
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ASSOCIATION PROJET 00 
 

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21/09/2013 

 

ARTICLE 1 – AGRÉMENT DES NOUVEAUX MEMBRES. 

 

Tout nouveau membre doit être parrainé et présenté par deux membres de l’association, dont au 

moins un membre fondateur, préalablement à son agrément. 

Il est agréé par le conseil 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. 

 

ARTICLE 2 – DÉMISSION – EXCLUSION – DÉCÈS D’UN MEMBRE 

 

La démission doit être adressée au président du conseil par lettre recommandée. Elle n’a pas à être 

motivée par le membre démissionnaire. 

Comme indiqué dans les 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 ou à sa réputation. 

La décision d’exclusion est adoptée par le conseil statuant à la majorité des deux tiers des membres 

présents. 

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 

Votes des membres présents 

Les membres présents votent à main levée. Toutefois, un scrutin secret peut être demandé par le 

conseil ou 20 % des membres présents. 

Votes par procuration 

Comme indiqué dans les statuts, si un membre de l’association ne peut assister personnellement à 

une assemblée, il peut s’y faire représenter par un mandataire dans les conditions indiquées dans les 

statuts. 

 

ARTICLE 4 – INDEMNITÉS DE REMBOURSEMENT. 

Seuls les administrateurs et/ou membres élus du bureau, peuvent prétendre au remboursement des 

fais engagés dans le cadre de leurs fonctions et sur justifications.  
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ARTICLE 5 – COMMISSION DE TRAVAIL. 

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

 

ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉ CIVILE ASSOCIATION 

La responsabilité civile des membres du Conseil d'administration de l’association est couverte par un 

contrat d'assurance.  

 

ARTICLE 7 – RESPONSABILITÉ CIVILE DES MEMBRES 

Chaque participant aux activités de l'association, qu'il soit membre actif, d'honneur ou du conseil 

d'administration doit disposer d'une assurance individuelle pour le couvrir des risques liés au activités 

de l’association. 

 

ARTICLE 8 – RADIATION DES ADHÉRENTS 

La radiation peut être prononcée pour :  

❖ Non-paiement de la cotisation 

❖ Infraction aux statuts, au présent règlement ou au code de conduite après délibération du 

Conseil d'administration. 

Tout adhérent peut démissionner quand il le désire.  

Les démissions ne peuvent donner lieu à remboursement de tout ou partie de la cotisation. La 

démission devra être signifiée par écrit et dûment visée par les parties concernées 

 

ARTICLE 9 – APPROBATION & MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Le règlement est établi et modifié par le conseil d'administration. Le règlement intérieur a la même 

force obligatoire pour les membres que les statuts. Ce règlement intérieur doit être porté à la 

connaissance de tous les membres adhérents de l'Association. Une signature de chacun des membres 

adhérents attestera qu'il en a pris connaissance. 

 

ARTICLE 10 - ALCOOL  

Pour des raisons de sécurité, la consommation d'alcool est interdite pendant toutes les activités de 

l’association PROJET 00, en lien avec les publics. 

 

ARTICLE 11 - ATELIER DU COLLECTIF 00 

L’association PROJET 00 met à disposition des adhérents artiste un local. 

Ce local prêté pour de courtes périodes, doit être rendu propre. 

Les clés doivent être remises au secrétariat de PROJET 00 à la fin de la période d’utilisation. 
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