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REGLEMENT INTERIEUR 

DU 9 JANVIER 2017  

 

Le présent règlement intérieur est établi par le conseil d’administration en application de l’article 15 

des statuts de l’association. Il est destiné à fixer les divers points non précisés par les statuts et 

notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association Frères de Sens. 

 

Le présent règlement intérieur s’applique à tous les membres de l’association. Il est disponible sur le 

site internet de l’association.  

 

I. Membres de l’association 

 

Article 1 – Statut des membres  

 

1.1. L’association Frères de Sens est composée principalement d’anciens voyageurs de l’agence de 

voyage solidaire Double Sens. Toutefois, ce n’est pas une condition pour être membre actif, d’honneur 

ou bienfaiteur de l’association. 

 

Pour informer l’association de sa volonté de rejoindre l’association en qualité de membre actif ou de 

membre bienfaiteur, ledit membre remet au président de l’association, daté et signé, un bulletin 

d’adhésion - disponible sur le site internet de l’association ou sur simple demande adressée à 

l’association (par courriel : freresdesens@gmail.com). 

 

En rejoignant l’association en qualité de membre actif, de membre bienfaiteur et/ou membre 

d’honneur, ledit membre est tenu de respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association. 

 

1.2. La personne souhaitant être membre actif doit s’acquitter de la cotisation annuelle dont le 

montant est fixé par le conseil d’administration. 

 

1.3. Lorsqu’ un membre bienfaiteur réalise un don égal ou supérieur à cent cinquante euros (150 €), il 

sera déduit de la valeur du don, le montant de la cotisation (tel que fixé par le conseil d’administration) 

pour être affecté à l’adhésion dudit membre bienfaiteur en qualité de membre actif de l’association. Le 

membre bienfaiteur pourra toutefois s’opposer à cette adhésion en informant le président de 

l’association lors de l’envoi du bulletin récapitulant du don ou à défaut de remise d’un bulletin, dans un 

délai de deux (2) jours civils suivant l’envoi audit membre bienfaiteur d’une information concernant son 

adhésion.  

 

En cas de cumul de dons au cours d'une année par un même membre bienfaiteur qui serait égal ou 

excéderait cent cinquante euros (150 €), il sera déduit de la valeur du don à la date à laquelle le cumul 

sera égal ou excédera cent cinquante euros (150 €), le montant de la cotisation (tel que fixé par le 

conseil d’administration) pour être affecté à l'adhésion dudit membre bienfaiteur à l'association sauf si 

ce dernier s’oppose à ladite adhésion dans un délai de deux (2) jours civils suivant l’envoi audit 

membre bienfaiteur d’une information concernant son adhésion.  
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Cette adhésion automatique ne s’applique pas lorsque le membre bienfaiteur : 

 

(i) affecte son don à un projet déterminé ; ou 

(ii) réalise un don via une plateforme de collecte de dons, étant précisé que dans l’hypothèse 

où un membre bienfaiteur réalise des dons directement à l’Association et via une 

plateforme de collecte, le montant des dons réalisés via la plateforme de collecte ne sera 

pas pris en compte pour déterminer si la somme des dons du membre bienfaiteur est égal 

ou supérieur à 150 € entrainant son adhésion automatique. 

 

1.4. L’adhésion d’un membre actif prend effet le jour suivant la date à laquelle la cotisation annuelle a 

été créditée sur le compte de l’Association.  

 

Toutefois,  

 

- dans l’hypothèse où un membre actif verserait sa cotisation annuelle sans remettre à 

l’association un bulletin d’adhésion, son adhésion ne sera effective qu’à compter du 1
er

 jour du 

mois suivant celui au cours duquel le montant de ladite cotisation a été crédité sur le compte 

bancaire de l’Association ; 

- l’adhésion automatique d’un membre bienfaiteur telle que prévue à l’article 1.3 du présent 

règlement, ne sera effective que le 1
er

 jour du mois suivant celui au cours duquel selon le cas, 

le montant du don égal ou supérieur à cent cinquante euros (150 €) a été crédité sur le 

compte bancaire de l’Association ou en cas de cumul de dons, le montant du don qui entraine 

l’adhésion automatique a été crédité sur le compte bancaire de l’Association ; 

- l’adhésion  réalisée sur une plateforme de collecte ne sera effective qu’à compter du 1
er

 jour 

du mois suivant celui au cours duquel la cotisation a été payée sur ladite plateforme.. 

 

1.5. La décision du conseil d’administration de donner à une personne la qualité de membre 

d’honneur ou de membre bienfaiteur est discrétionnaire.  

