
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
de  

l’Initiative Citoyenne pour l’Inclusion Transversale et Universelle 
(In’CITU) 

 

Article 1 : Conformément à l’article 16 de ses statuts, le Conseil Politique de l’Initiative Citoyenne 

pour l’Inclusion Transversale et Universelle se dote d’un Règlement Intérieur (RI)  

Rappel de l’article 16 : 

Article 16 > Règlement Intérieur  
 
Les présents statuts sont complétés par un Règlement Intérieur adopté par le Conseil 
Politique à la majorité qualifiée des deux tiers des votes exprimés avec la participation de plus 

de la moitié de ses membres, ce Règlement peut être modifié selon les mêmes règles.  

 

Article 2 : L’Initiative Citoyenne pour l’Inclusion Transversale et Universelle se dote d’une Charte 

Éthique intégrée à son Règlement Intérieur. 

Charte éthique 

L’In’CITU est un mouvement de citoyens volontaires. Toutes les fonctions électives ou 
nominatives au sein du mouvement sont bénévoles, toutes interventions orales ou écrites au 
nom de l’In’CITU nécessitent une obligation de retenue dans les actions et prises de position. 

L’In’CITU ne subit pas la dépendance des pouvoirs économique, politique ou médiatique. Il 
gère ses ressources propres, en transparence et en équilibrant ses comptes. Il rejette toute 
forme de corruption. 

La ligne politique de l’In’CITU est le refus de toutes les formes de stigmatisation et d’exclusion 
et, à ce titre, elle ne saurait tolérer en son sein des comportements les exhortant. 

L’adhérent consent au but poursuivi par l’organisation, tel qu’il est défini dans l’article 2 de ses 
statuts. 

Les adhérents de l’In’CITU reconnaissent la nécessité de l’organisation pour l’action collective. 
Ils consentent à la discipline et aux cohésions indispensables pour conduire cette action. 

Ouverts au débat interne, à condition qu’il soit cohérent, responsable et, dans la mesure du 
possible efficace, les adhérents de l’In’CITU s’interdisent tout dénigrement externe et interne.  

 



Article 3 : Les missions spécifiques au sein du Bureau Exécutif. 

Les membres du Bureau Exécutif sont élus lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire et assurent 
la direction de l’In’CITU en application des orientations adoptées par l'Assemblée Générale. Ils se 
partageront la tâche d’alimenter le site Internet et de modérer le forum du Mouvement. Le Bureau 
Exécutif devra respecter, dans la mesure du possible, la parité. 
 

 Le Président est juridiquement et administrativement responsable du Mouvement. Il est le 
garant du bon fonctionnement du Bureau Exécutif et du Conseil Politique. Il travaillera avec 
tous les membres du Bureau Exécutif dans les diverses activités et représentations du 
mouvement (Associatif, Politique, Presse etc.) 
 

 Le Secrétaire National, assurera l’intérim en cas de vacances du poste présidentiel, et 
veillera à l’exécution des décisions prises au sein du Bureau Exécutif et du Conseil Politique.  
 
Il établira les comptes rendus des Assemblées Générales, des réunions du Bureau Exécutif, 
des Conseils Politiques ou du Conseil Interne de Discipline en alternance avec les autres 
Conseillers en communication (voir Art.11). Ceux-ci seront diffusés aux adhérents concernés 
par voie électronique. 

 
Il tiendra un registre de tous ses courriers expédiés et reçus. 

 
 Le Conseiller en charge de la Communication et des relations Presse, aura en charge les 

rendez-vous presse afin de faire connaitre l’In’CITU. Il assurera la cosmétique des 
communiqués de presse de l’In’CITU. Il assurera la couverture presse des évènements où l’ 
l’In’CITU sera présent.  
 
Il tiendra un registre de tous les communiqués de presse dès leur initiation. 

 
 Le Conseiller Politique Spécial délégué aux affaires sociales et aux situations 

d’urgence, en charge des interventions, assure la gestion des dossiers en situation 
d’urgence. Principal interlocuteur dans les affaires d’urgence, il pourra à ce titre 
exceptionnellement émettre sous sa signature des courriers approuvés par le BE ou le 
Président ou le Secrétaire National par courriel. 
 
Il tiendra un registre des interventions qu’il signale au Bureau Exécutif dès leur initiation. 
 

L’enregistrement des courriers se fera sous le format suivant : 
N* jour de l’année / année – Lettre Bureau émetteur – N° du courrier 
P : Présidence – PCP : Premier Conseiller Politique - SN : Secrétaire Nationale 
CCP : Conseiller Communication Presse – CPS : Conseiller Politique Spécial 
 
En cas de défection tacite ou expresse de l'un des membres, il est pourvu à son remplacement par 
intérim sur décision du Président jusqu'à la réunion suivante de l'Assemblée Générale. 
 

