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Règlement intérieur de l’association ALLERVERSOI 

 

 

Préambule 

Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les statuts de l'association 

ALLERVERSOI, dont le siège est fixé 1120 avenue de Grisolles 31620 Fronton, 

et dont l'objet est de promouvoir des pratiques de bien-être et de développement 

personnel en proposant des conférences, séminaires, formations et ateliers. 

Le présent règlement intérieur est transmis à l'ensemble des membres ainsi qu'à 

chaque nouvel adhérent. 

 

Titre I - Membres 
 

Article 1er - Composition 

L'association ALLERVERSOI est composée des membres suivants : 

- membres d'honneur ; 

- membres adhérents. 

 

Article 2 - Admission de nouveaux membres 

L'association ALLERVERSOI a vocation à accueillir de nouveaux membres.  

Conformément aux dispositions statutaires, pour être membre de l'association, il 

faut être agréé par le Conseil d'Administration. 

Toutefois, afin d'alléger la tâche du Conseil d'Administration, l'agrément des 

nouveaux membres est confié, par délégation du Conseil d'Administration, à son 

secrétaire. 

Toute personne souhaitant être membre de l’association doit communiquer son 

identité (nom, prénom) et ses coordonnées (adresse, mail, téléphone) et pouvoir 

les justifier, en veillant à ce qu’elles soient à jour. Ces données sont strictement 

confidentielles et réservées au fonctionnement interne de l’association. Seuls les 

membres du Conseil d’Administration ou des personnes approuvées par le 

Conseil y ont accès. 

Toute personne souhaitant être membre de l’association ALLERVERSOI doit 

approuver le Règlement Intérieur et reconnaitre avoir pris connaissance de 

chacun de ses articles. 

L'agrément donné par le secrétaire sera matérialisé par l'envoi à l'intéressé d'une 

carte de membre signée par le Président de l'association ainsi que d’une copie du 

Règlement Intérieur. 

Dans le cas où le secrétaire envisagerait de refuser l'agrément d'un nouveau 

membre, il devra en aviser, au préalable, le Conseil d'Administration ; le Conseil 

statuera alors, en dernier ressort, dans les trois mois, sur l'agrément et avisera 

l'intéressé de la décision prise. 

Le refus d'agrément par le Conseil d'Administration n'a pas à être motivé. 
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Article 3 - Cotisation 

Le montant de la cotisation annuelle des membres adhérents est décidé par 

délibération du Conseil d’Administration. Plusieurs tarifs peuvent être proposés 

selon la situation personnelle, professionnelle et financière des membres. 

La cotisation annuelle est exigible au jour de l’adhésion, puis une fois par an. 

L’adhésion est renouvelée annuellement et la cotisation est conservée par 

l’association dans tous les cas de démission de l’adhérent.  

Un remboursement de cotisation en cours d'année ne peut être exigé en cas de 

démission, d'exclusion ou de décès d'un membre. 

Les membres d'honneur sont dispensés de cotisation, conformément à l’article 6 

des Statuts. 

 

Article 4 - Exclusion 

Conformément à la procédure définie par l'article 5 des statuts de l'association 

ALLERVERSOI, seuls les cas de refus du paiement de la cotisation annuelle ou 

pour motif grave peuvent induire une procédure d'exclusion. 

Sont notamment réputés constituer des motifs graves : 

- une condamnation pénale pour crime ou délit ; 

- toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, 

aux activités de l'association ou à sa réputation. 

L’exclusion doit être prononcée par le Conseil d’Administration, après avoir 

entendu le membre contre lequel la procédure d'exclusion est engagée, à la 

majorité des voix [article 9 des statuts]. 

 

Article 5 - Démission – Décès – Disparition 

La qualité de membre se perd par démission, décès, radiation pour non-paiement 

de la cotisation, pour motif grave ou par la signature d'une  convention de 

prestations avec l'association, sauf dans le cas où les prestations correspondantes 

sont non rémunérées. 

Le membre démissionnaire devra adresser par lettre ou par mail sa décision au  

bureau de l'association ALLERVERSOI. 

Conformément à l'article 6 des statuts, aucune restitution de cotisation n'est due 

au membre démissionnaire. 

En cas de décès, la qualité de membre disparaît avec la personne. 

 

 

Titre II Fonctionnement de l'association 
 

Article 6 - Le Conseil d’Administration 

Conformément à l'article 9 des statuts de l'association ALLERVERSOI, le 

Conseil d’Administration a pour objet d’administrer l'association entre deux 
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Assemblées Générales. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en 

toutes circonstances au nom de l'association, pour faire et autoriser tous actes et 

opérations qui entrent dans l'objet de l'association et qui ne sont pas réservés à 

l'Assemblée Générale. 

Il prend toute décision nécessaire au bon fonctionnement de l'association en ce 

qui concerne l'emploi des fonds, des ressources et autres biens dont dispose 

l'association. Il fixe l'ordre du jour des assemblées et procède à leur convocation. 

Il supervise les actions des membres du bureau et peut se faire rendre compte de 

leurs actes. 

Il est composé de 4 membres au moins et 8 membres au plus élus pour 3 ans par 

l’Assemblée Générale. Ces membres sont rééligibles. 

Ses modalités de fonctionnement sont les suivantes : il se réunit au moins deux 

fois par an sur convocation du Président ou à la demande d’au moins l’un de ses 

membres. 

Le Conseil est convoqué par lettre simple ou par e-mail, dix jours avant la date 

de la réunion. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu où se tiendra la 

réunion. Il est tenu un registre de présence, qui est signé par les administrateurs 

participant à la séance du conseil. 

