Règlement intérieur
Version n°1
Au 25 Mai 2017

El Siete
Association soumise a la loi du 1er juillet 1901
Et au decret du 15 aout 1901

PREAMBULE
Le present reglement interieur est le reglement interieur de l’association suivante,
soumise a la loi du 1er juillet 1901 et au decret du 16 aout 1901 :
Dont l’objet est le suivant :

EL SIETE

Cette association a pour but de developper sous toutes leurs formes les activites
sportives, culturelles et socio-educatives, et de participer a l'animation de la ville, dans
un esprit d'amitie, de convivialite et d'entraide. Elle s'interdit toute discussion politique
ou religieuse.
Il est destine a completer les statuts de l’Association et a en fixer les divers points non
precises, notamment ceux qui ont trait a l’administration interne de l’Association.
Le present reglement interieur est transmis a l’ensemble des membres de l’association,
ainsi qu’a chaque nouvel adherent. Il s’applique a tous les membres, et en annexe aux
statuts de l’Association.
Les dispositions du present reglement interieur doivent etre interpretees a la lumiere des
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statuts de l’association. En cas d’ambiguïte ou de contradiction, les statuts s’appliquent
par priorite sur le reglement interieur.

TITRE 1 – MEMBRES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – Adhésion de nouveaux membres
L’association peut a tout moment accueillir de nouveaux membres au cas par cas, et en
fonction des places disponibles.
Pour devenir un membre de l’Association, chaque postulant devra adresser une demande
d’adhesion a l’Association, datee et signee, precisant l’engagement de respecter les
statuts et le reglement interieur.
L’adhesion de chaque nouveau membre est soumise a l’acceptation de l’Association, et est
reservee aux personnes physique agees d’au moins 16 ans, et aux personnes morales. Les
mineurs de moins de 18 ans souhaitant adherer a l’Association doivent presenter une
autorisation parentale, autorisant expressement le mineur a participer a l’ensemble des
activites de l’Association.
Une fois le bulletin d’adhesion transmis a l’Association, le membre est tenu de s’acquitter
de la cotisation prevue. Un accuse de reception de l’adhesion sera transmis au membre,
avec le moyen d’acceder au reglement interieur (format image). Le premier mois est
considere comme une periode d’essai.
L’Association se reserve neanmoins le droit de refuser la demande d’adhesion, sans avoir
a motiver sa decision.
Toute personne, physique comme morale, doit accepter integralement et sans reserve les
statuts de l’Association, ainsi que le present reglement interieur.
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Documents à fournir :
Il convient afin de finaliser l’adhesion a l’Association, que chaque membre fournisse les
documents suivants :
 Attestation de responsabilite civile,
 Certificat medical
 Photo d’identite
 Photocopie de la piece d'identite du membre (et celle d'un parent si mineur)
 Bulletin d'adhesion

ARTICLE 2 – Cotisation
Adhésion à l’Association :
L’adhesion de nouveaux membres est soumise au versement d’une cotisation, dont le
montant sera fixe chaque annee lors de l’assemblee generale ordinaire de l’Association.
Toute cotisation versee a l’Association et definitivement acquise. Il ne saurait etre exige
un remboursement de cotisation en cours d’annee, quelle qu’en soit la raison.
Cette cotisation devra ensuite etre versee par les membres tous les ans avant le 31
octobre de l’annee N, afin de reiterer leur adhesion a l’Association.
Chaque membre sera avise de la necessite de renouveler sa cotisation tous les ans. Sans
paiement de cotisation, une relance sera emise a l’encontre du membre par courrier ou
mail, accordant un delai de regularisation.
Si a l’issue du delai accorde le membre n’a toujours pas procede a la regularisation de sa
cotisation, il sera radie de plein droit de l’Association.
Membres d’honneur :
Les membres d’honneur de l’Association sont, en raison de leur qualites, competences,
autorites ou en raison de leurs actions favorables a l’Association, dispenses de verser une
cotisation.
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Aménagement du montant des cotisations :
L’Association se reserve la possibilite d’amenager de maniere exceptionnelle le montant
de la cotisation d’un membre, en tenant compte de sa situation personnelle. Elle peut par
exemple concerner les etudiants, les chomeurs ainsi que les seniors.
L’amenagement peut aussi se presenter en echelonnements du paiement des cotisations.
Cette facilite sera decidee au cas par cas par l’Association, et ce de maniere
exceptionnelle.

