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Article 1 : Admission de nouveaux membres 

L’adhésion à l’association est libre pour toutes personnes qui souhaitent participer à la 

réalisation de son objet, sous réserve d’acquitter la cotisation prévue à l’article 4 et 5 des 

statuts. 

 

Article 2 : Refus d’admission 

L’association se réserve le droit de refuser la demande d’adhésion, sans avoir à motiver sa 

décision. 

 

Article 3 : Catégorie de membres , composition 

Parmi ses membres, l’association Impulsio distingue les catégories suivantes : 

 Membres d’honneur 

 Membres adhérents 

 Membres observateurs 

Chaque catégorie fera l’objet d’un article distinct, précisant les droits et obligations des 

membres. 
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Article 4 : Les membres d’honneur 

Les fondateurs soussignés de l’association sont membres d’honneur ( il s’agit des personnes 

qui fondent  le premier bureau lors de la création d’Impulsio). Ils sont dispensés de cotisation 

annuelle (sauf s’ils en décident autrement) mais ils doivent acquitter le prix des services 

rendus par l’association. Lorsqu’ils s’engagent dans les activités de l’association, ils assurent 

bénévolement leurs fonctions. Ils disposent d’un droit de vote en assemblée générale des 

adhérents et d’un droit de vote au C.A. 

 

Article 5 : Les membres adhérent 

Les membres adhérents cotisent annuellement pour Impulsio. Ils possèdent un droit de vote en 

A.G et sont éligible au C.A. Un membre observateur devient automatiquement adhérent au 

bout d’une année de cotisation et d’une participation à Impulsio. 

 

Article 6 : Les membres observateur 

Les membres observateurs cotisent annuellement pour Impulsio. Mais ne possède ni droit de 

vote ni droit d’éligibilité au C.A. 
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Article 7 : Cotisation et tarifs 

Adhésion à l’association 

Les membres d’honneurs et les membres du bureau en exercice ne paient pas de cotisation 

(sauf s’ils en décident autrement). Le montant de celle-ci est fixé chaque année par le C.A. Le 

versement de la cotisation doit être établi soit par chèque à l’ordre de l’association soit par 

espèce et être effectué  au plus tard le 01/03 de l’année. 

Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. Aucun remboursement de 

cotisation ne peut être exigé en cas de démission, d’exclusion, ou de décès d’un membre en 

cours d’année. 

Prix des services rendus par l’association à ses usagers  

Il est fixé à chaque évènement par le Bureau. Nul usager ne peut être dispensé du paiement du 

prix. Toutefois, (le bureau, le CA) peut accorder des remises sur le prix ou octroyer des délais 

de paiement, si la situation de l’adhérent l’exige. 

 

Article 8 : Protection de la vie privée des adhérents, fichiers 

Les adhérents sont informés que l’association met en œuvre un traitement automatisé des 

informations nominatives les concernant. Ce fichier est à l’usage exclusif de l’association ; il 

présente un caractère obligatoire .L’association s’engage à ne pas publier ces données 

nominatives sur internet .Les informations recueillies sont nécessaire pour l’adhésion .Elles 

font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Elles 

peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification selon les dispositions de la 

loi du 6 janvier 1978. Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations le 

concernant, l’adhérent s’adressera au siège de l’association. 
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Article 9 : Démission  

Conformément  à l’article 43 des statuts, le membre démissionnaire devra motiver sous lettre 

(simple ou recommandée avec accusé de réception) sa démission, au président et au bureau. 

Le membre démissionnaire ne peut prétendre à une quelconque indemnité 

 

Article 10 : Assemblée générale ordinaire 

Convocation 

Conformément à l’article 42 des statuts de l’association, l’assemblée générale ordinaire se 

réunit 1 fois par an sur convocation du bureau. Seuls les membres à jour ( de leur cotisation à 

la date de la convocation de l’Assemblé Générale) sont autorisés à participer /voter à 

l’assemblée. Ils sont convoqués suivant la procédure suivante : courrier simple ou email , 1 

moi avant la réunion de l’assemblée générale . 

