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Règlement intérieur de l’association  
Ce présent règlement a été établi et approuvé lors de la réunion du Conseil d’Administration  

le 24 janvier 2019 

Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les règles de fonctionnement de l’association, en 
complément des dispositions des statuts de l’association. Il a pour but de préparer et faciliter l’intégration 
de nouveaux bénévoles dans l’association et d’informer l’ensemble des adhérents des règles de 
fonctionnement générales de l’association. 
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Composition de l’association : conseil d’Administration et Bureau 
Conseil d’Administration 

Rappel des Statuts de l’association (article 11) 

« Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du 
président, ou à la demande du quart de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix 
; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le Conseil d’Administration statue, lors 
de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées en tant que membres actifs 
ou membres d’honneurs.» 

Les membres du Conseil d’administration devront s’être acquittés de leur adhésion annuelle avant la 
première réunion de l’année civile. 

Composition du Bureau 
Rappel des Statuts de l’association (article 11) 

 « Le Conseil d’Administration choisit parmi les membres actifs, au scrutin secret, un bureau composé 
d’un président, et d’un trésorier, et d’un secrétaire. 
Les fonctions, attributions et pouvoirs respectifs des membres du bureau sont précisés dans le 
règlement intérieur. » 

Fonctions des membres du bureau 
Le président est en charge de tenir ou faire tenir la liste des adhérents de l’Association : membres 
bienfaiteurs, membres d’honneur, membres adhérents et membre actifs (tels que défini par l’article 5 des 
Statuts).  

Il convoque les membres aux Assemblées Générales. 

Il est également en charge de la gestion des déclarations et formalités auprès de l’administration. Il peut pour 
cela se faire assister d’un membre du Conseil d’administration. 

Le Président gère également l’archivage des documents de l’association. 

Il s’assure de la mise à jour régulière du site internet, conjointement avec le Secrétaire. 

Le trésorier valide les comptes à la clôture de l’exercice (31 juillet). Les comptes sont approuvés par le Conseil 
d’administration. 

En fin d’année civile, un état des dépenses et des recettes est également fourni au Conseil d’administration 
pour échange et débat sur la situation comptable. Le Conseil d’administration fixe les orientations pour les 
six prochains mois. 

Cas d’exclusion, démission, décès, disparition  
Un membre du Conseil d’administration ou du bureau peut être destitué par décision à la majorité du Conseil 
d’administration, sur proposition du Président, quand le membre n’a pas assisté à trois réunions successives 
ou n’est pas en mesure de remplir ses fonctions. 

Le membre reste adhérent de l’association. 

Les membres démissionnaires peuvent adresser leur démission par lettre simple au Président, qui en 
informera le Conseil d’administration. Le membre démissionnaire ne peut prétendre à une restitution de son 
adhésion. 
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En cas de décès, la qualité de membre s'efface avec la personne. 

Adhésion 
Montant 
L’adhésion annuelle est fixée à 5 € pour permettre l’accès aux services de l’association aux adhérents. 
Il est suggéré aux adhérents et membres actifs qui peuvent le faire de faire un don de 20€ pour assurer un 
minimum de trésorerie. Ces dons donnent droit à une réduction d’impôt au sens de l’article 200-1 du CGI. 
Sur demande, l’association fournira donc un reçu fiscal. 
 

Période de validité d’une adhésion 
Toute adhésion payée est valable pour la durée de l’année civile en cours. Les adhésions réglées après le 1er 
octobre de l’année en cours emportent adhésion pour l’année suivante. 

Le droit de vote est soumis à l’acquittement de l’adhésion pour l’année civile en cours.  

Remboursement des frais engagés par les bénévoles dans leur mission  
Rappel Article 12 des Statuts de l’Association (Extrait) : 

« Toutes les fonctions, y compris celles des membres du Conseil d’Administration et du bureau, sont 
exercées à titre gratuit et bénévole.  
Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur justificatifs et 
après accord du président, dans les conditions prévues au règlement intérieur. » 
 

Modalités de remboursement 
Les frais remboursés sont ceux indiqué sur le site Service-public / Associations 
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1132 
Sur présentation d’une note de frais détaillée signée et datée accompagnée des justificatifs, les membres 
suivants peuvent prétendre à de remboursement de frais engagés pour leur fonction dans l’association. 
 