Pour la validité des délibérations, la participation effective de la moitié des 

administrateurs est nécessaire. Les décisions sont prises à la majorité des voix 

des membres participants. 

Chaque administrateur dispose d'une voix. En cas de partage des voix, celle du 

président est prépondérante. 

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux, établis sans 

blancs ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés au siège de 

l'association ; ils sont signés par le président et le secrétaire. 

 

Article 7 - Le bureau 

Conformément à l'article 10 des statuts de l'association ALLERVERSOI, le 

bureau a pour objet de veiller au fonctionnement de l’association en conformité 

avec les orientations générales définies par l’assemblée Générales et en 

application des décisions du Conseil d’Administration. 

Il est composé d’un(e) président(e), d’un(e) secrétaire et d’un(e) trésorier(e). 

Le bureau se réunit chaque fois que nécessaire, sur convocation du Président ou 

à la demande de la moitié des membres qui le composent. 

 

Article 8 - Assemblée générale annuelle 

Conformément à l'article 8 des statuts de l'association ALLERVERSOI, 

l'Assemblée Générale se réunit une fois par an sur convocation du Président, au 

moins quinze jours avant la date fixée. 

Seuls les membres à jour de leur cotisation et faisant partie de l’association 

depuis au moins 3 mois sont autorisés à y participer. 
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Ils peuvent se faire représenter par un autre membre de l'Assemblée Générale. 

Nul ne peut être titulaire de plus d’un mandat. 

 

Modalités applicables aux votes 

Votes des membres présents : les membres présents votent à main levée. 

Toutefois, un scrutin secret peut être demandé par le conseil ou  20% des 

membres présents. 

Votes par procuration : si un membre de l’association ne peut assister 

personnellement à une assemblée, il peut s’y faire représenter par un mandataire 

dans les conditions indiquées à l’article 8 des statuts. 

 

Article 9 - Assemblée Générale Extraordinaire 

Conformément à l'article 12 des statuts de l'association ALLERVERSOI, une 

Assemblée Générale Extraordinaire peut se réunir en cas de modification 

essentielle des statuts ou toute situation particulière. 

Tous les membres de l'association sont convoqués sur convocation du Président, 

au moins quinze jours avant la date fixée.  

Votes des membres présents : les membres présents votent à main levée. 

Toutefois, un scrutin secret peut être demandé par le conseil ou 20% des 

membres présents. 

Les votes par procuration ou par correspondance sont interdits. 

 

 

Titre III - Administration interne de l’association 
 

 

Article 10 - Convention de prestation 

La signature d'une convention entre l'association ALLERVERSOI et un de ses 

membres met fin au statut de membre, dès signature et ce quelle que soit la 

période de l'année où cela intervient. Il est possible de solliciter une ré-adhésion 

dès lors qu'un délai de 12 mois s'est écoulé entre la demande et la fin du dernier 

contrat, et s'il n'est pas prévu de nouveau contrat dans les 12 mois suivant la 

demande. 

Seules les prestations non rémunérées, et après décision favorable du Conseil 

d'Administration, pourront faire l'objet d'une dérogation. 

Toutes les conventions passées au cours de l’année écoulée font l’objet d’une 

présentation à l’Assemblée Générale annuelle lors de la présentation du rapport 

d’activité. 

 

Article 11 - Locaux et matériel de l'association 

Les adhérents s’engageant à respecter le matériel de l'association ainsi que les 

locaux mis à disposition (par la municipalité ou par les intervenants) et à les 
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maintenir dans un parfait état de propreté. En cas de dégradation, chacun devra 

remplacer à sa charge les matériels abimés. 

 

Article 12 - Confidentialité des adhérents 

 Les intervenants agissent dans le respect de la confidentialité, de l'intégrité, des 

valeurs et croyances de la personne, le respect du droit à l'intimité et à la pudeur 

de chacun. Les participants s'engagent au respect de ces mêmes principes les uns 

vis-à-vis des autres. 

 Les adhérents professionnels ou tout autre intervenant de l’association 

respectent le secret professionnel. Une infraction du secret professionnel ou de 

la confidentialité peut mener à l'exclusion de l’association. 

 

 

Titre IV Dispositions diverses 
 

 

Article 13 - Modification du Règlement Intérieur 

Le Règlement Intérieur est établi par le Conseil d’Administration, 

conformément à l'article 11 des statuts de l'association ALLERVERSOI. 

Il peut être modifié par l’Assemblée Générale sur proposition du bureau par 

l’Assemblée Générale ordinaire à la majorité des membres. 

Le nouveau règlement intérieur est adressé à tous les membres de l'association 

par lettre simple ou par mail sous un délai de 10 jours suivant la date de la 

modification. 

Toutes les conventions passées au cours de l’année écoulée font l’objet d’une 

présentation à l’Assemblée Générale annuelle lors de la présentation du rapport 

d’activité. 

 

Article 14 - Indemnités de remboursement 

Seuls les administrateurs et/ou membres élus du bureau, peuvent prétendre au 

remboursement des frais engagés dans le cadre de leurs fonctions et sur 

justifications.  

Le montant de remboursement des frais engagés est fixé par une grille élaborée 

en fonction du barème fiscal en vigueur, grille validée chaque année par 

délibération du Conseil d’Administration. 

Les administrateurs et/ou membres élus du bureau ont la possibilité 

d’abandonner ces remboursements et d’en faire don à l’association en vue de la 

réduction d’impôt sur le revenu (art. 200 du CGI). 

 