Ordre du jour 

Les auteurs de la convocation rédigent un ordre du jour communiqué aux membres en même 

temps que la convocation. Seules les questions inscrites à l’ordre du jour peuvent être 

valablement évoquées en assemblée, à l’exception de la révocation des dirigeants qui peut 

intervenir à tout moment. 

Décision 

L’assemblée générale élit les membres du C.A . Elle se prononce notamment sur le rapport 

annuel des dirigeants, les comptes/le budget de l’association. L’assemblée générale est la seul 

à pouvoir octroyer une rémunération aux dirigeants de l’association et d’en fixer le montant.  
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Article 11 : Assemblée générale extraordinaire 

Convocation 

Les membres de l’association seront convoqués selon la procédure suivante : lettre simple ou 

email dans un délai minimum de 15 jours. 

Décision  

Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée en cas de (modification des 

statuts, situation financière difficile, conclusion d’un emprunt bancaire, révocation du bureau 

et toute circonstance expressément à la demande écrite d’au moins un tiers des membres. 

Quorum et vote 

Le quorum est de 50% des adhérents, un minimum absolu de 25 adhérents. Le vote se déroule 

selon les modalités suivantes : vote à main levé à la majorité simple des membres présents ou 

représentés. Les votes par procuration ou par correspondance sont interdits. 
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Article 12 : Organes dirigeants et attributions 

Article 12.1 : fonction opérationnelle 

Le président assure la direction opérationnelle de l’association. Il dispose à cet effet de tout 

pouvoir pour notamment : 

 Organiser la pratique des activités, en mobilisant les ressources de l’association 

 Sécuriser les conditions d’exercice (notamment en interrompant les activités dès lors 

que les conditions de sécurité ne seraient pas réunies)  

 Sélectionner les chantiers 

 En assurer le pilotage 

 Organiser l’engagement des bénévoles 

 Mettre en application les décisions du C.A 

Le président représente l’association tant à l’égard des pouvoir publics qu’auprès des 

partenaires privés. Il négocie et conclut tous les engagements de l’association et d’une 

manière générale, agit au nom de l’organisme en toutes circonstances , sous réserve du respect 

des statut et des décisions souveraines de l’assemblée générale. 

Article 12.2 : Fonction financière 

Le trésorier veille au respect des grands équilibres financiers de l’association, en maîtrisant 

les dépenses, assurant un flux de recettes internes et externes suffisant et en fixant des tarifs 

équilibrés. Ils assurent les tâches suivantes : 

 Le suivi des dépenses et des comptes bancaires 

 La préparation et le suivi du budget 

 Les remboursements de frais et des paiements aux fournisseurs 

 La transparence du fonctionnement financier envers l’assemblé générale 

 Les demandes de subventions 

 L’établissement de la comptabilité, la période de l’exercice comptable 

 Proposer chaque année le budget et les tarifs, au vu des couts de l’association et des 

recettes, dans le respect des grands équilibres financier  
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Article 12.3 : Fonction administrative  

Le secrétaire veille au respect de la réglementation tant interne qu’externe. Il assurent les 

taches suivantes : 

 La convocation et le bon déroulement de l’assemblée génarale (convocation, comptes 

rendus) 

 La bonne circulation des informations à destination des adhérents 

 L’archivage de tous les documents juridiques et comptables de l’association 

 Les déclarations en préfecture (création, certaines modifications statutaires, 

changement de dirigeants, acquisition d’un immeuble, dissolution 

 Les publications au Journal Officiel, les formalités légales 

 Le dépôt des comptes de résultat, bilan, rapport d’activité et conventions en préfecture 

dès lors que le financement par les autorités administrative dépasse 153 000€. Dans les 

communes de plus de 3 500 habitants, le dépôt en mairie d’un bilan certifié conforme 

si l’association reçoit de la commune une subvention supérieure à 76 300 € ou 

représentant plus de 50%de son budget. 

