
Présentalion

Au vu tle l'expérience déià vecue, ce projct <le règlement intérieur a été conçu dans Ia perspective d'une

arrréiitlration riu titnctionnerncnt de notre ass<lciation.

li répond à deux ob.jectiti précis, concenlarlt les rnenrbres du cr.xtseil d'adrninistration :

- avoir tles conseillers qui disposent dc la confiancc de la rnajorité des tnembres de l'association,

- avgir des conscillers qui s'engagcnt vraiment au service de l'associatiLrn et prcnnûnt. bien sùr. leirr part des

r*:;ponsabilités à assutrler nrais surloul du Ïravail en découlant'

[,e norlbre de conseillers peut varier dc l0 à i5 aux ttrmes des statuts. I]our autant. cette disp«lsition

n'inrplique pas qu'il taille nécessairement avoir l5 conseiileis s'il y a quinze candidats. D'autre part potrr êtrc

cçnsÈilier. il {aut être élu par l'assenrblée générale. Ceia implique logiquetnent - colrme le précisc ce règlentent -

que la lua.ioriré fie I'asserrrblée a acrordé scs voir aux car.rdidats. de telle sorte que tle puisscttt être "élus" - par

ctrlaut, en quelque sorle, pârce qu^il resrc des piaces à prendre - ul"l ou des car:didats ll'ayant obtcnu que quelques

voir (voir n()ralnlïent l'art. l0).

l)our la bonne rlarche d'un associatiolt active , ayant de s projets. des acriv ités et de s cngagelne nts, il inrporte

que les tâches à assuntcr soient réparlies de rrranière équilibrée et etÏcace. l)n présidenr seul ne pctrt tout faire . Par

aili*r"rrs, êtrc rnentbrr tlu conseil d'administration. ce n'est pas seulemcnt tnscrire s()11 llom sur un bulletin de

canrjiclalure et venir (çu non) à quelqucs réunions pour <1onne r iou t'lon) utr avis et des "corrseils". Il s'agit qu'au sein

du crlnseil d'adtrlinistration, outre les mçrnbres du bureau. les tâches à remptir. les responsabiiités de l'organisation

er dr, l^aninration des activités soient réparties entre les conseillcrs. solls l'autorité du président qui donne les

rlrieçttitions. les intpulsiols. et âssume Ia coordination il'enscrnble. Àux termes dc ce règlernent. chaque canclitlat

au ctxscil ost donc at.nené à être expiiciterrent sandidêt à au rnoins l'un des postes dc ce corrscil. en prenatlt vis-à-vis

ilc I'asscmbléc. conllnr: vis-a-vis clu iutur président. l'eirgagemcnt ntoral qJ'en asstll.rler Ia charge (voir notantlnent

ir:s arr. i et 1l).

Règlement intérieur
relatif aux élcctions du Conseil d'administration

5.

C'rtnlt:rurénrctlt à l'ânicle f I des stat'"lts de l'association. le cottseil d'admirristrâti()ll est élLr par

l' assenrbléc générale.

t,c présent règlement intririeur, adopté err applicatiorr de l'article 40 des statuts^ a pour objet de

l-ixe r lcs cctnditions l; t procédures iï respecter pour cctte électir:n.

Nrrl ne pe ut êtrc élu au conseil d'adrtrinistratiott s'il rre s^est porté candidal au préalahle. dans lcs

di'lais lisés e t par écrit.

Lor-squ'il y a lieu de procédcr à urrc ilection au conseii d'adrninistratiçrn, utr bulleiin de

canditlaturs est ôhligatoirernent joint à la convocalion de l'assernbléc gétrérale.

l.e prcrll:re actif'souhaitânt se pofter calididat devra retottrllcr arl présidcnt le btrllctirr dc

carrdidature. eu nrôills huit jours avant la date de l'assenbléc.

l,a casflidature au conseil d'admirristraiion implique qut,: cetle caltdidaturt sc porte

obligatoirentent sur une fbtrctitltr à te rtir rians li: citnseil.



6. Avant l'assemblée générale, le conseil d'administration arrête la liste dcs postes du cortscil pour

le mandat à venir. outre les postes statutaires du bureau. Cctte liste e$ j()inte à l-errvoi des

bu llEtins de candidatures.

7. Sauf'cas de force nrajeure. tout candidat au conseil d'administration tloil oLrligaloirernent être

présent à l^assemblée générale.

8. Âvant de faire procéder à I'election, lc président invite chacuil des candidats à se pri'senler à

l'assentblée et à expliquer de quelle rnanière il compte rernplir le mandat qui lui scra

éventuellement confié.

q. I-e bullctin de vote *)omporte la liste de tous les candidats. ll est loisihle aux yotatlts ile barrer

un ou plusieurs nems sur !a liste. I'oute autre rnarqus ou mentiott grcrtée sur cr:lui-ci refid ls
Lrulletin nul. r

l0- Nul ne pcut être élu au conseild'adnrinistration s'il n'obtient au moins la moiti* dcs voix cles

votants,

ll. Au cours de sa première réunion" Ie nr:uvr;au conseil d'administration. otttre l'élection rJes

nrembres du bureau prévue à I'article 34 des statuts. confirme lcs alïeclations clans les dillércnts
postss â pourvoir.

I?. Nul ne peut être membre du conseil d'administrati<xt sans y orlcuper un poste précis" rJont il
assume les respi:nsabilités. En cas de besoin- le ctrnseil d'administration adoptc des deseripiions

de poste.
Sauf cas de t'orce maje ure à caractère temporaire, la démission de poste entraîne obligatoircntent
dÉmission du conseil d'administration.

li. l-a répartitiorr des postes ne f'ait pas obstacle à l'application. par le président" dcs dispositititrs

de l'afiicle 37 des slatuts.

14. Sous réscrve de I'approbation préalable par la prochaine asscmblée généralc. le présent

règlcmenl s'appliquera au.x prochaines élections au conseil d'adn,inistratilrrt.

Fltabli et adcpté par le conseil d'adminislralion. le l6 décenrhrs l{iti6

§ournis à I'approbation de l'assemtrlée générale ordinaire rJu 14 lévrisr Z0lj7

l.c prÉsirlent

Monique Chassain