 

La qualité de membre d’honneur peut être donnée pour une durée limitée ou illimitée.  

 

La qualité de membre bienfaiteur est attribuée aux personnes physiques et morales qui réalisent au 

profit de l’association des dons en numéraire ou des dons matériels au titre de l’année civile au cours 

de laquelle ledit don a été réalisé. Cette qualité est renouvelable sans limitation.  

 

La qualité de membre d’honneur ou de membre bienfaiteur peut être retirée par décision du conseil 

d’administration pour motif grave. 

 
Article 2 – Cotisation 
 

2.1. Le montant de la cotisation au titre d’une année civile dû par les membres actifs est fixé par le 

conseil d’administration. 
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Le conseil d’administration a la possibilité au titre d’une année civile d’aménager le montant de la 

cotisation d’une personne souhaitant adhérer à l’association ou renouveler son adhésion et/ou de le 

faire bénéficier d’une gratuité.  

 

En outre, le conseil d’administration a la faculté de manière discrétionnaire de reconnaitre au titre 

d’une année civile à un membre bienfaiteur la qualité de membre actif donnant ainsi le droit audit 

membre bienfaiteur de participer aux assemblées générales et de prendre part au vote sur les 

résolutions qui leur sont soumises au titre de l’année civile concernée. Cette reconnaissance pourra 

être reconduite, au cas par cas. 

 

2.2. Le versement de la cotisation, quel qu’en soit sa date, rend la personne qui l’a versée membre 

actif de l’association au titre l’année civile au cours de laquelle la cotisation a été versée sauf en cas 

de retrait, d'exclusion, ou de décès.  

 

Par exception, l’adhésion qui deviendrait effective entre le 1
er

 novembre et le 31 décembre d’une 

année civile confère audit membre la qualité de membre actif jusqu’au 31 décembre de l’année 

suivante, étant précisé que lorsqu’un membre bienfaiteur réalise en une ou plusieurs fois un don 

supérieur ou égal à 150 € lui conférant la qualité de membre actif (dans les conditions prévues à 

l’article 1.3 du règlement intérieur) entre le 1
er

 novembre et le 31 décembre d’une année civile, la 

quote-part affectée à la cotisation lui confèrera la qualité de membre actif jusqu’au 31 décembre de 

l’année suivante. 

 

2.3. La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même cas en cas de retrait, 

d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année civile. Il ne saurait être exigé un 

remboursement de la cotisation versée. 

 

2.4. Si le montant de la cotisation annuelle n’est pas fixé par le conseil d’administration avant le 1
er

 

janvier d’une année civile, le montant de la cotisation dû par les membres, dans l’attente de sa 

fixation, correspond à celui qui a été fixé précédemment par le conseil d’administration. 

 
Article 3 – Perte de la qualité de membre de l’association 
 

3.1. La qualité de membre actif de l’association se perd automatiquement au 31 janvier de l’année 

suivante l’année de l’adhésion dudit membre actif ou du renouvellement de son adhésion à défaut 

d’avoir versé à cette date le montant de la cotisation annuelle. 

 

Il est précisé que jusqu’au 31 janvier de chaque année, tant qu’il n’aura pas versé le montant de la 

cotisation annuelle, le membre actif pourra participer aux assemblées générales de l’association. 

Toutefois, il ne peut se prévaloir d’aucun droit à être convoqué auxdites assemblées générales, ni de 

prendre part au vote.  

 

3.2. La décision d’un membre de se retirer de l’association doit être adressée au président par lettre 

recommandée ou lettre remise en mains propres contre émargement ou récépissé. Elle n’a pas à être 

motivée. Elle est effective selon le cas, le jour suivant la réception de la lettre recommandée (ou à 

défaut de réception, le jour de la première présentation) ou le jour suivant la remise en mains propres. 
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3.3. Conformément l’article 8 des statuts, l’exclusion d’un membre peut être prononcée par le conseil 

d’administration pour motif grave. Sont notamment réputés constituer des motifs graves (sans que 

cette liste soit limitative) : 

 

- une condamnation pénale pour crime ou délit ; 

- toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités de 

l’association ou à sa réputation ; 

- toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux membres de 

l’association ou à leur réputation ; 

- le non-respect des statuts et du règlement intérieur de l’association. 

 

La décision d’exclusion est prise par le conseil d’administration, après avoir informé le membre des 

motifs pour lesquels son exclusion est envisagée et pris connaissance de la défense dudit membre, 

statuant à la majorité des deux tiers des membres dudit conseil présents et représentés. 