 

Article 13 : Fonctionnement des organes dirigeants 

Le mode « citoyen » est retenu pour la prise de décision au sein de l’organe dirigeant. 
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Article 14 : Le conseil d’administration 

Désignation, composition 

Il est composé d’au moins 10 adhérents à un maximum de 20 adhérents élus par l’assemblé 

générale en son sein. Les candidats doivent déclarer formellement leur volonté. Le mandat des 

administrateurs est d’une durée de 2 ans. Il est renouvelable. Les membres fondateur sont 

automatiquement élus au C.A. 

Attribution 

Le conseil :  

 Elire le bureau  

 Voter les motions 

 Débattre des décision à apporter 

 

Article 15 : le Bureau 

Composition, désignation 

Il est composer d’au moins 4 membres à un maximum de 8 membres dont : 

 Un président 

 Un vice-président 

 Un trésorier (éventuellement un trésorier adjoint) 

 Un secrétaire (éventuellement un secrétaire adjoint) 

 Un chargé en communication 

 Un responsable des biens et des chantiers 

Les membres du bureau sont élus au sein du conseil d’administration (par vote à main levé à 

la majorité).Les fonctions de président et de trésorier sont interdites aux mineurs. Les 

candidats doivent déclarer formellement leur volonté. 
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Fonction 

Les membres du bureau prennent en charge les trois fonctions opérationnelles de 

l’association. Il disposent à cet effet des pleins pouvoirs ; pour conduire les chantiers et 

activités , et engager à cet effet les différents ressources de l’association, mais aussi pour 

engager juridiquement l’association et la représenter en justice, dans le respect des 

dispositions statutaire. L’association donne tous les moyens aux bureau pour mener a bien 

leurs tâches, y compris le recours à la sous-traitance ou la collecte d’avis d’expert. 

 

Article 16 : Décision 

Article 16.1 : Déroulement des activités 

Les activités se déroulent conformément au règlement intérieur des sections. Ce règlement est 

obligatoire ; il s’impose aux usagers de l’association, à ses bénévoles, salariés et dirigeants. Il 

est pris et modifié dans les mêmes conditions que le règlement intérieur de l’association. 

Article 16.2 : Création de nouvelles sections 

Lorsqu’une activité regroupe plus de 10 participants , le conseil d’administration peut décider 

de la création d’une section ; elle doit être ratifiée par l’assemblée générale des adhérents . 

Chaque section peut se doter  d’un règlement intérieur organisant la pratique de ses activités . 

 

Article 17 : Locaux 

Dans tous les locaux utilisés par l’association , les adhérents doivent se conformer aux règles 

et usage locaux et veiller à la bonne occupation des lieux 
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Article 18 : Pratique des activités 

Les activités se déroulent  sous la responsabilité des bénévoles et des préposés salariés de 

l’association . Ils ont seuls autorités durant l’évènement et peuvent mettre fin aux activités , si 

ils estiment que les conditions de sécurité ne sont pas réunies . Ils peuvent notamment 

exclure/interdir l’accès à tout usager ne respectant pas les horaire/tenues 

vestimentaire/équipement de sécurité/dont le comportement est contraire aux règles de 

sécurité en vigueur dans l’association/ne produisant pas les certificats médicaux d’aptitude à 

la pratique des activités. 

Les activités de l’association se déroulent dans le cadre d’un programme arrêté par le bureau , 

le CA, le président ; toutes utilisation des locaux/matériel de l’association en dehors des 

horaires prévus est strictement prohibée.  

 

Article 19 : Engagement des usagers 

Les usagers sont tenus de fournir les certificats médicaux prévus par la loi/respecter les 

dispositions de sécurité du présent règlement/en toutes circonstances se conformer aux 

consignes des préposés de l’association , bénévoles ou salariés. 

A défaut , la responsabilité de l’association est dégagée/ ils peuvent être exclus sans préavis 

des activités. 
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Article 20 : Sanctions disciplinaire 

Article 20.1 : Avertissement 

Lorsque les circonstances l’exigent, l’association peut délivrer un avertissement à l’encontre 

d’un adhérent pour les raisons suivantes : non-respect des règles établies, attitude portant 

préjudice à l’association, fautes intentionnelle ou non-respect des lois local en vigueur. 

