
Règlement intérieur

de l'association du café des pratiques 

Préambule

Le règlement intérieur a pour objet de préciser les statuts de l’  association du café des pratiques, dont le
siège est au 105 bis rue de Belfort 25000 Besançon, et dont l’objet est de favoriser l'invention individuelle et
collective et de  créer du lien social. Elle offre la possibilité à chacun de s'impliquer, en fonction de ses
envies et de ses talents, dans une approche conviviale, intergénérationnelle et créative.

Le  règlement  intérieur  est  établi  par  le  conseil  d’administration  et  validé  par  l’assemblée  générale,
conformément à l'article 17 des statuts de l'association.

Le règlement intérieur s’impose à tous les adhérents de l’Association. 

Les statuts et le règlement intérieur à jour sont mis à disposition de tous les adhérents (au café des pratiques
et sur Internet).

Les modalités d’approbation de toutes les décisions seront librement choisies à la majorité des membres
présents ou représentés, entre :

 le vote à main levée : les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. 

 le vote à bulletin secret : les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. 

I- Membres 

Article 1     : Cotisation

Selon l’article 8 des statuts, tous les adhérents doivent s’acquitter d’une cotisation.

La cotisation est définie à 12,00 € par année civile, ou plus pour ceux qui souhaitent soutenir davantage le
projet.

Pour les mineurs de moins de 16 ans, la cotisation  est offerte, à partir du moment ou au moins un  
représentant légal est adhérent.
Un appel à cotisation est organisé par le bureau au début de chaque année civile.

Chaque  appel  de  cotisation  sera  composé  d’un  bulletin  d’adhésion  à  compléter  et  précisera  la  date
d’exigibilité du règlement de la cotisation concernée.

Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. En aucun cas, il ne serait être exigé de la
part d’un adhérent le remboursement de la cotisation versée dans l’année.

Article 2: Droits et devoirs des adhérents 

L'adhésion donne le droit de voter en assemblée, sauf pour les mineurs de moins de 16 ans qui ont une voie
consultative.Adhérer à l’association engage au respect des statuts et du règlement intérieur.

Chaque adhérent s’engage à respecter l’association et ses membres. Il  s’engage également à respecter le
matériel et les locaux de l’association.



Article 3 : Exclusion 

Un membre peut être exclu de l'association pour le non-respect des statuts et du règlement  intérieur, en
particulier des règles édictées par l’article 2 ci-dessus.

Avant la délibération du conseil d’administration, l’intéressé est invité  à fournir des explications. Le conseil
d’administration délibère et se prononce sur la radiation selon les modalités d’approbation définies dans ce
règlement intérieur. La décision du Conseil d’Administration est souveraine et ne pourra être remise en cause
par l’adhérent radié.

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’exclusion.

II- Fonctionnement de l’association 

Article 4     : assemblée générale ordinaire

A - Modalités spécifiques aux convocations et à l’ordre du jour

Sur proposition du bureau de l’association, le conseil d’administration fixe la date de l’assemblée générale et
en définit l’ordre du jour.

Quinze jours avant la date fixée, tous les adhérents de l’association sont invités individuellement, tous les
moyens de communication étant possibles.

Ces convocations précisent la date, l’heure et le lieu de déroulement de l’assemblée générale, son ordre du
jour, les conditions de représentation et une délégation de pouvoir à retourner si nécessaire.  

L’ordre du jour se termine par des questions diverses. Chaque adhérent a la possibilité de demander l’ajout
de points à mettre à l’ordre du jour dans les questions diverses. Cette possibilité devra s’effectuer dans un
délai fixé et précisé dans les convocations. Ce délai passé, aucune nouvelle proposition d’ajout de point ne
pourra être acceptée. 

Lors de l’assemblée générale ne pourront être traitées que les questions portées à la connaissance du conseil
d’administration dans le délai imparti.

B - Modalités de déroulement de l'assemblée générale

Toute personne peut assister à l'assemblée générale, mais les non-adhérents n'auront pas de droit de vote.

Un secrétaire de séance se porte volontaire ou est désigné par l'assemblée pour prendre note de la séance et
rédiger un compte-rendu. 

Article 5 : Assemblée générale extraordinaire

Les adhérents doivent être invités 15 jours avant la date fixée, tous les moyens de communications sont
possibles. 

Les personnes invitées et non adhérentes n'ont pas de droit de vote.

Les votes par procuration ou par correspondance sont interdits.

Article 6 : Le conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration sont élus par l’assemblée générale pour une durée d’un an. Ils sont



rééligibles.

Le conseil d’administration pourra inviter à ses séances toutes personnes qu’il jugera utile d’associer à ses
débats. Elles pourront participer aux débats avec voix consultative. Les responsables salariés du café des
pratiques seront invités à chaque conseil d’administration afin de faire le point sur l’activité. Ils pourront
participer aux débats avec voix consultative.

A - Modalités de déroulement des réunions du conseil d'administration 

Un secrétaire, qui se porte volontaire, rédige un compte-rendu de la réunion.

B - Modalités de communication au sein du conseil d'administration 

Les adhérents, qui le souhaitent, peuvent sur demande recevoir les compte-rendus des  réunions du conseil
d'administration.

Article 7 : Le bureau

Les membres du bureau sont élus pour un an. Leurs mandats sont renouvelables.

Le  bureau  organise  le  fonctionnement  quotidien  de  l’association,  sous  le  contrôle  du  conseil
d’administration. Il se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige.

Le bureau est présidé par un président qui représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est
investi de tous les pouvoirs à cet effet. 

Le  président  coordonne  les  travaux  et  activités  du  bureau‚  exécute  des  tâches  urgentes  et  représente
l’association  auprès  des  autorités.  Il  peut  déléguer  à  un  autre  membre  ou  à  un  responsable  salarié  de
l’association certains des pouvoirs ci-dessus énoncés.

Le bureau tient une comptabilité régulière de toutes les opérations et rend compte à l’assemblée générale qui
statue sur la gestion.

III- Dispositions diverses 

Article 8 : Modification du règlement intérieur 

Le règlement intérieur, établi par le conseil d'administration et validé par l'assemblée générale (ordinaire ou
extraordinaire) peut être modifié en fonction de l'évolution des missions de l'association. Dans ce cas, le
conseil d'administration préparera les articles modifiés qui seront validés en assemblée générale ordinaire ou
extraordinaire et les modifications apportées rentreront en vigueur après leur validation. »

Faire précéder la signature de« Lu et approuvé » 

A…………………………..Le…………………..