 

L’exclusion est effective à la date de la décision du conseil d’administration.  La décision est notifiée 

audit membre par lettre recommandée ou lettre remise en mains propres contre émargement ou 

récépissé. 

 

3.4. En cas de décès d’un membre personne physique ou de dissolution d’un membre personne 

morale (sauf si la dissolution emporte transmission universelle de patrimoine), la qualité de membre 

n’est pas transféré aux héritiers, légataires et ayants droit. 

 

Article 4 – Mentions légales 

 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

chaque membre de l’association dispose d’un droit d’accès et de rectification des données le 

concernant ; ce droit s’exerce auprès du président ou du secrétaire de l’association. 

 

II. Conseil d’administration  

 

Article 5 – Présentation des candidatures  

 

Dans l’hypothèse où l’assemblée générale serait appelée à nommer un ou plusieurs membres au 

conseil d’administration et/ou renouveler les mandats des membres dudit conseil d’administration, la 

convocation mentionne le nombre maximum de postes à pourvoir. Les membres actifs et d’honneur 

de l’association pourront présenter au plus tard trois (3) jours avant la tenue de l’assemblée générale, 

leur candidature. 

 

Au jour de l’assemblée, le président de séance informe les membres de l’association des candidatures 

reçues. 
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Les candidatures peuvent être présentées en bloc. Le cas échéant, le conseil d’administration sera 

composé des personnes dont la candidature en bloc a été adoptée en premier par l’assemblée 

générale, les autres candidatures seront considérées de facto rejetées. En cas de rejet de la (ou des) 

candidatures(s) en bloc, l’assemblée générale statuera sur chaque candidature prise individuellement 

(sauf décision du candidat de ne pas se présenter individuellement), étant précisé que les membres 

actifs et d’honneur de l’association présents à l’assemblée générale pourront, lors de l’assemblée 

générale, si le nombre de postes maximum n’est pas pourvu, présenter leur candidature. 

 

Dans l’hypothèse où l’assemblée générale serait appelée à ratifier la nomination à titre provisoire d’un 

membre du conseil d’administration et la résolution rejetée, le membre du conseil d’administration 

dont la nomination n’a pas été ratifiée perd sa qualité de membre du conseil d’administration. A défaut 

de ratification, les membres actifs ou d’honneur n’ont aucun droit de présenter leur candidature. 

 

En dehors des hypothèses où l’assemblée générale serait appelée à nommer un ou plusieurs 

membres au conseil d’administration et/ou renouveler les mandats des membres, les membres actifs 

ou d’honneur n’ont aucun droit de présenter leur candidature. 

 

Article 6 – Réunion du conseil d’administration 

 

Le conseil d’administration se réunit sur convocation orale ou écrite du président ou d’un quart de ses 

membres. Le délai de convocation est d’au moins trois (3) jours avant la tenue de la réunion sauf si 

tous les membres acceptent un délai plus court. 

 

Le conseil d'administration peut inviter des personnes à participer à leurs réunions. Ces personnes 

n'ont toutefois pas le droit de vote. 

 

Article 7 – Rôles des membres du bureau autres que le président 
 
7.1. Secrétaire et secrétaire adjoint 

 
Le secrétaire est chargé de de préparer les convocations et sur instructions du Président, de les 
adresser aux membres actifs et d’honneur.  
 
Il établit ou fait établir les procès-verbaux du conseil d’administration et de l’assemblée générale.  
 
Il tient le registre prévu à l’article 5 de la loi du 1

er
 juillet 1901. 

 
Le secrétaire adjoint assiste le secrétaire général et le remplace en cas d'empêchement. 

 

7.2. Trésorier et trésorier adjoint 

 

Le trésorier établit ou fait établir, sous sa responsabilité, les comptes de l’association.  

 

Sur ordre du président, il procède à tout  paiement, étant précisé que tout engagement portant sur une 

somme supérieure à 5.000 € nécessite l'accord préalable du conseil d’administration, et reçoit, sous la 

surveillance du président, toute recette.  
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Le trésorier adjoint assiste le trésorier général et le remplace en cas d'empêchement. 

 

Article 8 – Démission des membres du conseil d’administration et du bureau 

 

La démission d’un membre du conseil d’administration est adressée au président de l’association. 

Sauf indication contraire dans la lettre, ladite démission prend effet au jour de la réunion du conseil 

d’administration qui constatera ladite démission. 

 
Par exception, la démission du président en sa qualité de président et/ou de membre du conseil 
d’administration prendra effet au jour de la réunion du conseil d’administration qui sera appelée à 
nommer un nouveau président. 

