
REGLEMENT INTERIEUR 

Association : «  Au Fil De… » 

Située  21 rue Edouard Basset   83690 Salernes 

Adopté par assemblée générale constitutive du 09 Janvier 2020 

Modifié le 03 Mai 2021 

 

 

Art.1- LES MEMBRES 

Il est possible d’être membre au sein de l’association de différentes manières : 

 Membres fondateurs : 

Ce sont les membres qui ont permis la création et la constitution de cette association. 

En tant que membres fondateurs, ces membres sont dispensés de règlement de la cotisation d’adhésion annuelle. 

 

 Membres bienfaiteurs :  

Pourront être considérées comme membres bienfaiteurs, toute personne physique ou morale, à jour du 

règlement  du  droit d’entrée Et de la cotisation annuelle (art.2  du présent règlement intérieur). 

 

 Membres actifs (ou adhérents) : 

Seront considérées comme membres actifs ou adhérents,  les personnes physiques à jour de leur cotisation 

annuelle (art.2  du présent règlement intérieur), qui participent au fonctionnement de l’association et à la 

réalisation de son objet. 

 

 Membres Donateurs : 

Seront considérées comme membres donateurs, les personnes physiques ou morale,  qui feront un don, 

numéraire ou matériel, à l’association. 

Elles n’auront pas à s’acquitter du droit d’entrée ni de la cotisation annuelle. 

Les membres donateurs pourront s’ils le souhaitent participer à l’assemblée générale de l’année de leur don mais 

ne pourront en aucun cas voter aux décisions qui seront prises sur la gestion de l’association. 

 

 Membres d’honneur : 

Le conseil d’administration pourra élire comme membres d’honneur, toutes personnes morale ou physique, 

ayant rendu des services signalés à l’association ou désirant les mettre à l’honneur pour une année. 

Les membres d’honneurs seront dispensés de la cotisation annuelle pour l’année qui suit leur élection. 

 

 Membres du conseil :   (Art.3 du présent règlement intérieur) 

 

 

Art.2- COTISATION ANNUELLE ET DROIT D’ENTREE 

Cotisation annuelle : 

Les cotisations annuelles sont définis chaque année par l’assemblée générale et soumis au vote. 

Le vote est effectué à main levée et doit être accepté à la majorité. 

Le montant de l’adhésion pour l’année de création de l’association est fixé à 50,00€ par l’assemblée générale 

constitutive. 



En leur qualité, les membres fondateurs sont dispensés de cotisations et ce durant toute la durée d’existence de 

l’association. 

La cotisation annuelle est définie pour une durée maximale de 12 mois à partir de la date d’encaissement. 

 

Droit d’entrée : 

Le droit d’entrée est définis chaque année par l’assemblée générale et soumis au vote. 

Le montant du droit d’entrée suite au vote de l’assemblée générale du 03 Mai 2021 est fixé à 500,00€. 

Le droit d’entrée est valable pour toute la durée d’existence de l’association mais ne pourra prétendre à aucun 

remboursement pour quelque raison que ce soit, même en cas de dissolution de l’association. 

 

 

Art.3- CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Aucun conseil d’administration n’est envisagé lors de l’assemblée ordinaire constitutive. 

Les membres d’un conseil d’administration seront élus lorsque le nombre de membre au sein de l’association sera 

suffisant et lorsque les besoins s’en feront sentir, par l’assemblée générale. 

Les membres fondateurs seront de fait membres du conseil d’administration. 

Seuls les membres bienfaiteurs pourront prétendre être élus. 

Le conseil d’administration sera constitué au maximum de 5 membres. 

Election d’un conseil d’administration : 

Le conseil d’administration sera élu par vote à bulletins secrets par les membres de l’association (Art.1 du présent 

règlement intérieur) pour une durée de 2 ans.  

Lors d’un vote, les membres sortant du conseil d’administration seront rééligibles immédiatement. 

