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Règlement intérieur

Le présent règlement intérieur fixe les modalités d'exécution des statuts de l'antenne

FFMC69, et complète ces derniers, conformément à I'article 11 des statuts.

Peuvent adhérer à I'antenne FFMC69:

. des personnes physiques majeures (ou mineures sous réserve d'autorisation de

leurs représentants légaux);
. des associations à but non lucratif (en tant que membre bienfaiteur uniquement);
. des entreprises (en tant que membre bienfaiteur uniquement).

Conformément aux statuts, le conseil d'administration peut refuser une adhésion sans

avoir à préciser le motif de son refus. Le conseil d'administration peut décider de

dispenser un membre de cotisation. Cette décision est valable un an et est renouvelable.

Les cotisations sont valables pour I'année civile.

Le tableau récapitulatif des cotisations résume les cotisations minimales demandées pour

toute adhésion à I'association

Tableau récapitulatif des cotisations
Membre actif Membre bienfaiteur

Tarif normal

Personne physique 39. € 80. €
Association 50. €
Entreprise 300. €

* Les cotisations ci-dessus correspondent aux cotisations minimales, Ies montants

données sont ceux valables pour I'année 2014, ils pourront être réévalués par le conseil

d'administration pour les années suivantes selon I'augmentation de la cotisation décidé au

niveau national.

L'année d'exercice de I'association est fixée à I'année civile, c'est-à-dire 1er janvier au 31

décembre.
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Une assemblée générale, dite ordinaire, doit se tenir dans un délai maximal de trois mois

après la clôture de I'année d'exercice.

Lors d'une assemblée générale, seuls peuvent prendre part au vote les membres à jour de

leur cotisation pour I'année d'exercice que cette assemblée générale clôt.

Chaque membre actif, personne physique ou morale, présent ou représenté, dispose

d'une voix.

Seuls les membres à jour de leur cotisation pour I'année civile en cours peuvent prendre

part au vote du nouveau conseil d'administration

Lors d'une assemblée générale extraordinaire, seuls les membres actifs à jour de

cotisation pour I'année d'exercice en cours peuvent prendre part aux votes.

Tout membre actif peut se faire représenter par un autre membre actif lors d'une

assemblée générale. Un membre actif ne pourra détenir plus de deux procurations.

Les personnes morales (associations et entreprises) qui sont membres actifs de

I'association choisissent un de leurs membres pour être leur représentant au sein de

I'association, notamment pour exprimer leur voix lors des votes tenus en assemblée

générale.

Par définition, un administrateur est un membre du conseil d'administration.

Pour entrer au conseil d'administration, un candidat doit être adhérent de I'association, à

jour de ses cotisations, être âgé de seize ans ou plus. ll doit être présenté par deux

administrateurs à I'assemblée générale ordinaire annuelle ou être membre depuis plus

d'un an, et avoir participé activement à I'organisation d'au moins une action durant I'année

écoulée. ll doit être titulaire d'un permis valide afin de pouvoir participer activement aux

actions.

L'assemblée générale ordinaire se prononce à la majorité simple sur chacune des

candidatures au conseil d'administration.Dans I'hypothèse où le nombre maximal des

administrateurs ne permettrait pas d'intégrer tous ceux qui auraient reçu un vote favorable

de I'assemblée générale, la préférence irait à ceux qui ont reçu le plus de voix.
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La durée du mandat d'un administrateur est de un an. ll se termine exactement à
I'assemblée générale ordinaire qui clôture I'exercice de son mandat. Un administrateur
sortant a la possibilité de représenter sa candidature à cette même assemblée générale

ordinaire.

Un administrateur peut présenter sa démission lorsqu'il le souhaite. ll doit la déclarer à ses
pairs. Sa démission prend effet immédiatement.

Le conseil d'administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire pour

procéder à l'élection d'administrateurs pour le remplacement d'administrateurs
démissionnaires, cette convocation est toutefois nécessaire en cas de démission de plus

de la moitié des administrateurs (article 6,1 des statuts). Le vote se déroule dans les

mêmes conditions que lors d'une assemblée générale ordinaire (section 3.1 du présent

règlement).

