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Règlement approuvé le 20 juin 2008 

 

 

Règlement intérieur 
___ 

 

 

Chapitre 1er – Moyens d’action de l’Association générale 

 

Article 1 – Sections fédérées 

Les Sections fédérées de l’Association générale sont exclusivement d’ordre 
géographique ; elles sont constituées conformément à l’article 13 des statuts. Un 
représentant du Conseil d’administration de l’Association générale peut toujours 
siéger à leur conseil d’administration et à leur assemblée générale avec voix 
consultative. 

Ces sections fédérées rendent compte annuellement de leur travaux et activités, par 
écrit, au Conseil d’administration de l’Association générale. Dans tous les cas, il en 
informe l’Assemblée générale dans le cadre du rapport moral soumis à son 
approbation. 

Les sections fédérées ne peuvent assurer une représentation régionale de 
l’association générale que si elles ont fait l’objet de la déclaration prévue à l’article 13 
des statuts et que si elles sont expressément mandatées, à cette fin par le conseil 
d’administration. 

 

Article 2 – Commissions et groupes de travail 

Les commissions et groupes de travail de l’Association générale sont créés par 
décision du Conseil d’administration soit à son initiative, soit sur proposition de 
l’Assemblée générale, soit sur proposition écrite d’un membre de l’Association 
générale. Un représentant du Conseil d’administration peut toujours en faire partie 
comme observateur. 

Ces organismes rendent compte par écrit, annuellement, de leurs travaux au Conseil 
d’administration. Celui-ci décide de la suite à donner : dans tous les cas, il en informe 
l’Assemblée générale dans le cadre du rapport moral soumis à son approbation. 

 

Article 3 – Mise en œuvre des moyens d’action 

Les décisions de principe, relatives à la mise en œuvre des divers moyens d’action 
sont de la compétence du Conseil d’administration de l’Association générale. En cas 
d’urgence, la décision peut être prise par le Bureau. Les membres du Conseil en sont 
informés par le Secrétaire général ; et le Conseil est appelé à en délibérer dès qu’il 
se réunit. 
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La rédaction des publications de l’Association générale est confiée au Secrétaire 
général qui peut être assisté d’un comité spécialement désigné par le Conseil 
d’administration. 

Ce comité peut comprendre des membres ne siégeant pas au Conseil ; la rédaction 
de la Revue de l’Association générale peut être déléguée par le Secrétaire général à 
l’un des membres de ce comité. 

 

Chapitre II – Les membres de l’Association générale 

 

Article 4 – Membres actifs et associés 

L’adhésion des membres actifs et associés a pour conditions : 

- L’établissement d’une demande écrite de candidature ; 

- La justification des fonctions exercées par le candidat ; 

- La présentation d’un rapport oral du Secrétaire général au Conseil 
d’administration 

- La notification écrite de son admission au candidat 

- Le paiement de la première cotisation annuelle par celui-ci 

 

Article 5 – Cotisations 

Le non-paiement de la cotisation annuelle donne lieu à un rappel. Le non-paiement 
de la cotisation, pendant deux années consécutives, entraîne la radiation. 

 

Article 6 – Prestations 

Les membres d’honneur, actifs, associés et honoraires de l’Association générale 
reçoivent les convocations aux réunions qu’elle organise et peuvent bénéficier de 
tous ses services et prestations. Ils sont notamment informés de la création des 
Sections fédérées, commissions et groupes de travail. 

 

Chapitre III – Les organes de l’Association générale 

 

Article 7 – Le Conseil d’administration 

1° Les élections du Conseil d’administration sont organisées par le bureau, selon les 
modalités suivantes : 

a) le Bureau procède par écrit à un appel de candidature adressé à tous les 
membres, au moins trois mois avant la date fixée pour l’élection du Conseil. Puis 
il dresse la liste des candidats auxquels il la communique en les invitant à 
confirmer leur candidature dans un délai maximal de quinze jours. Il arrête alors 
la liste définitive. 
Les candidatures sont portées à la connaissance des membres actifs vingt et un 
jours avant la date des élections. 
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b) Le vote par correspondance est admis. Les bulletins de vote doivent parvenir au 
Secrétariat général sous deux enveloppes fournies par l’Association générale, au 
plus tard la veille du scrutin. 

c) Le dépouillement des votes est fait, à l’issue de chaque scrutin, par une commission ad 

hoc présidée par un membre du Conseil d’administration de l’Association générale. Sont 

déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans leur catégorie. 

2° Le séances du Conseil d’administration sont présidées par le Président ou, à défaut, par 

un Vice-Président. Le Conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents, la 

voix du Président étant prépondérante en cas de partage des voix. 

 

Article 8 – Le Bureau 

Les séances du Bureau sont présidées par le président. Le Bureau prend ses 
décisions à la majorité des membres présents, la voix du président étant 
prépondérante en cas de partage. Les décisions ne sont valables que si trois 
membres au moins sont présents. Le Bureau rend compte au Conseil des décisions 
prises. 

Chapitre IV – Fonctionnement et finances 

 

Article 9 

Le Président ordonnance les dépenses. Il ne peut, toutefois, signer valablement de 
contrat engageant moralement ou financièrement l’Association générale sans être 
mandaté par le Conseil d’administration. Mention de ce mandat est faite dans le 
contrat. Conformément à l’article 10 des statuts, le Président peut donner 
délégation : 

- au Trésorier et au Trésorier adjoint, pour l’ordonnancement des dépenses 
ordinaires ; 

- au Secrétaire général et au Secrétaire général adjoint pour les affaires 
administratives courantes. 

 

Article 10 

Les Vice-Présidents suppléent le Président absent ou empêché ; ils le remplacent 
dans toutes ses attributions et prérogatives. Le Conseil d’administration désigne celui 
qui est investi de cette responsabilité. 

 

Article 11 

Le Secrétaire général dirige l’ensemble de l’administration de l’Association générale ; 
il est chargé notamment de la préparation et de l’édition des publications, 
conformément aux règles prévues à l’article 2 du présent règlement intérieur. Il est 
responsable de l’exécution du règlement. Le Secrétaire général adjoint l’assiste et le 
supplée dans toutes ses tâches. 
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Article 12 

1° Le Trésorier, assisté du Trésorier adjoint, est chargé de l’encaissement des 
recettes, du paiement des dépenses, de la tenue des comptes de l’Association 
générale. Il prépare les budgets et établit les bilans. Il tient le Conseil informé de 
l’évolution de la situation financière de l’Association. 

2° Une commission des comptes, composée du Président et de deux Commissaires 
aux comptes, désignés pour trois ans par le Conseil, parmi les membres actifs, 
vérifie en fin d’année la gestion du Trésorier. Elle soumet son rapport au Conseil et à 
l’Assemblée générale de l’Association générale ; il revient à cette dernière de donner 
quitus au Trésorier. 

 

Chapitre V – Dispositions transitoires 

 

Article 13 

Le présent règlement entrera en vigueur dès son approbation par les autorités de 
tutelle. Il sera publié dans le bulletin de l’Association générale, à la suite des statuts. 

Article 14 

L’élection du Conseil d’administration, d’après les règles prescrites par les nouveaux 
statuts, aura lieu à la plus prochaine Assemblée générale suivant la notification de 
l’approbation de ces derniers. 

 

Article 15 

Au cours de la première réunion, avant l’élection du Bureau, le Conseil 
d’administration procédera, à l’issue des trois premières années du mandat à 21 
membres, au tirage au sort du conseiller supplémentaire à rajouter aux neuf 
conseillers normalement sortant. 

 