Seuls les membres suivants peuvent prétendre à un remboursement, exclusivement dans le cadre de leurs 
missions pour l’association : 

- Le Président, 
- Le Secrétaire,  
- Le trésorier, 
- Les membres actifs (adhérents pour l’année civile en cours) 

Seront remboursés  
- Les frais de déplacement inférieurs à 15km aller et 15km retour, dans le cadre d’une mission pour 

l’association ; 
- Les frais de déplacement pour une distance supérieure sous réserve d’une information et acceptation 

préalable par le Président. 
- D’autres frais annexe (achat de matériel…) sous réserve d’une information et acceptation préalable 

par le Président. 
L’association se réserve le droit de repousser le remboursement dans le cas où la trésorerie de l’Association 
ne permettrait pas un remboursement immédiat. 
L’indemnité de remboursement kilométrique est égale à celle indiquée par le site Service-public / 
Associations au moment de la dépense. A titre d’information, elle est fixée à 3,111€/km au 1er janvier 2019. 
 
Le bénévole peut expressément renoncer à son droit à remboursement. Un justificatif pour déduction 
d’impôt pourra alors lui être remis. 
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Valorisation du bénévolat dans les comptes 
La méthode de la valorisation est revue éventuellement, sur proposition du Bureau, chaque année par 
l’ensemble des organes de l’association, l’assemblée générale et le conseil d’administration. Chaque année, 
le conseil d’administration décide ou non, pour le rapport d’activité présenté an AG ordinaire, de valoriser 
ou non ce temps de bénévolat, selon les règles comptables en vigueur. 

Pour les premiers exercices, la méthode est la suivante :  
- Bureau : le bénévolat « de direction », qui fait partie de l’engagement des dirigeants, n’est pas 

valorisé. Mais le temps passé en développement d’opération spécifique, ou animation de réunion 
publique par un membre du Bureau est valorisé au taux de 15€ de l’heure.  

- Adhérent actif : Valorisation au taux de 15€ de l’heure 

Utilisation du matériel personnel et mis à disposition par l’association 
Utilisation du véhicule personnel, téléphone, ordinateur et imprimante personnelle d’un 
bénévole 
Le bénévole prend sous sa propre responsabilité l’utilisation de son véhicule personnel, téléphone personnel, 
ordinateur personnel et imprimante personnelle. L’association n’a pas de responsabilité en cas de dommages 
créés pendant une activité de l’association. 
 

Utilisation du matériel de l’association par un bénévole 
Un matériel peut temporairement être mis à la disposition d’un bénévole pour une mission précise. Le 
bénévole a un mois maximum après la fin de la mission pour rendre le matériel. 

Assurance 
L’association est couverte par une assurance :  CONTRAT « LICENCE BENEVOLE® » N°106 778/N  SOUSCRIT 
PAR LA FEDERATION FRANCAISE DU BENEVOLAT ASSOCIATIF  

Modification du règlement intérieur 
Rappel des Statuts de l’Association (article 12) 

« Un règlement intérieur est établi par le Conseil d’Administration. 
Ce règlement est destiné à fixer dans les détails les divers points non prévus par les statuts qui ont 
trait à l'administration interne de l'association » 

Modifications 
Un projet de modification du règlement intérieur peut être proposé par le Conseil d’Administration au 
Président, par au moins 50 % des membres.  

Le projet de règlement intérieur et ses modifications futures seront soumis au vote du Conseil 
d’Administration (en particulier, pour la fixation annuelle du montant de la cotisation) par le Président, et 
soumis au vote du Conseil d’administration.  

Le règlement intérieur approuvé par le Conseil d’administration sera adressé à chacun des membres de 
l'association par tout moyen dans un délai de trente jours suivant l’approbation.   

 


