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I - L'Ob

Le règlement intérieur précise l'orgonisotion générale de l'ossociotion, oinsi gue
les principoles ottributions des ses diff éren'rs orgones en corcélation ovec les
stotuts.

icle ? * Les Droifs ef les obliqotions des différents
2. t Membres actif s
Les membres octifs reTraités ou étudionts ocguittent une cotisotion réduite

2.2 Membres bienf aiTeurs
Lo guolité de membre bienfoiteur ouvre le droit de porticiper en quolité
d'exposont et/ou d'intervenont à toute monifestotion orgonisée par le RéSO-PCR
moyennqnt une contribution oux frois ou cos por cos et si besoin.
2. 3 Membres d'honneur

Lo quolité de membre d'honneur ouvre le droit de porticiper à toute
mqnifestotion ongonrsée por le RéSO-PCR ovec contribution oux frois selon les
modolités fixées ou cos pqr cos.

icle3-LesCotisa
Les cotisotions sont intégralement dues pour I'onnée civile en cours quelle que
soit lo dote d'odmission.
Lo cotisotion due pour l'onnée civile est exigible qvont le 28 f évrier de choque
année. Un oppel individuel est odressé ovont celte dote.
En cos de non-poiement, un roppel est odressé dons le courqnt du mois de Mors.
5i lo cotisotion n'est pos ocguittée avont le 7"' Moi, l'exclusion de l'adhérent(e)
sero prononcée ou prochoin conseil d'odministrotion.

4 - L'Assemblêe
4.

1 Convocotion

Lo convocotion est odressée I mois ovont lo dote de l'Assemblée Générale (AG).
Tous les ans, elle comporte un oppel des cqndidotures pour le renouvellement pqr
guort du conseil d'odministrotion.

4.2 Ordre du iour
Sont obligotoirement inscrits à l'ordre du jour de I'AG le roppont morol et le
ropport f inoncier.
Les odditions éventuelles à l'ondre du jour orrêté,es por le conseil
d'odministrotion sont comm uniquées oux memb res de I' AG ou moins B jours qvont
lo dote de l'Assemblée.

4.3

Vote

L'orticle 7 des stqtuts définit les modqlité.s en ce qui concerne les prises de
décision lors de I AG. Tl ne déf init pos les modolités de vote en ce gui concernent
l'élection des membres du conseil d'odministrotion poun leguel le vote por
correspondonce est odmis.

5

- Le Conseil d'Administroti

5.l Les condidotures
Toute condidoture doit se monifester por un courrier signé du condidot
lequel doit f igurer

sun

:

*so motivotion pour le poste
*so fonction
xson lieu géogrophique
*son domoine d' expertise

n déloi de 15 jours ou moins doit être prévu entre lo dote d'oppel
condidotures et lo dote limite de leur dépôt.
U

des

5. 2 Le bulletin de vote
Le bulletin de vote comprend le nom de tous les condidqts occompagné des
éléments f iguront sur le courcier de chogue condidoture
(art 5. 1 du présenf règlemenf).
5. 3 Le vote
Tous les membres appelés à voter, reçoivent, ou moins 15 jours ovont I'AG un
bulletin de vofe portont les condidofures et deux enveloppes. Une enveloppe est
destinée à recevoir le bulletin de vote, Elle doit ètre cachelée par l'électeur el
est placée dons lo 2è^' enveloppe sur loguelle il inscrit son nom et oppose so
signoture. Celtedernière est envoyée ou secrétariot du RéSO-PCR si l'électeur
vote por correspondonce.
Sont élus,les condidots qui obtiennent le plus de voix.
En cos d'ex oequo, le condidot le plus âgé es| élu.
5. 4 Les réunions
Sur décision du ou de lo président(e), le secrétoire envoie une convocotion à tous
les membres du conseil 3 semoines à un mois ovont lq réunion souf en cos
d'urgence.
L'ordre du jour occompogne lo convocotion.
Les séances sont présidées por le ou lo Président(e) en exercice.
En l'obsence du Président(e),le ou lo plus âgé.(e) des vices présidents peut
présider.
5. 5 Le Worum
Le conseil d'odministrotion ne tienl séonce que si lo moitié des membres ou moins
est présente. Celte condition est oussi voloble en cos de vote.
5. 6 Le vote
Les décisions sont prises à lo mojorité des voix des présents. En cos de partoge,
lo voix du ou de lo président(e) est prépondéronte.

