
REGLEMENT INTERIEUR 

Amanaé  

« Association de Médiation Animale pour l’Autonomie et l’Eveil » 

 

Préambule  
Le règlement intérieur a pour objet de préciser les statuts de l'association Amanaé, dont le siège est situé 
au 1135 chemin de Hoursans 40330 Amou, et dont l'objet est de mettre en œuvre toute forme d’activités, 
à visée thérapeutique, éducative, pédagogique et de loisirs, assistées par l’animal. 
Le présent règlement intérieur est transmis à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent.  
 
Titre I - Membres  
 
Article- 1er Composition  
 
L'association Amanaé est composée des membres suivants :  
-membres fondateurs : ce sont les personnes physiques mentionnées dans le rapport de l’assemblée 
générale constitutive. Ils participent à l’assemblée générale avec voix délibérative. 

-membres de droit : ils sont les représentants de collectivités et de structures partenaires qui soutiennent 
le projet associatif. La qualité de membre de droit est attribuée sur seule proposition du conseil 
d’administration portée à la connaissance de tous. Ils sont dispensés du paiement de la cotisation annuelle 
et participent à l’assemblée générale avec voix consultative et ne sont pas éligibles. 

-membres d’honneurs : ils sont désignés par le Conseil d’administration pour les services qu’ils ont rendus 
ou rendent à l’association. Ils sont dispensés du paiement de la cotisation annuelle et participent à 
l’assemblée générale avec voix consultative et ne sont pas éligibles. 

-membres bienfaiteurs : ce sont les personnes physiques ou morales qui soutiennent financièrement 
l’association sans y adhérer pour autant. La qualité de membre bienfaiteur est attribuée sur seule 
proposition du conseil d’administration portée à la connaissance de tous. Les membres bienfaiteurs 
participent aux assemblées générales avec voix consultative et ne sont pas éligibles. 

-membres adhérents et membres actifs: ce sont des personnes physiques ou morales choisies par le 
conseil d’administration, sur proposition et parrainage de l’un des membres adhérents ou actifs. Les 
membres adhérents et actifs sont soumis à une cotisation annuelle, participent aux assemblées générales 
avec voix délibérative et sont éligibles. Les membres actifs sont impliqués dans la vie de l’association, soit 
par leur activité bénévole, soit par l’exercice d’une fonction dans l’association. Les membres adhérents 
soutiennent simplement l’association par le paiement de la cotisation. 

 
Article 2- Cotisation  
 
Les membres adhérents et actifs doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle de 1O euros.  
Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le conseil d'administration.  
Le versement de la cotisation annuelle doit être établi par chèque à l'ordre de l'association. 
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.  
Tout nouveau membre ayant rejoint l’association et versé sa cotisation entre le 1er septembre et le 31 
décembre de l’année civile en cours voit son adhésion valable pour l’année civile à venir.  
 



 
Article 3- Admission de nouveaux membres  
 
Toute personne morale ou physique peut être membre de l’association, à condition d’être parrainée par 
l’un des membres adhérents ou actifs, d’adhérer aux statuts et au règlement intérieur. 
Toute demande d’adhésion de nouveau membre doit être présentée aux membres du bureau, 
préalablement à son agrément. Il est agréé par le conseil d’administration statuant à la majorité de tous 
ses membres.  
Le conseil statue lors de chacune de ses réunions sur les demandes d’admission présentées. Les personnes 
désirant adhérer doivent remplir un bulletin d’adhésion (par écrit ou électroniquement), le renvoyer à 
l’association. Le fait de signer le bulletin d’adhésion implique l’acceptation du règlement intérieur, comme 
mentionné sur le dit bulletin. Ce règlement est disponible sur le site internet de l’association ou sur simple 
demande.  
 
Après acceptation de sa demande d’adhésion, le demandeur est tenu de s’acquitter du montant de la 
cotisation en vigueur lors de l’année d’inscription. 
 
Article 4 -Radiation et Exclusion  
 
Comme indiqué à l’article 7 des statuts de l’association,  
-l’exclusion d’un membre peut être prononcée pour motifs graves : 

-infraction aux statuts de l’association Amanaé 
-toute action à porter préjudice aux intérêts moraux et matériels de l’association. 

-la radiation d’un membre peut être prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de la 
cotisation. 
 
Avant la décision éventuelle de la radiation ou de l’exclusion, l’intéressé est invité par lettre recommandée 
à se présenter devant le conseil d’administration afin de fournir une explication sur ses faits et gestes 
réalisés à l’encontre de l’association. Au vu de cette confrontation, le conseil peut soit confirmer sa 
décision, soit revenir sur sa décision. Dans les deux cas, l’intéressé en est signifié.  
La décision de radiation et d’exclusion est adoptée par le conseil d’administration statuant à la majorité 
des deux tiers des membres présents. 
 
