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Le règlement  intérieur  a  pour  objet  de  préciser  les  statuts  de l'Association Amicale  des 
Étudiant en Medecine de Rennes, dont le siège se situe au 2 avenue du professeur Léon Bernard, 
35043 RENNES Cedex ; et dont l'objet est :

• D’établir des liens de solidarité et de faciliter les échanges entre ses membres et entre ses membres 
et les étudiants de filières autres. 
• D’assurer une action de service en mettant à disposition de ses membres des polycopiés de cours, 
à prix coutant et à usage privé, reconnus et approuvés par les professeurs concernés. 
• De mettre à disposition de ses membres les cours enseignés à la faculté de médecine de Rennes, 
repris par les adhérents selon un charte graphique éditée par l'AAEMR que ses membres se doivent 
de respecter. 
• De donner accès à ses membres à du matériel pédagogique à des tarifs préférentiels du fait de 
commandes groupées (livres, stéthoscopes...) 
• D'informer les étudiants sur des sujets les concernant. 
• De mettre à disposition des ouvrages d'occasions, à tarifs préférentiels, tout au long de l'année.
•  De  représenter  l'ensemble  de  ses  membres  à  l'échelon  national,  au  sein  de  l’ANEMF  dont 
L'AAEMR est membre. 
• De permettre à ses membres de participer à des échanges internationnaux. 
• De sensibiliser la population aux problématiques de santé publique via des évènements tout au 
long de l'année. 

Il est disponible au siège de l’association et une copie doit être remise à chaque adhérent qui 
en fait la demande.

Les dispositions du présent règlement doivent être interprétées à la lumière des statuts. En 
cas d’ambiguïté ou de contradiction, les statuts s’appliquent par priorité sur le règlement intérieur.

Titre I – Membres 

Article 1er – Composition 

Parmi ses membres, l'AAEMR distingue les catégories suivantes :
– Membres  adhérents :  les  membres  adhérents  sont  les  personnes  physiques  à  jour  de 
cotisation et jouissant des activités organisées par l'association.
– Membres  de  droit :  étudiants  rennais  de  DCEM2, DCEM3 et  DCEM4 et  membres  du 
bureau de L'AAEMR
– Membres  actifs :  membres  adhérents  qui  participent  activement  au  fonctionnement  de 
l'association et à la réalisation de ses buts
– Membres d'honneur : personnes ayant montrés un certain dévouement à l'AAEMR.
– Membres bienfaiteurs : personnes ayant aidé l'association sur le plan financier ou matériel 
c'est à dire qui ont réalisé un don à l'AAEMR d'une valeur minimale de 30 euros.

Article 2 – Cotisation

Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle de 16 euros. 
Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le bureau suite à la réalisation d'un budget 
prévisionnel. 
Le versement de la cotisation annuelle doit être établi par chèque à l'ordre de l'AAEMR ou par 
espèces.
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Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Un remboursement de cotisation 
en cours d'année ne peut être exigé en cas de démission, d'exclusion ou de décès d'un membre. 

Article 3 – Exclusion

Cf article – Sanctions Disciplinaires

Article 4 – Démission – Décès – Disparition 

Un membre peut démissionner par l'envoi d'une lettre simple adressée au président. 
Aucune restitution de cotisation n'est due au membre démissionnaire. 
En cas de décès, la qualité de membre disparaît avec la personne. 

Titre II – Fonctionnement de l'association 

Article 5 – Le bureau

Le bureau a pour objet de gestion courante de l'AAEMR, et veille à la mise en œuvre des 
décisions de l'assemblée générale. Les attributions des membres du bureau sont telles que définies 
dans les statuts de l'AAEMR.