5. 7 Les fonctions des membres
* Le bureou
Les membres du bureou ont pour mission l'exéculion des tôches
d'odministrotion el l'exécution des décisions du conseil. f l ossiste le ou lo
Président(e) dons l'exercice de ses fonctions. En oucun cos, un des
membres du bureou nepeut prendre une décision individuellement mème
en cos d'urgence. Dons ce dernier cqs, il opportient qu ou à lo président(e)
de prendre ses responsobilités.

*

Le ou lo Président(e)
Il ou elle représenle l'Associotion dons tous les octes de lo vie civile.
fl ou elle peut déléguer so signoture de monière temporoire à un membre
du bureou plus porticuliàrement oux vices pré.stdents(es), lesguels
engagent olors l'Associotion dons le codre de so délégotion.
fl ou elle dirige et qnime les séances du conseil.
fl ou elle certifie por so signoture, l'exoctitude des procàs verboux
odoptés par le conseil d'odministrotion.
fl ou elle exécute ou foit exécuter les décisions du conseil

d'odministrotion.
fl ou elle présente le ropport morol à l'Assemblée géné,role.
fl ou elle ordonnonce les dépenses et foit ouvrir, ou nom de l'Associotion
un compte boncoire ou postol et procàde sous so seule signoture, oux
v etsements et retroits.

* Le ou les vice-président(s)
fls ossistent le ou lo pnésident(e) dons ses missions.
fls ont lo responsobilité du comité de rédaction et de lo porution

des

diff érents orticles mis en ligne sur le site.
I,ls repré.sentent le ou lo pnésident(e) lors de son absence.

* Le ou les seæétoine(s) (Delphine et Lydie)
fl(s) ossume(nt) lo lioison enfre le conseil d'odministrotion, le bureou, les
membres et les diff érents portenoires de l'Associotion.
Ils ossurent toutes les tôches odministrotives de secrétoriot.
Tls rédigent, orchivenl les comptes-rendus des réunions et les procès
verbqux de l'AG.
Ils s'ossurent que les futurs adhérents remplissent les conditions
nécesssires à leurs inscriptions.

* Le ou les webmosters (Lourent et Benjomin)
f ls ossurent lq vie du site internet et le mointient

des règles de bonnes

protigues d'uti isotion.
En oucun cos ils sont chorgés de lo mise enligne des diff érentes
communicotions mois en permettent l'occàs.
I

*

Le ou les trésorier(s)
Le ou les Trésorier(s) reçoive(nt) du ou de lo président(e) délégotion pour
toute opérotion f inonciàne ou comptoble.
Le ou les trésorier(s) tienne(nt) à jour lo comptobilité de l'ossociotion et
en rende compte à l'oide d'un bilon f inoncier lors de I'AG et à choque fois
quele conseil d'odministrolion le demonde.
fls s'ossurent du suivi des poiements des cotisotions.

* Les odjoints
Ils porticipent

de foçon octive à lo vie ossociotive et veille à l'exécution et
à lo réolisotion des toches définies por le conseil d'odministrotion.

icle 6

- Déon

Les membres de l'Associotion et notomment leS membres du conSeil
d'odministrotion n'ont pos quolit é pour représenler le Pé.SO-PCR ou s'exprimer en
son nom, à moins qu'ils n'oient reçu une délégation exPresse du ou de lo

président(e) ou du conseil d'odministrotion.
Le non respect de cette règlejustif ie lo rqdiotion Pour motif g?ove ou sens de
l'orticle 6 des stotuts.