 
Article 5- Démission – Décès  
 
Conformément à l'article 7 des statuts, tout membre peut démissionner sans motiver sa décision. Il devra 
adresser sous lettre recommandée avec accusé de réception sa décision au conseil d’administration. 
Aucune restitution de cotisation n'est due au membre démissionnaire.  
Le non paiement en début d’année de la cotisation vaut démission, elle n’a pas besoin d’être  
officialisée par une lettre recommandée ni d’être motivée.  
 
En cas de décès, la qualité de membre disparaît avec la personne.  
 
La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même en cas de démission,  
d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année.  
 
 
 
 
 
 



Titre II Fonctionnement de l'association  
 
Article 6- Le conseil d’administration  
Conformément à l'article  11 des statuts de l'association, le conseil d’administration est investi des 
pouvoirs les plus étendus dans les limites de l'objet de l'association et dans le cadre des résolutions 
adoptées par l'assemblée générale. Il peut autoriser tous actes ou opération qui ne sont pas 
statutairement de la compétence de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Il se prononce sur 
les admissions de membres de l'association et confère les éventuels titres de membres d'honneur et 
bienfaiteurs. Il se prononce également sur les mesures de radiation et d'exclusion des membres. Il contrôle 
la gestion des membres du bureau qui doit rendre compte de son activité à l'occasion de ces réunions. Il 
autorise l'ouverture de tous comptes bancaires, aux chèques postaux et auprès de tous autres 
établissements de crédit, effectue tous emplois de fonds, contacte tous emprunts hypothécaires ou autres, 
sollicite toutes subventions, requiert toutes inscriptions ou transcriptions utiles. Il autorise le président ou 
le trésorier, à exécuter tous actes, aliénations et investissements reconnus nécessaires, des biens et des 
valeurs appartenant à l'association et à passer les marchés et contrats nécessaires à la poursuite de son 
objet.  
Il est composé de 8 membres maximum comprenant : 

-des membres adhérents et actifs, élus pour 3 ans par l’Assemblée Générale 

Est éligible au conseil d'administration tout membre de l'association depuis SIX mois au moins et âgé de 18 
ans et plus le jour de l'élection et à jour de ses cotisations.  
 
Ses modalités de fonctionnement sont les suivantes : Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux 
fois par an et en outre chaque fois qu’il est convoqué par le Président. Celui-ci est tenu de convoquer le 
Conseil lorsque le tiers des membres lui en fait la demande. 
Le Conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
  
Tout administrateur peut donner pouvoir de le représenter à un autre administrateur de son choix. Chaque 
administrateur ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. 
Tout membre du Conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à deux réunions consécutives, pourra être 
considéré comme démissionnaire. 
Les décisions sont prises à la majorité des votes exprimés, en cas de partage, la voix du Président est 
prépondérante. 
Le Conseil peut inviter à ses réunions, avec voix consultative, toutes les personnes dont les avis sont utiles. 
 
Article 7 -Le bureau  
 
Conformément à l'article 13 des statuts de l'association, le bureau a pour objet de préparer les réunions du 
conseil d'administration dont il exécute les décisions et traite les affaires courantes dans l'intervalle des 
réunions du conseil d'administration. 
Il est composé de :  

-un Président 

-un Trésorier 

 -un Secrétaire, 

Deux fonctions pouvant être portées par une même personne. 

Ses modalités de fonctionnement sont les suivantes : Il se réunit 2 fois/an. 
- Le PRESIDENT réunit et préside le conseil d'administration et le bureau. Il représente l'association en 



justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer, sur avis du conseil d'administration, ses 
pouvoirs à un autre membre du conseil d'administration. Il anime et dirige l’association. 

-Le TRESORIER tient scrupuleusement à jour les comptes de l’association, effectue les recettes et les 
paiements au nom de l’association. Il rend compte de la gestion financière de l’association. 
 
- Le SECRETAIRE est chargé de la correspondance de l’association. Il rédige les compte-rendu, tient à jour 
les archives de l’association. 

L’élection du Bureau se fait chaque année après l’Assemblée Générale. 

Les membres du Bureau sont rééligibles. 