Il est composé :
• d’un président
• d’un vice-président général
• d’un trésorier 
• d’un secrétaire général
• d’un vice-président ANEMF
• d'un vice-président élu
• d’un vice-président chargé de la communication
• d’un vice-président en charge de l'informatique
• d'un vice-président en charge du design
• d’un pôle en charge des partenariats
• d’un comité des fêtes
• d’un pôle polycopiés
• d’un pôle santé publique
• d’un pôle international
• d’éventuels chargés de mission

Ses modalités de fonctionnement sont les suivantes :  
Le  bureau  se  réunit  au  moins  7  fois  par  an  à  l'initiative  et  sur  convocation  du  président.  La 
convocation peut être faite par courriel, mais au moins 7 jours à l'avance. 
L'ordre du jour est établie par le président.
Le bureau peut entendre toute personne susceptible d'éclairer ses délibérations. Il est tenu un procès 
verbal des réunions du bureau. Les procès verbaux sont établis sans blanc ni rature et signés par le 
président et un autre membre du bureau ; ils sont retranscrits dans l'ordre chronologique, sur le 
registre  spécial  de  l'AAEMR  et  paraphés  par  le  président.  Les  PV de  RDB  sont  accessibles 
uniquement aux membres du bureau et aux élus étudiants en médecine.
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Article 6 – Trésorerie

Le trésorier réalise, a minima, une comptabilité de caisse, 1 fois par semaine afin de tenir à jour un 
livre de compte clair et précis. 

Modalités de paiement des congrès pour le bureau :
● Pour le Président et le VP ANEMF, l'AAEMR prend en charge la totalité du prix du transport 
ainsi que les 2/3 du prix de l'inscription pour tous les congrès ANEMF du mandat.
● Pour  les  membres  du  bureau,  excepté  le  Président  et  le  VP ANEMF,  le  remboursement  par 
l'AAEMR du premier congrès s'effectue à hauteur de 2/3 du prix de l'inscription et la totalité du prix 
du  transport.  A partir  du  deuxième  congrès,  le  remboursement  pour  ces  membres  s'effectue  à 
hauteur de 2/3 du prix de l'inscription et à hauteur de 2/3 du prix du transport.
● Pour le VP élu, le remboursement des frais occasionnés par ces congrès ANEMF est effectué par 
l'UFR Médecine, au même titre qu'un autre élu étudiant en Médecine.

Article 7 – Notifications tarifaires des services de l'AAEMR à ses usagers

Elles sont fixées chaque année par le bureau. Les ventes des polycopiés de cours et des frappes 
s'effectuent à prix coûtant. L'ensemble des membres de l'AAEMR ont accès à des tarifs préférentiels 
pour l'ensemble des évènements organisés par l'association ainsi qu'à la vente groupée de matériel 
pédagogique. 
Nul usager ne peut être dispensé du paiement du prix. Toutefois, le bureau peut octroyer des délais 
de paiement, si la situation de l’adhérent l'exige.

Article 8 – Assemblée Générale Ordinaire (AGO)

L'assemblée générale ordinaire se réunit 2 fois par an sur convocation du président.
Seuls les membres de l'AAEMR sont autorisés à prendre part aux votes. Ils sont convoqués via un 
courriel du Secrétaire Général.
Une motion correspond au texte que l'on vote. Un vote lors d'une AGO s'effectue à mains levées 
selon la procédure de vote suivante : 

Y a t il des oppositions à la motion ? 
Si non, la motion est adoptée à l’unanimité.
Si oui, procédure de vote longue :

Qui ne prend pas part au vote ?
Qui s'abstient ?
Qui vote contre ?
Qui vote pour ?

La motion est adoptée à la majorité absolue.

Article 9 – Assemblée Générale Extraordinaire (AGE)

L'AGE a pour compétence de procéder à la modification des statuts, à la dissolution de l'association 
et  à  la  dévolution  de  ses  biens  et  à  la  fusion  ou  transformation  de  l'association.  D'une  façon 
générale, elle a pour compétence de prendre toutes les décisions de nature à mettre en cause son 
existence ou à porter atteinte à ses buts essentiels. 
 
