REGLEMENT INTERiEUR
ASSOCIATION POUR LE PATRiMOINE DE NOYERS (APN)
Adopt6 par I

assemb16e generaIe du 20 mars 2015

Mod緬e par /e oonse〃 dt]d77histraf/on du 7 septembre 2015 (fev. 01)

Modii胎par /e conse〃 d台dmhishafron du 26 mai 2016 (fev. O2)
Modifi6 par le conse= d

administration du 24 novembre 2016 (「ev, 03)

ArticIesl ‑2‑3‑4‑5
Aucune 「egIe pa砧cuii色「e

A鵬CIe 6 ‑ Admission,
Les pe「SOnneS desi「ant adhere「 doivent 「empll「 un builetin d

adh6sion, Leu「 demande se「a ag「eee par le bureau statuant訓a

ma」O「jte absolue de tous ses memb「es. /I faut avoir adh6IさOu renOuVeI6 son adh6sbn dans

amee pIさC6dant /

assem騰e

gene胎le佃aIS a marty POur紺e conooque Les adherents nd岬nt paS renOuVele leur adh6sion dans les conditめns c州essus
conthueront neanmohs d

etre fenus hfomes, par ma〃 unIquement des act柄胎s de rassociatめn pendant un an max肋um.

侃ev. 02)

A舶CIe 7 ‑ Membres ・ Cotisations
Le montant de i

adh6sion pou「 devenir memb「e actif est fix6 a 15,00 ∈

Les membres qui doment pIus que le fahf de /

adh6sbn seront appe伯s.

membres donateurs que/ que soit fa somme domee.

侃ev.01)
La categohe ff membres bienfa船uIS

ne Sera PaS ut侮6e /Rev,01)

Les membres du Conse〃 Muni函al qui adherent紺associaf/on nduront pas de droit de vote aux Assemb/6es Gene伯les, de

ma面ere a 6囲er fout con棚d伽台/勘合伽sねr des Conse鵬rs Muni函aux d飾6/us membres de dIて荊m6v,01).
Les membres adh6rents de i
d

‑
一

Association peuvent deveni「 Consei=e「s Mu[ICIPauX et 「eSter en m台me temPS memb「es du Conseji

Admjnist「ation et du Bu「eau de l

Association, auX COnditions suivantes :

Ne pas pa面cipe「 aux votes Io「s des Assemblees G色nerales de l
Ne pas etre majO「itaires en nomb「e dans le Conse= d

Association,

Administration et le Bureau de l

Association.

‑

Ne pas etre le P「esidentde l

Association

S

iIs occupent des postes de T「eso「ie「 (Ou adjoint), SeCfetaire (Ou adjoint), Ou Simpie membre言Is pou「「ont pa輔pe「 aux vo′ies

Io「s des feunions de Bu「eau et de Conse= d

Administ「ation. (Rev O3)

Les montants veISeS ne peuVent domer droit a un avo屈feca五伯ssoc融;on ne remp庵Sant paS /es conditions necessa所es. II

est rappe胎que /es bu胎紡s d

adhesion porfent d飾Ce胎hfomation, (Rev, 01)

AriicIe 8 ‑ D6mission ‑ D6ces ‑ Radiation
La demission doit敏「e adressee par simpIe Iett「e au p「esident de I

association, E=e n

a pas a et「e motiv色e pa「 le membre

demissiomaire, Le non‑Paiement de la cotisation vaut d6mission,
E[ CaS de d色ces d

Comme indiqu6 a l

un membre, ies heritiers ou les legatai「es ne peuvent p「6tend「e a un queiconque majntien dans l

a面cle 《 8 》 des statuts, l

exclusion d

association,

un memb「e peut et「e p「ononcee pa「 Ie conseil, POu「 mOtif grave. Sont

notamment 「eputes constituer des motifs g「aves :
一Ie non一「eSPeCt des tegles fix6es dans les statuts et dans ie teg!ement inte「ieu「.

‑
‑

En

une COndamnation penaie pou「crime etd訓t ;
tOute action de natu「e a porfe「 P「ejudice, directement ou indirectement, auX aCtivites de l

association ou a sa 「eputation.

tout ctat de cause川nt色ress6 doit創re mis en mesu「e de presenter sa defense, PfeaIablement a la decision d

La d6cision d

excIusion.

exciusion est adoptee par le conseiI statuant a la ma」O「ite quaIifi6e des deux tie「S des memb「es presents,

En cas de d6mission, d

exclusion, Ou de d6c台s d

un memb「e en cou「s d

amee, la cotisation ve「see e=

association est

de師tivement acquiSe,

ArticIe 9 ‑ Jnion " A珊1iation

Aucune 「egle pa軸cuIiere

Ariicle lO ‑ Ressources
Aucune 「egIe pa軸culiere

Article = ‑ Assemb16e g6n6raIe ordinaire
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Votes des memb「es presents

」

一

回国国

Les membres p「esents votent a main lev6e‑ Toutefois, u= SC「utin secret peut etre demande par Ie conseil ou 《 20 》 % des

memb「es presents,

Votes par procuration
Comme 6voqu細artjcle 《 1 1 》 des statuts
jl peut s

Si un memb「e de I,assocfation ne peut assister pe「sonneIlement油e assemblee,

y faire represente「 pa「 un mandataj「e. Une seule p「ocuratjon par memb「e sera autoris6e.

Les questjons posees 10「S de I,assemb16e seront traitees pa「 ‑e bureau et feron川棚d)une 「eponse pa「 6crit.

A軸cie 12 ‑ AssembI6e generaie extraordinaire
Aucune tegle pa面cu=ere

A舶cle 13葛ConseiI d

administration

Toutes les convocations

6changes entre les membres pou「ront se faire pa「 courrier 61ectronlque.

Article 14 ‑ Le bureau
Les fonctions de pfesjdent et de t「6sorie「 ne so=t PaS Cllmuiabies.

Les d色cisions so岬SeS ala m紳t6 absolue et en cas de parfage des voix celIe du P「esident se「a prepond6rante.

ArticIe 15 ○ ○ndemnit6s

Aucune 「egle pa面cu=色「e

A鵬cie 16 ‑ P「eSent document
Le p「esent teglement int6「ieu「 pou「ra etre modife pa「 ‑e conseil ou pa「 l,assemblee gene「aIe ordinaire a la mgivt6 absoiue

desmembres.

A舶cle 17 ‑ Dissolution

Aucune 「egie pa両cu=e「e

A軸cIe 18 " Divers
Des commissions de travaii peuvent etre constitu色es par decision du conse冊adminis圃on.
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