ARTICLE 3 – Droits et devoirs des membres de l’Association
Les membres peuvent participer a l’ensemble des rendez-vous et des activites proposees
par l’Association, dans la limite, le cas echeant, du nombre de places disponibles. Ils
peuvent prendre part aux activites et aux projets de l’Association. Ils s’engagent a
respecter les locaux et le materiel fourni par l’Association le cas echeant.
Les membres s’engagent a ne pas entraïner de prejudice moral ou materiel a l’Association
et/ou aux autres membres. Ils s’engagent egalement a ne pas porter atteinte a autrui par
des propos ou comportements inappropries.
Les membres ont le droit et le devoir de participer ou d’etre representes aux assemblees
generales de l’Association, avec voix deliberative. Ils sont egalement eligibles au Bureau
de l’Association ou au Conseil d’administration, a condition qu’ils soient a jour de leur
cotisation.

ARTICLE 4 – Procédures disciplinaires
Avertissement :
Les membres de l’Association sont tenus de respecter les statuts et le present reglement
interieur, ainsi que les consignes de securite donnees par les benevoles. A defaut, lorsque
les circonstances l’exigent, l’Association peut delivrer un avertissement a l’encontre d’un
membre qui ne respecte pas les regles etablies, dont l’attitude porte prejudice a
l’Association, ou encore qui refuse de payer sa cotisation, sans que cette liste soit
limitative.

Association El Siete
Association de loi 1901
Mail de contact : associationelsiete@gmail.com
Page 4 sur 13

Cet avertissement est donne par le Bureau de l’Association ou le cas echeant le Conseil
d’administration, apres avoir entendu les explications du membre contre lequel une
procedure d’avertissement est engagee.
Les membres recevant deux avertissements seront soumis a une procedure d’exclusion,
pour une duree provisoire ou definitive, telle que decrite ci-apres.
Exclusion de l’Association :
Conformement aux statuts, un membre de l’Association peut etre exclu pour les motifs
suivants, cette liste n’etant pas limitative :
-

Non-paiement de la cotisation ;

-

Non-paiement des prestations offertes par l’association (stage, atelier, formation

ponctuelle, etc.)
-

Deterioration de materiel ;

-

Comportement dangereux et irrespectueux ;

-

Propos desobligeants envers les autres membres de l’Association ;

-

Comportement non conforme avec l’ethique et les valeurs de l’Association, non-

respect des interets de l’association ou de sa reputation ;
-

Non-respects des statuts et du reglement interieur de l’Association.

-

Toute cotisation versee a l’Association et definitivement acquise. Il ne saurait etre

exige un remboursement de cotisation en cours d’annee, quelle qu’en soit la raison.
(Cette liste n’est pas exhaustive)
Cette exclusion sera prononcee par le Bureau, le conseil d’administration ou l’assemblee
generale apres temoignage du membre contre lequel une procedure d’exclusion est
engagee.
La radiation d’un membre peut intervenir, outre les cas susmentionnes, par decision
motivee du Bureau ou du Conseil d’Administration, pour des motifs graves et justifies. Le
membre vise par la mesure de radiation est averti par tout moyen de communication de
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l’association, au minimum 5 jours avant la date afin de lui permettre de s’expliquer
devant l’organe de decision competent et preparer sa defense.
La mesure de radiation sera prise apres audition du membre vise.
Toute agression, manque de respect, comportement ou communication portant atteinte a
l’Association pourra donner lieu a une poursuite judiciaire et a radiation immediate.
S’il le juge opportun, le Bureau ou le Conseil d’Administration de l’Association peut
decider, pour les memes motifs que ceux indiques precedemment, la suspension
temporaire d’un membre plutot que son exclusion. Cette decision implique, pour le
membre concerne, la perte de sa qualite de membre et de son droit de participer a la vie
de l’Association pendant toute la duree de la suspension. Si le membre suspendu etait
egalement investi de fonctions electives, la suspension entraine automatiquement la
cessation de son mandat.

