
Règlement intérieur de l'association ''A Pas De Ouistiti''

Ce règlement intérieur a pour objectif de préciser les statuts de l'association « À Pas De Ouistiti »,
dont le but est de collecter des fonds pour subvenir aux besoins de Myrtille et aider financièrement et
moralement ses parents Aurélie et Jean-Baptiste.

Il sera remis à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent.

Titre I : Membres

Article 1er - Composition
L'association« À Pas De Ouistiti » est composée des membres suivants :
Membres  d'honneurs :  Aurélie  Aveline  et  Jean-Baptiste  Dufay,  ils  sont  membres  à  vie  de

l'association ;
Membres actifs ;
Membres adhérents.

Article 2 - Rôles des membres 
Les membres actifs sont ceux qui font le choix de s’engager dans l’association par la mise en œuvre

d’actions ou d’évènements de toutes sortes permettant de collecter des fonds, ceci dans un cadre légal
avec tout le respect dû à Myrtille et à ses parents.

Les membres adhérents désignent les personnes physiques qui se sont acquittées de la cotisation
annuelle dont le montant est précisé dans le règlement intérieur.

Article 3 - Cotisation
Les membres d'honneurs sont exempts de cotisation.
Les membres adhérents et actifs doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle.
Le montant de celle-ci est fixé par le bureau et peut être modifié par celui-ci.
Le montant de la cotisation est fixé à 5 euros. Le versement de la cotisation doit être établi  par

chèque à l'ordre de l'association, il donne droit à une adhésion pour l'année civile en cours.

Toute  cotisation  versée  à  l'association  est  définitivement  acquise.  Aucun  remboursement  de
cotisation ne peut être exigé en cas de démission, d'exclusion ou de décès d'un membre en cours d’année.

Article 4 - Admission de membres nouveaux
L'association « À Pas De Ouistiti » peut à tout moment accueillir de nouveaux membres. Ceux-ci

devront remplir et signer le formulaire d'adhésion et le renvoyer accompagné du règlement par chèque de
la cotisation à l'adresse indiquée.

Ils s'engagent par là-même à respecter le présent règlement intérieur et à contribuer à leur niveau
au bon fonctionnement de l'association.

Article 5 - Radiation
Selon la procédure définie à l'article 6 des statuts de l'association, le non paiement des cotisations,

le décès, la démission ou des fautes graves peuvent déclencher la radiation de l'association.
Celle-ci est automatique en cas de décès ou de non paiement des cotisations.
En cas de démission ou de fautes graves, la radiation sera prononcée par le conseil d'administration.

Il sera proposé au membre concerné de s'expliquer avant que la radiation ne soit effective.

Article 6 – Démission
Le membre démissionnaire devra adresser sous lettre recommandée sa décision au président.
Le membre démissionnaire ne peut prétendre à une restitution de cotisation.

Titre II : Fonctionnement de l'association

Article 7 - Le conseil d’administration et bureau
Conformément à l'article 9 des statuts de l'association, le conseil d’administration est composé des

membres d’honneurs,  Aurélie  Aveline et  Jean-Baptiste Dufay,  ainsi  que des personnes l'ayant  accepté
après avoir été désignées par les membres d'honneurs. Il a pour fonction la direction de l'association.

Le bureau est constitué des membres du conseil d'administration, excepté les membres d'honneurs.
Il a pour but la réalisation des objectifs fixés par le conseil d'administration et l'assemblée générale ainsi
que la répartition des tâches de la gestion quotidienne de l'association.

Les membres désirant rejoindre le bureau sont priés de se faire connaître auprès du président ou des
membres d'honneurs.

Les  décisions  sont  prises  de  manière  collégiale,  par  les  membres  du  bureau  et  soumises  à  la
validation des membres d’honneur qui disposent d’un droit de véto.



Le conseil d'administration est composé de :
Jean-Baptiste Dufay : membre d'honneur
Aurélie Aveline : membre d'honneur
Annick Grandsire : Présidente
Dorian Cardinaux : Trésorier
Delphine Dagoreau : Secrétaire

Le bureau se réunit sur proposition du président ou des membres d'honneur. Étant donné la distance
qui peut séparer les uns des autres, les réunions tenteront de rassembler un maximum de participants de
manière physique, mais le téléphone, skype ou tout autre moyen de communication pourront être utilisés.
Il est également possible que des décisions soient actées sans regroupement physique des membres du
bureau, dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une concertation de ses membres.

Article 8 - Assemblée Générale Ordinaire
Conformément à l'article 11 des statuts de l'association, l'assemblée générale ordinaire se réunit 1

fois par an sur convocation du bureau.

Seuls les membres à jour de leurs cotisations sont autorisés à participer, ainsi que toute personne
invitée par les membres d’honneur (les invités n'ont pas de droit de vote).

Les membres sont convoqués par courriel ou courrier postal.
L'assemblée  générale  fait  état  de  l'année  écoulée  et  pose  les  bases  de  l'année  à  venir,  c'est

l'occasion de réflexions collectives sur le fonctionnement de l'association.  Le bureau présente le bilan
financier de l'année écoulée et le budget prévisionnel de l'année à venir.

Le vote des résolutions s'effectue à main levée, un vote à bulletin secret peut être demandé par un
des membres de l'association présent à l'assemblée générale. Chaque membre de l'association possède
une voix. Il est possible de donner procuration à une personne présente à l'assemblée en envoyant une
procuration signée au président de l'association au moins une semaine avant l'assemblée générale.

 
Article 9  Assemblée Générale Extraordinaire
Conformément à l'article 12 des statuts de l'association, une assemblée générale extraordinaire peut

être convoquée en cas de modification essentielle des statuts, situation financière difficile, etc.

Les  membres  d'honneur  ou  le  président  de  l'association  convoquent  cette  assemblée  générale
extraordinaire.  Une  demande  du  quart  des  membres  de  l'association  pourra  donner  lieu  à  cette
assemblée.  Cette demande devra être adressée au président  de l'association,  ainsi  qu'une copie aux
membres d'honneur.

Les modalités de convocation et de déroulement de l'assemblée générale extraordinaire sont les
mêmes que celle de l'assemblée générale ordinaire.

Titre III : Dispositions diverses

Article 10  Modification du règlement intérieur
Le règlement intérieur de l’association est établi  par le conseil  d'administration conformément à

l'article 13 des statuts.
Il peut être modifié à tout moment par le conseil d’administration.

Le nouveau règlement intérieur sera adressé à chacun des membres de l'association par courriel ou
par lettre sous un délai de 30 jours suivant la date de la modification.

                   Fait à Caen, le 25 septembre 2016

Adresses utiles :
Présidente : Membres d'honneurs : 
Annick Grandsire Aurélie Aveline et Jean-Baptiste Dufay
Hameau de Clairefeuille 5 rue du Général Foy
61170 Le Plantis 37400 Amboise
0671752714 0218061823/0632620684

Envoi des coupons d'adhésion et/ou de dons:
Dorian Cardinaux
30, rue Basse
14000 CAEN


