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15 rue Jean Goujon Paris 8eme 

 

Règlement intérieur de l’Association 

 

Les Amis de Arachnortaran 

 

Adopté par l’assemblée générale du 21 octobre 2017 

 

 

Article 1 – Agrément des nouveaux membres 

 

Tout nouveau membre doit être majeur, présenter une lettre de motivation, remplir un bulletin 

d'adhésion et être parrainé et présenté par deux membres de l’association Les Amis de Arachnortaran, 

dénommé ci-après l'Association. Il doit accepter intégralement et sans réserve les statuts de 

l'Association, ainsi que le présent règlement intérieur. 

Il est agréé, ou non, par le Conseil d'Administration, sans avoir à justifier sa décision. 

 

Article 2 – Qualité de membres 

 

Les membres sont de trois catégories: 

 

 Les membres actifs sont ceux qui ont cotisés une somme supérieur à 300€ par an. 

 Dix (10) mois après la date de leur agrément, ils assistent et votent lors des assemblées 

 générales et des assemblées extraordinaires et ils participent à l'élaboration du programme 

 de l'Association. Ils sont éligibles 18 mois après la date de leur agrément. 

 Les membres étudiants cotisent 50€. Ils ont le droit d'assister aux assemblées générales, sans 

droit de vote. Ils participent aux activités de l'Association. 

 

Les montants de 300€ et de 50€ sont modifiables par le Conseil d'Administration, avec l'accord du 

Conseil des Sages. 

 

Article 3 – Droits et devoirs des membres de l'Association 

 

Les membres peuvent participer à l'ensemble des rendez-vous et des activités proposés par 

l'Association, dans la limite, le cas échéant, du nombre de places disponibles. Ils peuvent prendre part 

aux activités et aux projets de l'Association. Ils s'engagent à respecter les locaux et le matériel fourni 

par l'Association le cas échéant. 

 

Les membres s'engagent à ne pas entraîner de préjudice moral ou matériel à l'Association et/ou aux 

autres membres. Ils s'engagent également à ne pas porter atteinte à autrui par des propos ou 

comportements inappropriés. 

 

Les membres ont le droit et le devoir de participer aux assemblées générales de l'Association et/ou 

assemblées extraordinaires, avec voix délibérative selon les conditions de l'article 2 cidessus, à 

condition qu'ils soient à jour de leur cotisation. Ils sont également éligibles au Conseil 

d'Administration selon les conditions de l'article 2 ci-dessus, à condition qu'ils soient à jour de leur 

cotisation. 
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Article 4 – Cotisation 

 

La cotisation est due chaque année. La cotisation versée à l’Association est définitivement acquise, 

même cas en cas de démission, d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année. 

Il ne saurait être exigé un remboursement de cotisation en cours d'année, quelle qu'en soit la raison. 

 

Article 5 – Procédures disciplinaires 

 

Les membres de l'Association sont tenus de respecter les statuts et le présent règlement intérieur, ainsi 

que les consignes de sécurité données par les bénévoles. A défaut, le Conseil d'Administration délivre 

s'il l'estime nécessaire un avertissement à l'encontre d'un membre qui ne respecte pas les règles 

établies, dont l'attitude porte préjudice à l'Association, ou encore qui refuse de payer sa cotisation, 

sans que cette liste soit limitative. 

 

 

Article 6 – Démission – Exclusion – Décès d’un membre 

 

 La démission doit être adressée au président du conseil par lettre recommandée. Elle n’a pas 

à être motivée par le membre démissionnaire. 

 Comme indiqué à l’article VIII des statuts, l’exclusion d’un membre peut être prononcée par 

le conseil, pour motif grave. La décision d’exclusion est irrévocable. 

 En cas de décès d’un membre, les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre à un 

quelconque maintien dans l’Association. 

 En cas de trois absences consécutives à une réunion du C.A. le membre est automatiquement 

exclu du C.A.  

 

Article 7 – Activités et locaux de l'Association 

 

Les activités de l'Association se déroulent conformément aux statuts et au présent règlement intérieur 

de l'Association. Les activités se déroulent sous la responsabilité des bénévoles, qui peuvent 

notamment exclure ou interdire l'accès à tout membre ne respectant pas les règles de comportement 

ou de sécurité en vigueur dans l'Association. 

 

Il est demandé à chaque membre de l'Association de souscrire à une assurance personnelle, en vue 

des activités de l'Association. 

 

Les membres sont tenus de respecter les dispositions de sécurité prévues par l'Association en toutes 

circonstances, et à se conformer aux consignes des bénévoles de l'Association. A défaut la 

responsabilité de l'Association ne saurait être engagée. 

 

De même pour les locaux utilisés par l'Association, les membres s'engagent à se conformer aux règles 

et usages, telles que les consignes d'accès et d'utilisation des équipements et à veiller à la bonne 

occupation des lieux. Ils s'engagent à avoir une tenue appropriée dans les locaux et à respecter les 

consignes d'interdiction de fumer ou autres restrictions. 

 

Article 8 – Indemnités de remboursement 

 

Seuls les administrateurs et/ou membres élus du bureau, peuvent prétendre au remboursement des 
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fais engagés dans le cadre de leurs fonctions et sur justifications, après délibération et accord du 

Conseil d'Administration validé par le Conseil des Sages. Bien sur il y a possibilité d'abandonner ces 

remboursements et d'en faire don à l'Association. 

 

 

 

 

Article 9 – Confidentialité 

 

La liste de l'ensemble des membres de l'Association est strictement confidentielle. Tout membre de 

l'Association s'engage à ne pas divulguer à autrui les coordonnées et informations personnelles des 

autres membres de l'Association, qu'il a connues par les biais de son adhésion à l'Association. 

 

L'Association d'engage par ailleurs à respecter la charte de la Commission nationale de l'Informatique 

et des Libertés (CNIL). Le fichier des membres ne pourra être communiqué à quelconque personne 

étrangère ou entreprise en faisant la demande. Ce fichier peut donner lieu à l'exercice du droit d'accès 

et de rectification des données par chaque membre selon les dispositions de la loi relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 

Article 10 – Commission de travail 

 

Des commissions de travail peuvent être constituées par décision du conseil d’administration. 

 

Article 11 – Modification du règlement intérieur 

 

Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le Conseil d'Administration avec l'approbation 

du Conseil des Sages, ou par l’assemblée générale ordinaire à la majorité des deux tiers des membres. 

 

Le présent règlement intérieur sera adressé à l'ensemble des membres de l'Association, ainsi qu'à tous 

les nouveaux adhérents. Un exemplaire sera à disposition de tout membre de l'Association dans les 

locaux de celle-ci. 

 

 

Fait à Paris le 21  octobre 2017 

 

Signature du Président de l'Association les Amis de Arachnortaran : 

 

 

 

 

 

Signature du secrétaire de l'Association les Amis de Arachnortaran : 

 