ARTICLE 5 – Perte de la qualité de membre de l’Association
Dans les cas autres que ceux issus de sanctions disciplinaires comme decrits ci-dessus,
les membres de l’Association perdent egalement leur qualite de membre en cas de deces,
disparition ou de demission.
La demission d’un membre de l’Association se fait par simple lettre ou email, dont la
redaction est libre, adresse au President de l’Association.
Le membre demissionnaire est alors radie de la liste des membres de l’Association, et
n’est plus redevable des cotisations futures. Aucune restitution de cotisation n’est due au
membre demissionnaire. Le membre demissionnaire conserve la possibilite de
renouveler son adhesion aupres de l’Association a tout moment.
En cas de deces, la qualite de membre de l’Association s’eteint avec la personne. Aucun
ayant-droit ne saurait faire valoir le remboursement de tout ou partie du montant de la
cotisation.
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TITRE II – ACTIVITES ET LOCAUX DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 6 – Déroulement des activités
Les activites de l’Association se deroulent conformement aux statuts et au present
reglement interieur de l’Association. Le present reglement s’impose ainsi aux membres
de l’Association, ainsi qu’a ses benevoles.
Les activites se deroulent sous la responsabilite des benevoles, qui peuvent notamment
exclure ou interdire l’acces a tout membre ne respectant pas les regles de comportement
et de securite en vigueur dans l’Association.
Il est demande a chaque membre de l’Association de souscrire a une assurance
personnelle, en vue des activites de l’Association.
Conformement a l’Article L.3622.1 du Code de la sante publique, la pratique des activites
sportives au sein de l’Association est subordonnee a la production par les membres d’un
certificat medical attestant de leur bonne condition physique et de l’absence de contreindication medicale a la pratique de l’activite concernee, le certificat est renouvelable
chaque annee et doit etre fourni en meme temps que le renouvellement de l’adhesion.
De plus, les membres s’engagent a avoir une tenue et un equipement adapte a la pratique
des activites organisees par l’Association.
Engagements des membres :
Les membres sont tenus de respecter les dispositions de securite prevues par
l’Association en toutes circonstances, et a se conformer aux consignes de benevoles de
l’association. A defaut, la responsabilite de l’association ne saurait etre engagee.
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ARTICLE 7 – Locaux
Les membres de l’Association s’engagent a se conformer aux regles et usages des locaux
utilises par l’Association, telles que les consignes d’acces et d’utilisation des equipements,
et a veiller a la bonne occupation des lieux. Ils s’engagent a avoir une tenue appropriee
dans les locaux, qui sont adaptes en fonction de l’activite exercee.
Par ailleurs, il est interdit de fumer dans les locaux de l’Association, ainsi que d’y
introduire des boissons alcoolisees. Ceci vaut pour tous les locaux qu’occupera
l’association, (pret, location, mise a disposition de la ville, etc.)

TITRE III – FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 8 – Bureau de l’Association
Lorsque le nombre de membres de l’Association devient suffisamment important pour
que ces fonctions soient remplies, l’Association choisit un Bureau.
Le Bureau est compose de, au minimum :
- un President ;
- un Tresorier ;
et si besoin :
- un ou plusieurs Vice-Presidents ;
- un ou plusieurs Tresoriers Adjoints ;
- un Secretaire ;
- un ou plusieurs Secretaires Adjoints.
Toutes les fonctions des membres du Bureau de l’Association sont benevoles et ne
peuvent etre cumulees.
Le Bureau est en charge de la gestion des affaires courantes de l’Association. Il se reunit
sur convocation du President, aussi souvent que l’exige l’interet de l’Association et au
moins deux fois par an.
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Le membre qui, sans excuse n’aura pas assiste a plus de trois (3) reunions consecutives
du Bureau pourra etre declare demissionnaire par le President.
A l’issue de chaque reunion, un proces-verbal est dresse, qui rend compte de l’ensemble
des points discutes et decisions prises.
Président :
Le President represente l’Association dans tous les actes de la vie civile. Il est investi de
tous les pouvoirs a cette fin, et peut ester en justice au nom de l’Association, tant en
demande qu’en defense, d’ordonner toutes les depenses, de proposer le transfert du
siege de l’Association, de convoquer les Assemblees Generales et de presenter le
rapport moral.
Le President est elu selon les modalites precisees dans les statuts de l’Association. Il
pourra etre aide d’un ou plusieurs vice-presidents.
Le premier President de l’Association est : Tony RODRIGUEZ
Vice-président
Le vice-president est charge d’assister le president et de le remplacer en cas
d’empechement.
Secrétaire Général :
Un secretaire general est designe par les membres de l’Association, et agit sur
delegation du President en assurant a ce titre l’administration, l’organisation et le bon
fonctionnement de l’Association. Il a notamment pour attribution d’organiser la tenue
des Assemblee Generales et de dresser les proces-verbaux et d’en assurer la
transcription sur les registres. Il est charge de tout ce qui concerne la correspondance
et les archives.
Il pourra etre aide d’un ou plusieurs secretaires adjoints.
Le premier Secretaire General de l’Association est : Alban VIGNOT
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Trésorier :
Le Tresorier tient les comptes de l’Association, decide des depenses courantes et
presente a chaque assemblee Generale Ordinaire un rapport financier.
Il est en charge de la gestion du patrimoine et de la comptabilite de l’Association. Il
tient une comptabilite reguliere de toutes les operations, et rend compte a l’Assemblee
Generale qui statue sur la gestion. Il effectue tous paiements et perçoit toutes recettes.
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le Tresorier pourra disposer d’un mandat
special afin d’effectuer les actes bancaires necessaires. Il pourra etre aide d’un ou
plusieurs tresoriers adjoints.
Le premier Tresorier de l’Association est : Ludovic LABOURG

