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Règlement intérieur de l’association  

L'école du crayon de bois  
Adopté par le Conseil d’administration du 18 juin 2014. 

 Modifié par le Conseil d’administration du 19 juin 2015.  
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TTIITTRREE  II  ––  MMEEMMBBRREESS    
  

AARRTTIICCLLEE  11  ––  TTYYPPOOLLOOGGIIEE..    

 

Membres actifs : personnes physiques, elles versent la cotisation annuelle au cours de l’année civile. En qualité 
de cotisants, ils adhèrent sans réserve aux statuts de l’association et acceptent de participer activement à sa 
réussite. Ils doivent être à jour du versement de leur cotisation pour participer aux activités et ateliers. Les 
membres actifs sont éligibles au conseil d’administration et au bureau de l’association. 

 

Membres de droit : sont uniquement les personnes ayant fondé l’association et/ou présents à la création de 
l’association. Ils versent normalement la cotisation annuelle.  
   
Membres d'honneurs : membres intervenants professionnels et personnes physiques ou morales qui ont rendu 
des services signalés à l'association ou qui ont contribué de manière significative à la promotion et au 
développement de l’association. Ils sont être dispensés de cotisations. Ils peuvent être élus au conseil 
d’administration, sur proposition de ce dernier. 

 
 Membres bienfaiteurs : personnes physiques ou morales, ils versent une participation financière ou autre à titre 
de don pour soutenir l’association (personne civile ou morale) dans la réalisation de son objet.   
 

Membres associés : personnes physiques qui n’appartiennent à aucune des catégories précédentes mais qui ont 
la volonté de travailler avec l’association, de participer conventionnellement à ses activités. Peuvent donc être 
également membres associés  d’autres associations ou groupements de personnes, des représentants de 
collectivités, organismes divers, entreprises privées. Ces membres associés sont invités au conseil 
d’administration avec voix consultative, aux assemblées générales en tant que membres et aux réunions de 
travail en tant que de besoin et sur décision de la Présidence de l’association. 
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AARRTTIICCLLEE  22  ––  AAGGRREEMMEENNTT  DDEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX    MMEEMMBBRREESS..    

Tout nouveau membre doit être à jour de sa cotisation annuelle, dont le montant est fixé par le conseil 
d’administration. La cotisation annuelle s’entend en année scolaire de septembre à aout. 

Les personnes, physiques ou morales, désirant adhérer devront remplir un bulletin d’adhésion. Elles auront 
connaissance des statuts et du règlement intérieur. Pour les mineurs de moins de seize ans, ce bulletin est rempli 
par le représentant légal. Cette demande doit être acceptée par le conseil d’administration à la majorité de tous 
ses membres. A défaut de réponse dans les quinze jours suivant le dépôt du bulletin d’adhésion, la demande est 
réputée avoir été acceptée.  

  

  

AARRTTIICCLLEE  33  ––  DDEEMMIISSSSIIOONN  ––  RRAADDIIAATTIIOONN  ––  DDEECCEESS  DD’’UUNN  MMEEMMBBRREE    

1. La démission doit être adressée au président du conseil par lettre recommandée. Elle n’a pas à être motivée 
par le membre démissionnaire.  

2. Comme indiqué à l’article 7 des statuts, la radiation d’un membre peut être prononcée par le conseil 
d’administration, pour motif grave. Sont notamment réputés constituer des motifs graves :  

- la non-participation aux activités de l’association ;  

- une condamnation pénale pour crime et délit ;  

- toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités de 
l’association ou à sa réputation.  

En tout état de cause, l’intéressé doit être en mesure de présenter sa défense, préalablement à la décision 
d’exclusion.  

La décision d’exclusion est adoptée par le conseil d’administration statuant à la majorité des deux tiers des 
membres présents.  
3. En cas de décès d’un membre, les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre à un quelconque maintient  

dans l’association.  

  

La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même cas en de démission, d’exclusion, ou de 
décès d’un membre en cours d’année.  