 

Tout membre du conseil qui, sans excuses, n'aura pas assisté à trois conseils consécutifs, pourra être 

déclaré démissionnaire par le conseil d’administration. 

 

III. Assemblées générales  
 
Article 9 - Convocations 
 

Les convocations à une assemblée générale de l’association sont adressées aux membres actifs et 
membres d’honneur qui peuvent se prévaloir de l’une de cette qualité la veille de l’envoi de la 
convocation. 
 

Article 10  – Présence des membres à l’assemblée générale 
 

En entrant en séance, les membres actifs et d’honneur signent la feuille de présence en leur nom et 

pour le compte des membres dont ils détiennent des pouvoirs.  

 

La feuille de présence est certifiée par le président de séance et le secrétaire. 

 

Article 11 – Pouvoirs 

 

Les membres de l’association peuvent adresser un pouvoir à l’association sans indication du membre 

du mandataire. Le cas échéant, il sera confié à un membre du conseil d’administration et cela signifie 

que ledit membre de l’association émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolution agréés 

par le conseil d’administration et un vote défavorable aux autres projets de résolution. 

 

Une copie des pouvoirs est remise aux membres du conseil d’administration au début de la séance 

avant que la première résolution soit soumise au vote de l’assemblée générale. A défaut, la personne 

ayant donné pouvoir sera réputée être absente de la réunion et ne sera pas prise en compte pour le 

calcul de la majorité.  
 

Article 12 – Votes des membres à l’assemblée générale 
 

Les mineurs ont droit de voter personnellement à partir de l’âge de 16 ans. En deçà, le droit de vote 

appartient au représentant légal. 
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Les membres votent pour chaque résolution, sur décision du conseil d’administration, à main levée, 

par bulletin secret déposé dans une urne tenue par le secrétaire de séance ou par bulletin ouvert. 

 

Les membres expriment leur vote de la manière suivante : Pour / Contre / Abstention. 

 

En cas de vote à main levée, chaque membre présent et détenant un ou plusieurs pouvoirs devra 

indiquer aux membres du conseil d’administration si les personnes qui lui ont donné pouvoir votent 

dans le même sens que lui. 

 

En cas de vote à bulletin fermé, la non remise d’un bulletin dans l’urne vaut abstention. 

 

En cas de vote à bulletin ouvert, un bulletin contenant les résolutions soumises à l’assemblée et 

donnant la possibilité à chaque membre d’exprimer son vote est mis à la disposition des membres de 

l’assemblée. Le bulletin doit contenir le prénom et nom du votant ainsi que le cas échéant, le nom du 

mandataire. La non remise d’un bulletin vaut abstention. 

 

En cas de vote à bulletin fermé ou ouvert, les votes blancs sont assimilés à des votes contre. 

 

IV. Activités de l’association 
 

Article 13 – Création de pôles d’activité 
 

Pour favoriser le développement de l’association, le conseil d’administration peut décider d’organiser 

les travaux et les activités de l’association en pôles.  

 

Chaque pôle fonctionne sous la responsabilité d’un membre du conseil d’administration ou d’un 

membre actif ou d’honneur, désigné à cet effet par le conseil d’administration.  

 

Le responsable de chaque pôle sera en charge : 

 

- de conduire les travaux et les activités dans le respect de la politique définie par le conseil 

d’administration de son pôle ; 

- de coordonner les travaux et les activités de son pôle et veiller à leur avancement dans le 

respect de la stratégie de l’association ;  

- de rendre compte de l’avancement des travaux de son pôle lors des réunions du conseil 

d’administration. 

 

Le responsable de chaque pôle pourra constituer une équipe.  
 

Article 14 – Comités 
 

Le conseil d’administration pourra s’il estime nécessaire constituer pour la réalisation de travaux et 

activités identifiés des comités spécifiques dont il désigne les membres. Dans l’hypothèse où les 

travaux et activités identifiés seraient de la compétence d’un pôle, la désignation des membres dudit 

comité se fait en accord avec le responsable du pôle concerné. 
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V. Stipulations diverses 
 

Article 15 – Modification du règlement intérieur 
 

Le règlement intérieur peut être modifié à tout moment par le conseil d’administration. 

 

Les membres de l’association sont informés de l’existence d’un nouveau règlement par tout moyen de 

communication. Le nouveau règlement intérieur est mis à la disposition desdits membres sur le site 

internet de l’association au plus tard dans les cinq (5) jours suivant la date de la modification. 
 
 
 
 

 

Astrid DE KERMEL 
Présidente 
 

 

Gwenaël LE NOHAÏC 
Secrétaire  

 