Tous les membres de l'association sont convoqués par courriel.
Le vote se déroule selon les modalités suivantes : 
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Y a t il des oppositions à la motion ? : Si non, la motion est adoptée à l’unanimité
Si oui, procédure de vote longue :

Qui ne prend pas part au vote ?
Qui s'abstient ?
Qui vote contre ?
Qui vote pour ?

Une motion est adoptée à la majorité absolue.
Les votes par procuration ou par correspondance sont interdits. 

Titre III – Dispositions diverses

Article 10 – Élections 

L'élection du nouveau bureau a lieu la première quinzaine de Mars. Elle sera suivie par l'AGO de 
fin de mandat du bureau sortant. Tout membre de l'AAEMR ainsi que tout adhérent de l'AESR a le 
droit de vote. Le vote se fait par liste entraînant la nullité de tout bulletin nominatif ou de liste 
incomplète. Une urne et des isoloirs devront être mis à disposition des membres de l’association le 
jour des élections dans le grand hall de l’UFR médecine/pharmacie de Rennes 1 de 9 heures à 18 
heures.

Article 11 – Modification du règlement intérieur 

Le règlement intérieur est établi par le bureau restreint conformément à l'article 20 des statuts de 
l'AAEMR. Il peut être modifié en AGO.
Le nouveau règlement intérieur est adressé à tous les membres de l'association par courriel ou porté 
à leur connaissance par affichage sous un délai de 14 jours suivant la date de la modification. 

Article 12 – E-carabin.net  
 
L’AAEMR via l’ANEMF met à disposition sur le site www.e-carabin.net un forum local dont elle a 
la responsabilité. La gestion de ce forum étant faite par des modérateurs (adhérents à l’association), 
élus lors d’une AGO à la majorité des voix. 
Il  incombe  au  président  la  charge  d’administrer  et  modérer  la  section  privée  du  bureau  de 
l’AAEMR, présent dans le forum local. Seuls les membres du bureau actuel, les chargés de mission 
et les élus associatifs soutenus par l’AAEMR, qui sont étudiants en médecine et siégeant dans les 
conseils d’UFR ou d’université de Rennes 1, ou du CROUS, peuvent y avoir accès. 
A la majorité relative du bureau, les anciens membres du bureau peuvent avoir accès à cette section 
du forum local, et peuvent demander à être retiré de celui-ci par simple demande au président.

5/8

http://www.e-carabin.net/


Titre IV     - Charte des usagers : droits et obligations  
  
Article 13 – Locaux

Les  locaux  sont  ouverts  aux  usagers  de  12h30  à  14h00.  Des  horaires  différents  peuvent  être 
appliqués en cas de nécessités ponctuelles.
Dans tous  les  locaux utilisés  par  l’association,  les  adhérents  usagers  doivent  se  conformer  aux 
règles et usages locaux et veiller à la bonne occupation des lieux.
Il est interdit de fumer dans les locaux de l’association.
L’association peut mettre à disposition ces locaux pour les adhérents qui souhaiteraient les utiliser 
pour diverses raisons (réunions, répétitions…). Le cas échéant, cette raison devra être motivée et 
approuvée par le bureau à la majorité absolue des voix.

Article 14 – 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.  L’association  s’engage  à  ne  pas  publier  ces 
données nominatives sur Internet.
Les informations recueillies sont nécessaires à l’adhésion.  Elles 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.
 
Article 15 – Conséquences de l’adhésion     : Obligations des adhérents  

L’adhésion à l’association entraîne pleine et entière acceptation des statuts et du présent règlement 
intérieur.
L'utilisation d'Internet, du téléphone et du fax de l'AAEMR peut être réalisée à condition d’être 
utilisés dans le cadre des projets de l’AAEMR.
L'utilisation d'Internet doit être réalisée dans le respect des règles de sécurité et des dispositions 
légales  relatives  notamment au droit  de propriété,  à  la  diffamation,  aux fausses  nouvelles,  aux 
injures  et  provocations.  Les  agissements  contraires  aux  règles  de  fonctionnement  établies  par 
l’université de Rennes 1 pourront donner lieux à des sanctions disciplinaires.

