conseil d’administration.
Article 7 – Cotisation
Le montant de la cotisation annuelle des membres adhérents, fixé chaque année par l’Assemblée
Générale Ordinaire sur proposition du Conseil d’Administration, prend effet au 1er janvier suivant.
Les membres actifs ne peuvent exercer les droits liés à l’adhésion à l’Association que s’ils ont acquitté
leur cotisation. Exceptionnellement, le bureau peut dispenser du versement de la cotisation ou
accepter son échelonnement.
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