
Le Règlement intérieur.

Minami cosplay spirit.
 

 

Article 1:

Le présent règlement intérieur s'applique, dès signature, à tous membres sans exceptions, jusqu’à ce 
qu'il soit annulé ou remplacé par modification lors d'assemblées générales.

 

Article 2:

Chaque membre, au moment de l'adhésion, doit:

-signer et dater 2 exemplaires du présent règlement.

-remplir le petit questionnaire de présentation.

-s'acquitter par chèque ou liquide de la cotisation. 

Il devra le remettre au président, secrétaire, ou trésorier de l'association.

 

Article 3:

Le bureau se compose:

- du Président, Chauveau caroline: représente l’association et, outre ses fonctions statutaires, 
doit se consacrer à la recherche et au maintien des membres dans l’association, à la mise en contact 
des membres et plus généralement à toutes actions visant à l’objet de l’association.

-du Secrétaire, Tatard Benjamin: assure les formalités relatives à la rédaction des procès-
verbaux et à la tenue des registres, des comptes rendus, de l'établissement des ordres du jour des 
réunions etc. Assure aussi la fonction de vice-président.

-du Trésorier, Ditta Olivia: assure toutes les tâches en rapport avec les aspects financiers de 
l’association et prépare tous justificatifs des dépenses qui pourraient lui être réclamés non 
seulement en vertu de la loi ou des statuts mais également par tous membres qui en feraient la 
demande expresse.

-du Responsable Logistique, Lieutaud Franck: agit en étroite collaboration avec le 
responsable des activités. Doit s'occuper de tout ce qui touche à l'organisation matériel et autre lors 
des évènements.

              -du Responsable Activité, Farreh Fouad: agit en étroite collaboration avec le responsable 
logistique et doit s'occuper des programmes et de l'organisation des thèmes et des activités lors des 
évènements.

Cette répartition des tâches entre les membres du Bureau n’exclut pas une assistance mutuelle des 
membres entre eux afin de faire face à des surcharges, indisponibilités ou difficultés temporaires. 

Le siège social de l’association est fixé à l’adresse suivante :

 

Association « Minami Cosplay Spirit »
Chez Mr TATARD Benjamin

30 chemin des creissauds



13400 Aubagne
 

Article 4:   les Dépenses  

Sauf mission particulière précise d’un ou plusieurs de ses membres expressément décidée par le 
Bureau, il n’est pas prévu de remboursement des frais entraînés par la participation aux réunions 
diverses exigées par la vie courante de l’association. Chaque membre assume seul les dépenses 
qu’il engage pour lui-même.

Les dépenses engagées par les membres du Bureau pour le fonctionnement administratif de 
l’association, courriers, photocopies, télécommunications etc. sont remboursés ( après présentation 
de justificatif au trésorier et au président) par l’association et gérés par le trésorier et le compte 
bancaire qu'il se doit de tenir à jour et de montrer au président par justificatif.

Les membres du Bureau sont tenus de s’entraider afin de répartir autant que possible les dépenses et 
la charge de travail afférentes à l’administration de l’association.

 

Article 5:

Les comptes-rendus et procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des Assemblées 
Générales ordinaires et extraordinaires sont rédigés, diffusés et archivés par le Secrétaire.

La comptabilité est tenue, diffusée le cas échéant, et archivée par le Trésorier.

Le fichier des membres est tenu et archivé par le Secrétaire, diffusé au Conseil d’Administration et 
la mise à jour des cotisations est tenue par le trésorier.

 

 

Article 6:   Cotisations et Adhésions  

La cotisation est réglée dès adhésion du membre. Elle sera réglée pour une année révolue à savoir 
du 1° septembre au 31 Août de l'année suivante.

Le montant de la cotisation est fixé à 10 €uro.
 

Article 7:   Election et Remplacement des membres du bureau  

Un membre du bureau est considéré démissionnaire s'il ne se présente pas à au moins 3 réunions 
sans motif valable et à au moins 6 réunions dans tous les cas. Le bureau se chargera alors d'élire un 
nouveau membre à la fonction occupée par le membre sortant. A moins que celui-ci désigne un 
remplaçant le temps de son absence prolongée.

Dans le cas où un membre du bureau ne puisse plus s'acquitter de sa tache et doive partir, il doit 
prévenir le bureau 1 mois à l'avance et l'aider à trouver son remplaçant.

Cas particulier     :   le trésorier doit, dans le cas où son départ est prévu,  aider l’association à trouver 
son remplaçant et tenir son post jusqu’à son arrivée. Son remplaçant désigné, le trésorier se doit de 
le former avant de lui céder définitivement sa place.

 

Article 8: 

Lors des ateliers et des évènements l’association accueille toute personne désirant participer. Dans 
le cas où la personne serait mineure, celle-ci doit remplir une autorisation parentale. 