  

  

AARRTTIICCLLEE  44  ––  AADDHHEESSIIOONN  EETT  CCOOTTIISSAATTIIOONN    

-Le montant de la cotisation annuelle est fixé par le conseil d’administration. Pour l’année scolaire 2015/2016, 
elle s'élève à 8 euros pour les  personnes physiques et à 16 euros pour les personnes morales. A partir de 2 
membres de la même famille l’adhésion est fixée à 12 euros pour la famille. L’adhésion implique l'envoi 
d'informations sur les événements de l'association, des tarifs préférentiels concernant les parutions de 
l'association et la participation à la vie de l’association via l’assemblée générale. Le versement de la cotisation 
offre la possibilité de participer aux ateliers, stages, interventions... organisés par l’association moyennant le 
paiement, en sus, du tarif spécifique fixé pour ces activités (article 12).  

-Le montant de la cotisation annuelle est voté chaque année en assemblée générale. 

  

  
   

TTIITTRREE  IIII  --  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDEE  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN    
  

L’Ecole du Crayon de Bois est une association apolitique.  
  

AARRTTIICCLLEE  55--  RREEGGLLEESS  EETT  VVIIEE  CCOOMMMMUUNNEE    

L'association a pour objectif le partage lors d'un moment convivial. Tous les adhérents s'engagent à avoir un 
comportement respectueux envers tous et le matériel mis à disposition par l'association. Toute violence, physique 
ou verbale, est motif d'exclusion.  
Les ateliers sont soumis à l'interdiction de fumer dans les lieux publics.  
  

  

AARRTTIICCLLEE  66  --  LLEE  CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN    
-Tout membre adhérent à l’association participe à l’élection des membres du conseil 
d’administration.  
Il est composé de 3 membres minimum, élus pour trois ans par l'assemblée générale. Les membres sont 
rééligibles. En cas de vacance, le conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses 
membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale.  
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-Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des 
membres remplacés.  
-La réunion peut être physique ou se tenir à distance, le délai de convocation est libre et l’ordre du jour définitif 
peut être arrêté au moment de l’ouverture de la séance.   

Les modalités de convocation et de prise de décision sont détaillées à l’article 9 des statuts.  

  

Le conseil d’administration a pour fonctions : le choix des intervenants, des événements, des futures éditions, des 
orientations budgétaires, du montant de la cotisation annuelle. L’assemblée générale peut, sur proposition du 
bureau ou indépendamment, décider de confier au conseil d’administration des fonctions supplémentaires.  
  

  

AARRTTIICCLLEE  77  --  LLEE  BBUURREEAAUU    
Conformément à l’article 10 des statuts de l’association, le conseil d’administration choisit parmi ses membres, 
un bureau composé :  
-D’un(e) président(e) qui représente l'association dans tous les actes de la vie civile.  
-D’un(e) secrétaire, trésorier(e) qui est autorisé à ouvrir et à faire fonctionner les comptes de l'association. Elle 
est responsable de la tenue des comptes. Elle partage la charge de tout ce qui concerne la gestion de l'association 
avec la présidente.  
Des adjoint(e)s peuvent être choisis également.  
  
Le bureau assure la gestion quotidienne de l’association. Il a également pour objet de définir les orientations 
stratégiques de l'association proposées au vote du conseil d’administration. Il prépare enfin les réunions des 
conseils d’administrations et des assemblées générales. Il bureau se réunit dès que cela lui semble nécessaire 
pour son bon fonctionnement.  
  

  

AARRTTIICCLLEE  88  --  LL’’AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  OORRDDIINNAAIIRREE  

Tous les membres de l’assemblée générale à jour de leurs cotisations sont électeurs et éligibles au conseil 
d’administration. La majorité associative est à 16 ans par conséquent les adhérents ont droit de vote à partir de 
cet âge. 

Le secrétaire rédige un procès-verbal de l’assemblée générale. Il peut désigner un assesseur en en début de 
séance pour le suppléer dans sa fonction rédactionnelle.  

La convocation à l’assemblée générale s’effectue selon la procédure décrite à l'article 11 des statuts.  
  

  

AARRTTIICCLLEE  99  ––  LL’’AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREE    

Les modalités de convocation et de déroulement se retrouvent à l'article 13 des statuts.  
 

  

AARRTTIICCLLEE  1100    ––  IINNDDEEMMNNIITTEESS  DDEE  RREEMMBBOOUURRSSEEMMEENNTT..    

Seuls les administrateurs et/ou membres élus du bureau, peuvent prétendre au remboursement des frais engagés 
dans le cadre de leurs fonctions et sur justifications.  
  
  
AARRTTIICCLLEE  1111  ––  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEE  TTRRAAVVAAIILL..    