Celui-ci doit être prononcé par le conseil d’administration à la majorité, seulement après avoir 

entendu les explications du membre contre lequel une procédure d’avertissement est  engagée, 

celui-ci  pouvant se faire assister par un membre de l’association de son choix. 

Si l’avertissement est prononcé, une procédure d’appel est autorisée auprès du conseil 

d’administration par lettre recommandée et ce dans un délai de 15 jours à compter de la date 

de réception de la lettre notifiant l’avertissement. 

Article 20.2 : Exclusion 

Selon la procédure définie à l’article 44 des statuts de l’association Impulsio, les cas de : non-

respect grave des règles établies, attitude portant préjudices grave à l’association ou plusieurs  

avertissements  peuvent déclencher une procédure d’expulsion. 

Celui-ci doit être prononcé par le conseil d’administration à la majorité, seulement après avoir 

entendu les explications du membre contre lequel une procédure d’expulsion est  engagée  

celui-ci  pouvant se faire assister par un membre de l’association de son choix . 

Si l’expulsion est prononcé, une procédure d’appel est autorisée auprès du conseil 

d’administration par lettre recommandée et ce dans un délai de 15 jours à compter de la date 

de réception de la lettre notifiant l’expulsion. 
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Article 21 : Modalités d’engagement des dépenses 

Les membres du bureau peuvent librement effectuer seuls pour le compte de l’association 

toutes les dépenses qu’il juge utiles à la réalisation de l’objet statutaire. Toutefois, pour les 

engagement dont le montant excède 1500 €, un document écrit devra attester l’opération et 

recevoir le consentement du conseil d’administration . 

 

Article 22 : Instruments de paiement 

Les moyens de paiement acceptés sont les espèces, le chèque. 

 

Article 23 : Délégation de signature 

Le président ainsi que le trésorier peuvent s’ils le désirent déléguer leur signature a un 

membre du conseil d’administration s’ils ne peuvent pas déléguer leur signature au vice-

président ou au trésorier adjoint. 

 



Règlement Intérieur Impulsio       18/09/2010 Page 13 

 

Article 24 : Modalités de remboursement des frais 

Les frais justifiés par l’activité réelle du bénévole, dument missionné par l’association, sont 

remboursés sur présentation des pièces justificatives. 

Prévoir le cas échéant les plafonds : les indemnisations des frais d’hébergement et de 

nourriture ne peuvent excéder les montants fixés par l’Urssaf pour des salariés. 

Pour les frais de déplacement automobile, les limites de remboursement ne peuvent excéder 

celle fixées par l’administration fiscale : 

Les remboursements des produits et services payés pour le compte de l’association par le 

bénévole ne subissent pas d’autre limitation que celle qui s’imposent à l’association si elle les 

avait payés directement. 

Tous les frais doivent faire l’objet d’un enregistrement permettant d’identifier clairement le 

bénévole, sa mission et la nature des frais engagés.  

 

Article 25 : Comptabilité des chantiers 

Toutes les actions-manifestations conduites par l’association sont organisées sous forme de 

chantier. Il est tenu pour chaque chantier une comptabilité normalisée. 

A l’issue des action-manifestation, la comptabilité est communiquée sans délai aux différents 

bailleurs de fonds de l’action. 

 

Article 26 : Comptabilité 

Le contrôle des factures des fournisseurs est vérifié par le trésorier selon des critère qui lui 

permettrons une meilleur analyse de la chose. 

On veillera également à la sécurité des données informatique en organisant des sauvegardes 

conservées dans un lieu distinct di lieu de saisie des données. 
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Article 27 : Modification du règlement intérieur 

Le règlement intérieur de l’association Impulsio est établi par le conseil d’administration, 

conformément à l’article 41 des statuts. 

Il peut être modifié par le bureau, sur proposition de l’instance dirigeant . 

 

A ……………………       le 

………………………….. 

        Signature : 

 

 