Les décisions courantes de gestion de I'association se font par accord d'une majorité de

membres au sein du conseil d'administration.

Toute action engagée par un membre de I'association au nom de celle-ci doit avoir reçu

I'autorisation du conseil d'administration. Ces actions donnent lieu à un compte rendu.

Les administrateurs doivent être joignables. Ils s'engagent à donner et à tenir à jour au

moins deux manières de les joindre: une adresse électronique ainsi qu'un autre moyen
(téléphone, adresse postale, etc.).

Les administrateurs s'engagent à lire régulièrement les courriers électroniques envoyés
sur la liste de diffusion du conseil d'administration.

Une réunion du conseil d'administration fait I'objet d'un ordre du jour débattu par le conseil

d'administration diffusé préalablement par courrier électronique.
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Chaque poste du bureau doit faire I'objet d'un vote individuel au sein du conseil

d'administration. En cas de candidatures multiples sur au moins un des postes du bureau

ou de la candidature d'un administrateur sur plusieurs postes, la chronologie des votes est
la suivante:

1. Les candidats au poste de coordinateur se présentent; est élu celui qui obtient le
plus de voix.

2. Les candidats au poste de secrétaire se présentent; est élu celui qui obtient le plus

de voix.

3. Les candidats au poste de trésorier se présentent; est élu celui qui obtient le plus

de voix.

4. Les candidats au poste de coordinateur-adjoint se présentent; est élu celui qui

obtient le plus de voix.

5. Les candidats au poste de secrétaire adjoint se présentent; est élu celui qui obtient
le plus de voix.

6. Les candidats au poste de trésorier adjoint se présentent; est élu celui qui obtient le
plus de voix.

Les postes de coordinateur, secrétaire et trésorier doivent être nécessairement pourvus

(article 6. des statuts), la nomination d'adjoints n'est pas indispensable mais elle est
préférable afin d'assurer la continuité des fonctions en cas de besoin.

Ce vote de la composition du bureau par le conseil d'administration a lieu lors de la
première réunion du conseil d'administration suivant I'assemblée générale.

Un membre du bureau peut présenter sa démission lorsqu'il le souhaite pour redevenir un

simple administrateur. ll doit la déclarer au conseil d'administration.

Une nouvelle élection doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent cette démission. Durant

cette période Ie démissionnaire reste à son poste et règle les affaires courantes.

Un membre du bureau peut être destitué de son poste par le conseil d'administration. ll

faut alors que deux administrateurs différents proposent cette destitution et que la
proposition recueille au moins deux tiers des voix; le sortant proposé prend part au vote.

Une nouvelle élection doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent cette destitution.
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Durant cette période, le poste est occupé par intérim par un autre administrateur désigné
par les membres restants du bureau.

Les dépenses engagées par I'association doivent être validées par le conseil
d'administration.

Les dépenses réellement engagées par les membres au titre de I'antenne FFMC69
pourront être remboursées, sur présentation de justificatifs.

Dans le cas de I'utilisation d'un véhicule personnel, une indemnisation sera calculée en

fonction du nombre de kilomètres réellement parcourus, pour se rendre sur le lieu de

mission et retour et de sa puissance fiscale. Le barème utilisé sera celui de

I'administration fiscale de l'année d'exercice en cours. Une facture de carburant pourra, le
cas échéant être remboursée. Les frais annexes à l'utilisation du véhicule personnel

pourront être remboursés (stationnement, péages).

Les frais d'hébergement, repas, titres de transport, etc., pourront également être

remboursés sur présentation impérative des factures.

Étaoti te 3o juin 2014

Validé lors de I'AGO du 16 janvier 2015

Le bureau 2014 de la FFMC 69

Le coordinateur

M. David THOMAS

Le secrétaire

M. Erik COQUEREAU

Le trésorier

M. Michel LAURENT
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