Article 16 – Pratique des activités

Les activités se déroulent sous la responsabilité du bureau. Le bureau a, seul, l’autorité pour gérer 
celles-ci et y mettre fin s’ils estiment que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Ils peuvent 
notamment exclure tout usager dont le comportement serait  contraire aux règles de sécurité,  de 
respect et de bienséance en vigueur dans l’association.
 
Article 17 – Engagement des usagers

Les usagers sont tenus de respecter les dispositions de sécurité du présent règlement,  en toutes 
circonstances se conformer aux consignes des membres du bureau.
À défaut, la responsabilité de l’association est dégagée, ils peuvent être exclus sans préavis des 
activités  de  l’association.  Par  ailleurs,  l’association  se  réserve  le  droit  d’engager  les  sanctions 
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prévues à l’article 18.
 
Article 18 – Sanctions disciplinaires

Avertissement
Lorsque les circonstances l’exigent, l’association peut délivrer un avertissement à l’encontre d’un 
adhérent  qui  ne respecterait  pas  les  règles  de sécurité,  les  biens  matériels  de l’association,  ses 
membres ou s’opposant aux projets de l’association. 
Celui-ci  doit  être  prononcé  par  le  bureau  à  une  majorité  de  deux  tiers,  seulement  après  avoir 
entendu les explications du membre contre lequel une procédure d'avertissement est engagée. 

Exclusion
Un membre ayant commis une faute grave, aux yeux du bureau, se verra convoqué seul par une 
commission  d'exclusion  composée  des  membres  du  bureau.  L'intéressé  sera  convoqué  via  les 
moyens se trouvant à la disposition du bureau (courriel, téléphone, lettre simple). 
La commission se  réunira  dans les 14 jours après  l'envoi  de la  convocation permettant  ainsi  à 
l'intéressé de préparer sa défense.
Dans le cas où l'intéressé ne se présenterait pas, il sera exclu d'office de l'AAEMR.
L'exclusion doit être validée par au moins les 2/3 du bureau de l'AAEMR.
L'intéressé ne pourra faire appel suite à la décision du bureau.

Titre V     - Réglementation financière  
 
Cela concerne :
- Le suivi des dépenses, des comptes bancaires et des instruments de paiement ;
- Les relations financières en interne et avec les tiers.

Article 19 – Modalités d'engagement des dépenses

Les membres du bureau peuvent effectuer,  pour  le  compte de l’association,  toutes  les  dépenses 
utiles à la réalisation de l’objet statutaire après validation par le président et le trésorier ou par le 
bureau si les dépenses excèdent 150€.

Article 20 – Délégations de signature

Seuls le président et le trésorier détiennent le pouvoir bancaire de l’association.
 
Article 21 – Modalités de remboursements des frais

Les  frais  justifiés  par  l'activité  réelle  du  bénévole,  dûment  missionné  par  l'association  sont 
remboursés sur présentation des pièces justificatives.
Les remboursements des produits et services, payés pour le compte de l'association par le bénévole, 
ne subissent pas d'autres limitations que celles qui s'imposent à l'association si elle les avait payé 
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.
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La mise en place du budget et sa gestion sont effectuées par le trésorier, il doit être validé par la 
suite par le bureau restreint.
L’état des comptes doit être présenté à tout adhérent en faisant la demande.
Tous les types de subventions autorisés par les statuts peuvent être demandés par le bureau.
 
Article 22 – Comptabilité des chantiers

Toutes les actions conduites par l’association sont organisées sous forme de projet. Il est tenu pour 
chaque projet une comptabilité normalisée.
Le trésorier et le président sont garants de la conformité des factures des fournisseurs. Ils se basent 
sur les prix des prestations produites ainsi que sur les accords passés avec les fournisseurs.

A Rennes, 
Le 31 octobre 2011,

Pour l'AAEMR,

Hélène JOSSELIN, Pauline ROUXEL, Thibault RENOUF,
Présidente. Trésorière. Elu Médecine Rennes.
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