De plus, s’il a moins de 16 ans, il lui sera désigné un parrain dans l’association qui aura pour tâche 
de veiller sur lui, à moins que le parent désigné par l’autorisation désire être présent.

 

Article 9:   Membres Adhérents et Membres Bienfaiteur  

Tout membre ayant fais sa demande d'adhésion et ayant rempli toutes ses obligations d'inscriptions 
aura accès à toutes les activités/ ateliers organisés par l'association. 

Si lors d’un évènement, un membre à souhaité volontairement participer et aider le bureau dans sa 
tâche, il pourra avoir droit au statut de membre d’honneur exceptionnel. Ce statut lui offrira le droit 
de participer gratuitement à un atelier.

Un membre pourra être désigné membre bienfaiteur s'il fait, en plus de la cotisation, un don 
matériel à l'association. Dans ce cas, il pourra avoir une place privilégiée pour certaines réunions, 
sur les stands de l’association et lors des évènements organisés par celle-ci et aura des avantages 
financiers durant les ateliers.

La qualité de membre se perd par le non renouvellement de la cotisation annuelle, décès ou 
bannissement décidé par le bureau lors d’une assemblée générale exceptionnelle.

Article 10:   Les Activités/ Ateliers  

Lors de la première visite d'un membre, le cours sera gratuit afin de lui permettre de découvrir ce 
que peux lui apporter l'association. 

L'entrée à un cours est payante au tarif normal pour toute personne non membre. 

Pour les membres adhérents les prix seront réduits de 50% et de 70% pour les membres 
bienfaiteurs. 

Le règlement des cours pourra se faire à l’unité ou par groupement de 5, 10 ou 15 cours sur une 
carte à faire tamponner à chaque début d’atelier.

Les activités seront encadrées par des professeurs et des encadrant ainsi que les parents ou parrains 
pour les plus jeunes. 

Lors des ateliers, le système de troc, dépôt, vente de matériel sera présent et géré par le secrétaire et 
le trésorier.

 

Article 11     :  

Les propos diffamatoires, racistes, pornographiques et autres injures sont interdits. De plus les 
disputes d’ordre privées ou les règlements de comptes sont également interdits à partir du moment 
où vous êtes en présence des membres et du bureau de l’association. Si vous devez régler vos 
comptes, allez dehors et ne mêlez pas les autres à vos affaires. 

Tout manquement à cet article entrainement les sanctions mentionnées dans l’article 12.

 

Article 12:   Les Sanctions  

Tout manquement au présent règlement entrainera des sanctions allant du simple avertissement à 
l'exclusion définitive. La décision sera sans appel et prise lors d'une assemblée exceptionnelle en 
présence du bureau complet et du membre fautif.

Les sanctions:

Lorsque le membre fautif reçoit un premier avertissement, celui-ci est consigné sur le registre des 
membres. Un avertissement pourra être retiré si durant une période d’un an aucun autre 



avertissement n’a été donné. En revanche, si le membre récidive, il pourra obtenir au maximum 3 
avertissements avant de recevoir une sanction plus importante. 

Si le membre récidive encore une fois malgré ses 3 avertissements, il lui sera impossible d’être 
présent lors des 3 prochains ateliers organisés par l’association. 

Si malgré son bannissement temporaire le membre récidive encore une fois, le bureau se réunira en 
assemblée générale exceptionnelle et pourra décider du renvoie définitif du membre celons la 
gravité de ses actes. 

Il sera toute fois possible au membre d’être réintégré après un bannissement s’il respecte une 
absence prolongée d’un mois. Il lui sera alors demandé de présenter des excuses publiques et 
signées et devra s’acquitter à nouveau de la cotisation. 

 

Article 13     :  

Le règlement pourra être modifié lors des réunions mensuelles du conseil d’administration et lors 
des assemblées générales annuelles. A cette occasion, le nouveau règlement sera présenté aux 
membres à qui il sera demandé de prendre connaissance des nouveaux article et devra le signer à 
nouveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné, …………………………………………………………………… avoir lu le présent 
règlement et m’engage à le respecter. 

 

A ……………………………., le ……/……/………… . 

 

(Indiquer la mention : Lu et Approuvé, puis signer)

 

 

 

 

 

 



 

 

Nous souhaitons mieux vous connaitre.
 

Question 1     :   Celons vous, êtes vous un cosplayer : débutant, moyen, confirmé.

Question 2     :   Quel série ou genre de manga aimez vous ?

 

 

 

 

Question 3     :   Quel type de cosplay voulez/aimez vous faire ? Princesses, crossplay, chevalier…

Quels sont vos projets ?

 

 

 

 

Question 4     :   Quels sont vos précédentes créations ?

 

 

 

 

 

Question 5     :   Qu’attendez-vous de l’association ?