 

Fonction du conseil d’administration : 

Le conseil d’administration aura un rôle consultatif sur la gestion courante de l’association. 

Le conseil d’administration sera seul décisionnaire en cas d’embauche d’un ou plusieurs salariés. 

Le conseil d’administration sera seul décisionnaire pour la mise en place d’un emprunt bancaire, peu importe 

l’organisme prêteur, ou pour le débours d’une somme importante pour raison exceptionnelle. 

Le conseil d’administration sera seul décisionnaire pour l’investissement d’un bien immobilier. 

Le conseil d’administration pourra élire les membres d’honneurs. 

 

Démission du conseil d’administration : 

La démission d’ un poste du conseil d’administration devra être signifiée à l’ensemble du conseil d’administration ainsi 

qu’aux membres du bureau par lettre avec accusé de réception. 

La démission sera effective à réception de la lettre avec accusé de réception. 

Le remplacement du poste laissé vacant se fera si besoin lors de la prochaine assemblée générale. 

 

Révocation d’un membre du conseil d’administration : 

La révocation d’un membre du conseil d’administration pourra intervenir pour l’un des cas suivant : 

> L’administrateur est un représentant d’une personne morale en liquidation judiciaire, 

> L’administrateur a été privé de ses droits civiques, 

> L’administrateur a été déclaré incapable d’exercer ses fonctions. 

La révocation d’un membre du conseil d’administration devra être signifiée par lettre avec accusé de réception. 

 



Art.4- ELECTION DU BUREAU 

Le bureau est constitué de 3 postes : 

 Le président 

 Le trésorier 

 Le secrétaire 

 Le président représente seul l’association dans tous les cas de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet 
effet. 
Le président peut déléguer partiellement ses pouvoirs, sous sa responsabilité, à un ou plusieurs mandataires de 

son choix, 

 Le secrétaire est chargé des convocations. Il établit ou fait établir les procès-verbaux des réunions du bureau et 
de l’assemblée générale. Il tient le registre prévu par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901. 
 

 Le trésorier établit ou fait établir, sous sa responsabilité, les comptes de l’association. Il est chargé de l’appel des 
cotisations. Il procède, sous le contrôle du président, au paiement et à la réception de toutes sommes. 
Il établit un rapport sur la situation financière de l’association et le présente à l’assemblée générale annuelle. 

 

Art.5- REPRESENTANT LEGAL 

Dans l’éventualité où les décisions et actes ne pourraient être pris ou réalisés par le président, qu’aucun 

représentant légal ne pourrait être élu, le représentant légal de l’association sera le trésorier jusqu’au retour du 

président ou sa réélection. 

 

Art.6- PROMOTION DE L’ASSOCIATION 

Afin de mener son objet à bien, l’association pourra utiliser tous les supports qu’elle estimera adapter. 

La prise de décision ne nécessitera pas obligatoirement un accord de l’assemblée générale mais devra être soumise au 

conseil d’administration. 

 

Art. 7- L’ORGANISATION ET LA PROMOTION DES ACTIVITES 

 L’organisation des activités nature proposées par l’association se fera par l’ensemble de ses membres. 

La présence de bénévoles spécialement présents pour une manifestation sera acceptée mais ne donnera pas pour autant 

la possibilité d’être considéré comme membre. 

Dans le cadre d’organisation d’une manifestation spécifique, l’association devra faire appel à une ou plusieurs 

personnes  professionnelles dans le domaine d’activité de la manifestation réalisée. 

Ces professionnels devront être en mesure de justifier de leurs capacités et être à jour de leurs assurances au moment de 

la manifestation. 

Dans le cadre de la promotion d’une activité, seule la structure proposant cette activité pourra être tenue pour 

responsable en cas d’accident ou de litige. L’association ne faisant office que de lien de communication, elle ne pourra 

être tenue pour responsable de quelques manières que ce soit. 

 

Art.8- COMMISSION DE TRAVAIL 

 Des commissions de travail pourront être constituées par décision du conseil d’administration. 

 

 