En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à 
leur remplacement définitif par la prochaine Assemblée Générale selon la procédure suivante : le membre 
démissionnaire doit le faire savoir aux autres membres du  
bureau par le biais de son choix. Le poste est alors déclaré comme vacant auprès de ses membres. Ces 
derniers peuvent alors se déclarer candidats au poste vacant. Les candidatures sont recevables dans un 
délai maximum de 15 jours après la déclaration de vacance du poste. L’élection se fait lors des assemblées 
générales, ou si la nécessité oblige (cumul des fonctions incompatibles, intérim impossible...) lors d’une 
assemblée générale extraordinaire.  
 
 
Article 8- Assemblée générale ordinaire  
 
Conformément à l'article 16 des statuts de l'association, l'assemblée générale ordinaire se réunit une fois 
par an, au cours du premier semestre sur convocation du président de l'association ou sur demande écrite 
d'au moins un tiers des membres de l'association. 
Tous les membres de l’association sont autorisés à participer.  
Ils sont convoqués par lettres individuelles ou courrier électronique. 
1. Votes des membres présents  
Les membres présents votent à main levée, excepté pour l'élection des membres du conseil 
d'administration pour laquelle le scrutin secret est requis.  
2.Votes par procuration  
Comme indiqué à l’article 15 des statuts, si un membre de l’association ne peut assister  
personnellement à une assemblée, il peut s’y faire représenter par un mandataire, sous la forme d’un 
pouvoir qui est joint lors de l’envoi des convocations aux assemblées.  
Lors des assemblées générales, les membres détenant des pouvoirs sont tenus de les remettre au conseil 
d’administration avant le premier vote.  
Le nombre de pouvoirs est limité à deux par membre présent.  
 
Article 9- Assemblée générale extraordinaire  
 
Conformément à l'article 17 des statuts de l'association, une assemblée générale extraordinaire peut se 
réunir en cas de modifications des statuts de l’association.  
Tous les membres de l'association sont convoqués par lettres individuelles ou courrier électronique. 
Les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. Un membre ne peut 
être porteur de plus de 2 pouvoirs. 

Article 10 -Rémunération 
 
Les MANDATS des membres du conseil d'administration sont gratuits. Toutefois, les frais et débours 
occasionnés par l'accomplissement de leur mandat peuvent être remboursés aux administrateurs sur 



présentation d'un justificatif. Ces remboursements peuvent faire l’objet d’un abandon au profit de 
l’association. Cet abandon revêt alors la forme d’un don.  
 
De même, les membres du conseil d'administration peuvent être employés par l'association hors cadre de 
l'administration de l'association (contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée) et percevoir à ce 
titre, et seulement à ce titre, des salaires. Le rapport financier présenté à l'assemblée générale doit faire 
mention des remboursements des frais de mission, de déplacements ou de représentation réglés à des 
administrateurs.  
 

 
Titre III Dispositions diverses  
 
Article 11 -Modification du règlement intérieur  
 
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration qui le fait approuver par l'assemblée 
générale ordinaire, conformément à l'article 18 des statuts de l'association.  
Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le conseil d’administration et approuvée par 
l’assemblée générale ordinaire à la majorité des membres.  
Le nouveau règlement intérieur est adressé à tous les membres de l'association par lettre  
recommandée. 
 
 
Article 12 – Habilitation en intervention de médiation animale 
 
Nul ne peut intervenir sous couvert de l’association en séance de médiation animale sans y avoir été 
habilité. Cette habilitation est délivrée par le président, pour une durée également définie par le président, 
que ce soit pour un animal ou pour le membre désirant intervenir en médiation. Elle peut être ôtée à tout 
moment, après enquête et sur décision du président, si celui-ci juge que le membre ou l’animal considéré 
n’est plus apte à mener des séances de médiation animale selon des critères de l’association. Suivant les 
motifs de retrait de l’habilitation, ceux-ci peuvent être qualifiés de grave et entraîner l’exclusion du 
membre fautif.  
 
Article 13 – Comportement des participants aux activités proposées par l’association  
 
Les personnes participant aux activités proposées par l’association, qu’elles soient membres ou non, 
doivent faire preuve de bienveillance et de savoir-vivre lors de ces activités. Il en va de même pour les 
animaux participant aux activités qui doivent être sociabilisés et ne comporter aucun danger pour les 
bénéficiaires. S’il est jugé qu’une personne ou son animal accompagnant ne répond pas à ces exigences, 
celle-ci ou son animal peut être exclue des autres activités sur décision des membres du bureau, pour une 
durée définie lors de la prise de décision.  
 
Article 14-Utilisation de l’image de l’association 
 
L’utilisation du logo de l’association est interdite en dehors de l’activité de l’association, sauf autorisation 
du Bureau.  
 
 
 