Des commissions de travail sont constituées et tous les membres de l’association peuvent y participer. Deux 
commissions sont prévues, sachant que d’autres peuvent être créées sur décision du conseil d’administration.  
Commission édition : tout intervenant peut présenter les productions des participants aux ateliers dans le but de 
les faire éditer sous toute forme possible. Les membres de la commission choisissent les œuvres sélectionnées et 
les proposent pour validation au CA.  
Commission événementielle : elle sera constituée en amont de chaque participation ou création d’événements 
afin de préparer et d’organiser au mieux la promotion de l’association.  Les dépenses à engager devront être 
validées par le conseil d’administration.  

  

  

AARRTTIICCLLEE  1122--  DDEERROOUULLEEMMEENNTT  DDEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  ::  AATTEELLIIEERRSS,,  IINNTTEERRVVEENNTTIIOONNSS,,  EEDDIITTIIOONNSS,,  EEVVEENNEEMMEENNTTSS..    

Différents types d’ateliers sont proposés, parmi lesquels les ateliers à l'année (hebdomadaires) et les ateliers 
ponctuels.  
Afin de garantir une prestation de qualité, les ateliers sont effectués avec 10 participants maximum pour un 
intervenant. Sachant qu'éventuellement une place en plus peut être offerte au gagnant de concours proposés par 
l’association.  
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Suivant le nombre de participants inscrits aux ateliers ponctuels, différents niveaux d'ateliers seront proposés. 
Chaque personne intéressée pourra être orientée d'un type d'atelier à un autre, suivant son projet et ses attentes... 
Toute inscription à un atelier fait office de réservation et est un engagement vis à vis de l'intervenant qui se 
déplace.  
Dans le cas d’une participation ponctuelle, le paiement s'effectue pour chaque atelier  

Dans le cas d’une inscription à l’année, l’adhérent s’engage à participer aux ateliers hebdomadaires toute l’année 
scolaire. Un paiement par trimestre est mis en place et n’est pas remboursée en cas d’absence de l’adhérent. En 
cas d’absence d’un intervenant une date de remplacement sera fixée par ce dernier. 

 

Une réservation non honorée (atelier ponctuel) et non excusée valablement rend l'adhérent participant non 
prioritaire sur des ateliers futurs.  
Une réservation prépayée et non honorée ne sera pas remboursée, sauf si l’adhérent a informé l’association de 
son absence au moins 48h avant le jour de l’atelier.  
  
Interventions : les Coulisses de la BD  
Il s'agit des interventions, stages, présentations qui peuvent être effectués par les intervenants pour un groupe sur 
la demande d'une collectivité, association... Les modalités seront définies entre les demandeurs et les 
intervenants concernés.  
  
Editions  
Elles concernent des créations individuelles ou collectives réalisées au cours des ateliers. Elles sont proposées au 
conseil d’administration par les intervenants.  
  
Expositions, événements  
Participation ou organisation d’événements en lien avec les arts graphiques au sens large.  

  

  

AARRTTIICCLLEE  1133––  SSPPEECCIIFFIICCIITTEE  DDEESS  ««  IINNTTEERRVVEENNAANNTTSS  »»    

Ce sont des prestataires ponctuels ou permanents, choisis par le conseil d’administration, qui interviennent dans 
le cadre d’une convention spécifique conclue avec l’association. 

Jusqu’à décision contraire, leur tarification est répartie comme suit : à hauteur de 90 % des sommes versées 
directement aux intervenants, et  10 % des sommes versées à l'association.  
  

  

AARRTTIICCLLEE  1144  ––  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  EETT  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  RREEGGLLEEMMEENNTT  IINNTTEERRIIEEUURR    

Le présent règlement intérieur s’applique à tous les membres de l’association, et en tous lieux de l’association.  

Il précise ou fixe des points non prévus par les statuts de l’association. Il ne pourra être modifié que par décision 
du conseil d’administration approuvée en assemblée générale. 

 

Dans sa  rédaction actualisée, il a été soumis à l’avis du conseil d’administration du 19 juin 2015. Toute 
modification ultérieure, adjonction ou retrait sera soumis à la même procédure de consultation. 

 

Il entre en vigueur, et sans limitation de durée, dès son approbation par l’assemblée générale qui y statuera. 

 

 

Fait à Limoges le 19 juin 2015. 

 


