
Règlement intérieur de l’association 
Ota'Culture

Article 1 – Agrément des nouveaux membres.

Toutes personnes peut adhérer à l'association (sans limitation d'âge).

Afin  d'être  parfaitement  intégré  à  l'association,  le  nouveau  membre  doit  obligatoirement  rencontrer  les 
membres fondateurs lors d'un rendez-vous fixé par ces derniers. 

Les personnes désirant adhérer doivent remplir une fiche personnelle qu'elle devra remettre aux membres 
fondatueurs le jour de l'entretien.

Si l'un des membres fondateurs ou le nouvel adhérant ne peut pas être présent le jour convenu, le rendez-
vous sera alors repoussé. 

Surtout ne pas stresser, ce n'est pas un entretien d'embauche, seulement un moment agréable passé en 
notre compagnie.

Au therme de ce rendez-vous plus que sympathique rempli  de thé et  autres gourmandises (si  on a le 
budget...),   nous  aurons  l'honneur  de  vous  remettre  un  diplôme  attestant  de  votre  appartenance  à 
l'association.  

Sur une durée maximale d'une semaine, un e-mail vous sera envoyé afin de connaître le nom de votre 
guilde. Cette dernière aura été choisie en fonction de notre humeur du moment (qui pourra être totalement 
changée si petite attention de votre part durant l'entretien ♥), de votre chakra, de votre choix de guilde et 
évidemment en fonction de votre personnalité. 

Article 2 – Démission – Exclusion – Décès d’un membre

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 « 8 » des statuts, l’exclusion d’un membre peut être prononcée par le 
conseil, 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, à sa réputation ou à ses membres.

L'intéressé sera invité à fournir des explications devant le bureau. Selon son cas, il se verra obtenir 
un  avertissement  ou  bien  un  renvoi  définitif  sans  appel.  Au  besoin,   le  conseil  d'administration  peut 
demander   à   l'intéressé   de   verser   une   indemnité   à   l'association   dont   le  montant   aura   été   fixé 
antérieurement par le conseil. La décision d’exclusion est adoptée par le conseil 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 
maintien dans l’association. 



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

Article 3 – Assemblées générales – Modalités applicables aux votes

1. Votes des membres présents

Les membres présents votent à main levée. Toutefois, un scrutin secret peut être demandé par le conseil ou 
50 % des membres présents.

2. Votes par procuration

Comme indiqué à l’article « 11 » des statuts, si un membre de l’association ne peut assister personnellement 
à une assemblée, il peut s’y faire représenter par un autre membre dans les conditions indiquées audit 
article.

Article 4 – Indemnités de remboursement.

Seuls  les  administrateurs  et  membres  élus  du  bureau,  peuvent  prétendre  au  remboursement  des  fais 
engagés dans le cadre de leurs fonctions et sur justifications. 

 

Article 5 – Commission de travail.

Des commissions de travail peuvent être constituées par décision du conseil d’administration.

Article 6 – Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le conseil ou par l’assemblée générale ordinaire à la 
moitié plus un des membres.

Article 7 – Guildes 

Les membres de l'association seront divisés en 4 guildes : 

– La guilde Sinus (les mamiphères)

– La guilde Focus (Les volatiles)

– La guilde Pyrus (les félins)

– La guilde Crocus (les reptiles)

Les 5 membres du conseil d'administration seront les uniques membres de la guilde : Ota.

L'adhésion à une guilde se fera automatiquement à la suite de l'entretien (voir article 1). Si l'affectation ne 
convient pas, le membre conserné pourra changer et choisir sa nouvelle guilde à condition de fournir une 
raison valable à l'un des membres de la guilde principale: Ota.

Un « amiral » sera élu par les membres de sa guilde, à chaque début d'année (il y aura donc un total de 5 
amiraux). L'ancien chef pourra être réélu 2 années consécutives.  



Les amiraux se nomeront :

– Amiral « Varãha » de la guilde Sinus.

– Amiral « Horus » de la guilde Focus.

– Amiral « Crios » de la guilde Pyrus.

– Amiral « Atlas » pour la guilde Crocus.

Une fête aura lieu afin de célébrer la promotion d'un nouvel amiral. Son mandat durera une année entière, il 
pourra démissionner à nimporte quel moment, sans motif et une nouvel élection sera alors organisée. 
L'amiral devra également se trouver un « C-box »

Article – Système de points

Au cours de l'année, des points seront distribués pour toutes bonnes action / challenges remportés, etc …

A la fin de l'année, la guilde ayant remportée le plus de points gagnera le « trophé des guildes ». 

Elle le conservera 1 an et son blason sera affiché dans toute l'association et sur le site internet. 

Ce sera votre fierté !!! Battez-vous pour votre honneur !! 

Article 9 – évènements 

Ota' Culture est avant tout une association évènementielle dont le but ultime est une convention.

Toute l'année seront organisés des évènements fort sympathiques:  épreuve de courage, rôle play, tetris 

géant, laser game, paint ball...etc.

Les participants seront divisés par équipes en fonction de leur guilde respective. La guilde gagnante recevra 

des points qui seront comptabilisés avec ceux gagnés tout au long de l'année.

Ota'culture se réunira également durant les fêtes. Seront alors organisés : une chasse aux œufs de pâques, 

une fête des couleurs, une soirée haloween, un nouvel an chinois...