ARTICLE 9 – Assemblée générale
Assemblée générale ordinaire :
L’Assemblee Generale, qui reunit l’ensemble des membres de l’Association, est convoquee
tous les ans par le President ou Secretaire General, par un courrier simple adresse qui
definira l’ordre du jour qui sera uniquement celui presente en assemblee generale.
Lors de la tenue de l’Assemblee Generale Ordinaire, sont presentes aux membres :
-

Le rapport moral de l’Association, remis par le President ;

-

Le rapport d’activite de l’association, remis par le Secretaire General ;

-

Le rapport financier de l’Association comprenant le rapport de gestion et les

comptes annuels, remis par le Tresorier ;
-

Tout autre document que le Bureau estimera necessaire d’envoyer aux membres

de l’Association en vue de la preparation de l’Assemblee Generale.
L’Assemblee Generale Ordinaire est competente pour :
-

Approuver le rapport financier ;

-

Fixer le montant des cotisations annuelles et du droit d’entree a verser par les dif-

ferentes categories de membres ;
-

Renouveler les membres du Conseil d’Administration si celui-ci est institue ;

-

Deliberer les points inscrits a l’ordre du jour.
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Les deliberations de l’Assemblee Generale Ordinaire sont prises a main levee a
l’exception de celles relatives a l’election du Conseil d’Administration s’il est decide d’en
instituer un, qui se fait par bulletin de vote secret.
Les votes peuvent toutefois etre soumis au bulletin secret si la situation le permet, a la
demande du President.
Les decisions de l’Assemblee Generale Ordinaire s’imposent a tous les membres de
l’Association.
Assemblée générale extraordinaire :
Toute decision relative a la modification des statuts de l’Association, sa dissolution, fusion
ou affiliation avec une Association poursuivant un objectif similaire, ainsi qu’a la
disposition ou acquisition des biens de l’Association, ne peut etre prise que par
l’Assemblee Generale Extraordinaire, reunie sur convocation du President, du Conseil
d’Administration s’il y en a un.
Les deliberations de l’Assemblee Generale Extraordinaire sont constatees sur des procesverbaux contenant le resume des votes.
Ils seront rediges par le Secretaire et signes par le President, et seront retranscrits dans
l’ordre chronologique sur le registre des deliberations de l’Association.
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TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 11 – Déontologie et savoir-vivre
Toutes les activites de l’Association doivent se pratiquer dans un esprit d’ouverture, de
benevolat, de tolerance et de respect. Tout comportement contraire a l’ethique et aux
valeurs de l’Association pourra etre soumis a poursuite.
Par ailleurs, il ne doit pas etre fait etat de religion, de politique ou de discrimination
quelle qu’elle soit. Les membres s’engagent a demeurer moderes, consciencieux, calmes
et neutres sur le plan politique, philosophique ou religieux, et a ne pas faire etat de leurs
preferences, croyances et ideaux.

ARTICLE 12 – Confidentialité
La liste de l’ensemble des membres de l’Association est strictement confidentielle. Tout
membre de l’Association s’engage a ne pas divulguer a autrui les coordonnees et
informations personnelles des autres membres de l’Association, qu’il a connues par le
biais de son adhesion a l’Association.
L’Association s’engage par ailleurs a respecter la charte de la commission nationale de
l’informatique et des Libertes (CNIL). Le fichier des membres de l’association ne pourra
etre communique a quelconque personne etrangere ou entreprise en faisant la demande.
Ce fichier, comprenant les informations recueillies aupres des membres necessaires pour
l’adhesion a l’Association, peut donner lieu a l’exercice du droit d’acces et de rectification
des donnees par chaque membre, selon les dispositions de la loi n°717 du 6 janvier 1978
relative a l’informatique, aux fichiers et aux libertes.
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ARTICLE 13 – Adoption, modification et publicité du règlement intérieur
Le present reglement interieur est etabli conformement aux statuts de l’Association, et
est ratifie par l’assemblee generale ordinaire de l’Association.
Sur proposition des membres de l’Association, du Bureau ou du Conseil d’administration,
il pourra etre procede a sa modification lors de l’assemblee generale ordinaire annuelle,
apres ratification selon les modalites decrites dans les statuts de l’Association.
Une fois modifie, une copie du present reglement interieur sera transmise a l’ensemble
des membres apres la modification.
Le present reglement interieur est aisement modifiable, a condition que les modifications
n’alterent ni ne remettent en cause les principes fondateurs ainsi que les regles emises
dans les statuts de l’Association.
Le present reglement interieur sera adresse par voie numerique (format image) a
l’ensemble des membres de l’Association, ainsi qu’a tous les nouveaux adherents. Un
exemplaire sera affiche dans les locaux de l’Association.
Fait a

Goussainville

,

le

25/05/2017

Signatures
RODRIGUEZTony

LABOURG Ludovic

Président

Trésorier

Lu et approuvé

Lu et approuvé

VIGNOT Alban
Secretaire

Lu et approuvé
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