 

Article 4 : Le Premier Conseiller Politique attaché à la présidence est principalement en charge du 

champ politique. Il travaille en bonne intelligence avec le Président.  

Il se verra répartir des tâches avec le Président : constitution du programme et sa réactualisation, puis 
pour initier et superviser ces tâches ; Pour entretenir les relations avec les autres partis politiques et 
soumettre les propositions d’alliances, accords possibles et candidatures éventuelles à la décision du 
Conseil Politique. Il est (avec le président) le garant, coordonnateur et administrateur de la ligne 
politique de l’Initiative Citoyenne pour l’Inclusion Transversale et Universelle telle que définie par le 
Bureau Exécutif. 

Il tiendra un registre de tous ses courriers expédiés et reçus. 

 
Article 5 : Comme dit dans l’article 11 des statuts, le Mandataire Financier est élu par le Bureau 

Exécutif et siègera au Conseil Politique. La formation politique fait le choix de désigner un mandataire 
financier unique. Il devra rendre un rapport semestriel sur l'état des comptes au Bureau Exécutif qui 
sera aussi dans ce cas la Commission de Finances internes. 
 
 



Article 6 : Les Contacts Régionaux et Départementaux sont élus parmi les volontaires par le 

Bureau Exécutif et siègeront au Conseil Politique.  
Ils seront dans la mesure du possible en binôme et respecteront la parité. 

Le Mouvement entend par région, celles issues du découpage téléphonique du pays. Il s'organise 
donc en 5 régions métropolitaine + celle des DOM-TOM et Français de l’étranger. 

 

Article 7 : Chaque personne investie de responsabilités (notamment départementales, régionales ou 
nationales) est tenue de fournir semestriellement un compte-rendu d’activité au Bureau Exécutif. 
Chaque trimestre ou avant une échéance électorale ou en cas de situation l’exigeant le Bureau 
Exécutif et le Conseil Politique se réuniront par réunion internet via Skype ou liste de discussion. 

 

Article 8: Toutes interventions orales ou écrites au nom de l’In’CITU nécessitent une obligation de 

retenue dans les actions et prises de position. 

 

Article 9 : Chaque personne investie de responsabilités (notamment départementales, régionales ou 

nationales) pourra se voir, selon la lourdeur de sa mission, désigner un adjoint pour l’aider à sa tâche. 
La mission de l’intérimaire sera clairement définie, encadrée, votée et surveillée par le Bureau 
Exécutif. Un engagement sera signé par cet intérimaire sur la confidentialité de sa tâche. 

 

Article 10 : Sur propositions des Contacts régionaux, ou du Président, des Assemblées Régionales 
de l’In’CITU peuvent être organisées pour débattre des sujets concernant la région. Un procès-verbal 
de l’assemblée régionale doit être adressé aux membres du Bureau Exécutif dans la semaine 
suivante par le Contact régional. 

 

Article 11 Pour les Assemblées Générales comme pour les Assemblées Régionales, le nombre de 

procurations pour les divers votes est limité à 3 (adhérents à jour de cotisation) 

 

Article 12 : Les Assemblées Régionales peuvent saisir le Conseil politique pour tous problèmes 

relevant de sa compétence 

 

Article 13 : Institution d’un Conseil Interne de Discipline (CID) ayant pour but de régler les litiges 

internes à l’In’CITU. 

Celui-ci est composé de 3 personnes nommées par le Bureau Exécutif, pour la durée d’exercice de 
son mandat. 

Le CID peut être saisi à tout moment, à la demande d’un responsable national, régional ou 
départemental (par courrier ou courriel) en cas de non-respect par un adhérent des statuts, de la 
charte éthique ou du présent règlement intérieur.  

L’adhérent incriminé, quelles que soient ses responsabilités, peut se faire assister par un Chargé de 
mission régional ou départemental. Le CID examine les faits incriminés à charge et à décharge dans 
un délai de 60 jours. 

Au cas où les faits reprochés sont avérés, selon la gravité de ceux-ci évaluée par le CID une sanction 
peut-être prise : soit un avertissement et/ou l’exclusion du forum de l’In’CITU ou/et le retrait de toute 
responsabilité, ou l’exclusion définitive de l’In’CITU. La sanction est décidée à la majorité simple. La 
personne sanctionnée dispose d’un délai de 30 jours pour faire appel de la décision devant le Conseil 
politique. Ce dernier doit se prononcer dans les 30 jours. 

Au cas où l’incriminé serait un membre du CID : le Président le suppléerait au sein du CID. 



Selon la gravité de la situation une suspension provisoire, durant la procédure d’examen par le CID, 
pourra être décidée par le Bureau Exécutif, afin de protéger les valeurs du mouvement. 

 

Le 22 septembre 2012 à Paris, en Assemblée Générale Extraordinaire   
 
 

La Présidente      La Secrétaire Nationale 
 
 
 
 

Joëlle J.de Corte      Isabelle Resplendino 


