
Réglement Interieur 

• Article 1: L’adhésion 

➢ Toute nouvelle adhésion est soumise à l’accord du comité 

➢ Le nouvel adhérent prends connaissance et accepte le règlement et s’engage
à le respecter avant son adhésion ( signature ) 

➢  le nouvel adhérent s’engage à prendre part aux frais liés au fonctionnement
de l’association qui sont établis par le comité 

➢  ( frais de compte bancaire , assurance , location salles etc 

• Article 2     : Comportement au sein de l association 

➢ Tout comportement portant atteinte à :
➔  l’ambiance au sein du groupe 
➔  à l encontre de l’un des membres 
➔ au matériel 

➢ fera l’objet d’avertissement ; voir d’une exclusion à l issue d un vote à partir
du 2 eme avertissement  

➢ Les membres du comité font office d’autorité au sein de groupe en cas de 
litiges et de comportements inadaptés au sein de l’association . 
➔ Néanmoins l’association souhaite exister sous forme de groupe 

démocratique ou les membres sont sur un pied d’égalité .

➢  En cas de conflit les membres s’engagent à discuter entre eux afin de 
résoudre le problème 

• Article 3     : Déroulement des séances 

➢ Une fiche de présence sera établie à chaque séance afin de se prémunir en 
cas d’incident . 

➢ Au moins un membre du comité (ou personne reconnue de forte fiabilité a 
l’unanimité par le comité ) , devra être présent(e) à chaque séance dans un 
souci de sécurité . 

➢ les lieux et salles sont susceptibles de changer , les membres seront 
informés de chaque changement par mail ou sms .



• Article 4     : Financement 

➢ Tous les membres participent également au financement  de l’association 

➢ Un reçu sera émis à chaque payement reçu de la part des membres afin d 
attester de celui-ci 

➢ Le coût de la location de salles sera divisé entre les membres 

➢ Tous les membres du comité sont autorisés à délivrer des reçus et à accéder 
au fonds 
➔ cependant tous les autres membres du comité doivent en être informés , 

en particulier la trésorière 

• Article 5 :   Exclusion 

➢ Toute exclusion fera l’objet d’une concertation 
➔ Toute exclusion est irrévocable et en intégrant l’association tout nouveau

membre s’engage à respecter celle-ci  

➢ Tout frais lié à la dégradation du matériel devra être pris en charge par celui 
ou celle qui l’a causé   

➢ les frais déjà payés par l’adhérent ne seront pas remboursés en cas 
d’exclusion ou d’absence .

Je soussigné(e)……………………………..reconnaît avoir pris connaissance du 
règlement et m’engage à respecter celui-ci sous peine d’être sanctionné(e) .
  

Signature et date : 


