
BIEN VIBRE
Maison des Associations

E-mail : bienvivre.asso@gmail.com  

Règlement Intérieur

Ce Règlement Intérieur complète et précise les Statuts de l’Association Bien Vivre. Il s’applique 
obligatoirement à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent. Ce Règlement est 
consultable sur le site de Bien Vivre ou lors de l’adhésion.

Les dispositions du présent Règlement doivent être interprétées à la lumière des Statuts. En cas 
d’ambiguïté ou de contradiction, les Statuts s’appliquent par priorité sur le Règlement intérieur.

Le présent Règlement précise le fonctionnement interne et externe de l’Association.
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Article 1. : Adhésion à l’Association

1.1 – Adhésion et renouvellement d’adhésion

L’adhésion à l’Association est ouverte à toutes les personnes qui souhaitent participer aux activités, sous réserve 
d’acquitter la cotisation prévue au paragraphe 1.2.1.du présent Règlement et d’obtenir le consentement du Conseil 
d’Administration.

Tout nouveau membre devra remettre un bulletin d’adhésion complété de ses noms et prénoms, date de naissance, 
domicile, n° de téléphone, son adresse e-mail, sa signature valant acceptation du Règlement intérieur.
 
Toute demande de renouvellement devra également obtenir le consentement du Conseil d’administration qui peut la 
refuser.

L’adhésion d’un mineur est soumise à l’autorisation parentale ou de son représentant légal.

1.2 – Cotisation

1.2.1 - Adhésion à l’Association

Le montant de la cotisation annuelle est fixé chaque année par le Conseil d’Administration. Toute cotisation versée à 
l'Association est définitivement acquise, y compris en cas de démission ou d’exclusion.

La cotisation est valable par foyer (payée une seule fois quel que soit le nombre de membres de la famille inscrits) et 
intègre l’assurance obligatoire pour les activités de l’Association.

1.2.2 – inscription aux activités de l’Association

Le montant des activités est fixé chaque année par le Conseil d’Administration et le règlement doit en être fait en totalité 
au moment de l’inscription.

Toute inscription est annuelle. Passé le 15 octobre de chaque année, toute inscription devient définitive. Aucun 
désistement n’est accepté, sauf en cas de force majeure : raison médicale, déménagement, ou après décision du Conseil 
d’administration pour des cas particuliers. Un justificatif (certificat médical ou déclaration de grossesse (pour les activités
sportives) justificatif de domicile…) accompagnera la demande de résiliation. Les remboursements s’effectueront au 
prorata du nombre de trimestres restant.

Une date d’inscription des nouveaux élèves est prévue au mois de septembre de chaque année lors du forum des 
Associations. Les anciens élèves peuvent se réinscrire avant ledit forum, dès réception de leur dossier. Les inscriptions 
sont prises sous réserve de place disponible et d’un nombre suffisant d’inscrits pour mettre en place l’activité.

Certaines activités comme le judo peut nécessiter en outre la prise d’une licence dont le coût peut venir s’ajouter à 
l’activité et, est fixé par la Fédération à laquelle l’association est affiliée pour la pratique dudit sport.

1.2.3 – Cours d’essai

L’adhérent pourra bénéficier d’un cours d’essai (deux pour les enfants de moins de 8ans) après quoi l’inscription devient 
définitive. A l’issue du cours s’il souhaite s’inscrire, il remplira les documents nécessaires et fournira l’intégralité du coût 
de l’inscription.
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1.3 – Protection de la vie privée des adhérents 
Fichiers : 

Les informations recueillies, (cf. Article 1, § 1.1 du présent Règlement), sont strictement confidentielles. Elles font l'objet 
d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’Association.
L’Association s’engage à ne divulguer et ne diffuser aucune de ces informations.

L’adhérent autorise l’Association à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies le représentant, ainsi
qu’à exploiter ces clichés en partie ou en totalité à des fins culturelles, d’information ou commerciale. 
A défaut, il devra le refuser expressément lors de son inscription.

Ces photographies sont susceptibles d’être reproduites sur des supports tels que revue, journal, publicité, être présentées 
lors d’expositions ou du Forum, être diffusées sur un site Internet (site et Facebook de l’association).

Règlement Intérieur – V-1 – 01 JUIN 2018 3



Article 2 : Organisation des activités

Toutes les activités proposées par l’Association et gérées par son Conseil d’Administration sont consultables sur le site 
bienvivre.asso.free.fr.

2.1. – Activités sportives

Chaque activité requiert une tenue spécifique dont l’adhérent doit se munir à ses frais.
Pour les activités sportives nous préconisons de renouveler un certificat médical tous les trois ans et de remplir le 
questionnaire santé Cerfa 15699*01 tous les ans. 
Pour les pratiques sportives de compétition ces documents sont obligatoires et à fournir au moment de l’inscription.

Certaines activités affiliées à une fédération requièrent en outre le règlement d’une licence (ex : judo, ju jitsu) afin 
d’assurer l’adhérent dès la première séance.

2.2. – Activités musicales

Les activités musicales nécessitent l’acquisition de l’instrument par le pratiquant.

L’association met à disposition les pianos et les batteries installés dans la salle de musique prêtée gracieusement par la 
Mairie.

Pour les autres cours, l’adhérent devra apporter son propre instrument.

Lors de certaines activités, pour les adhérents débutants, l’association peut mettre gracieusement à disposition, ou louer à 
peu de frais un instrument de musique, afin d’en éviter l’achat inutile en cas d’abandon de l’activité.

2.3 – Pratique des Activités

Les adhérents s’engagent à arriver à l’heure pour le cours afin de n’en pas perturber le déroulement. Ils doivent respecter 
les conditions d’hygiène élémentaires (propreté corporelle et vestimentaire, ongles propres et courts) pour le respect et la 
sécurité de tous.

Il est demandé aux parents de veiller à ce que leurs enfants se rendent aux toilettes avant le début du cours, le professeur 
ne pouvant quitter la salle pour accompagner chaque enfant.
Les parents doivent s’assurer que le professeur est présent dans les locaux avant d’y laisser leurs enfants ; ils en sont 
responsables avant et après le cours.
L'association bien vivre décline toute responsabilité pour tout accident en dehors des activités pratiquées et en dehors des 
horaires de cours dont l'adhérent fait partie.
Les activités se déroulent sous la responsabilité des professeurs. Ils ont seuls autorité pour y mettre fin, s’ils estiment que 
les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Ils peuvent notamment s’opposer à la participation d’un adhérent qui ne 
respecterait pas les conditions de sécurité et/ou la Charte correspondant à l’activité.

Le professeur pourra référer des dysfonctionnements auprès du référent de son activité pour envisager une exclusion 
temporaire ou définitive de l’adhérent, laquelle n’entrainera aucun remboursement.
Les activités de l’Association se déroulent dans le cadre d’un programme arrêté par le Conseil d’Administration ; toute 
utilisation des locaux et du matériel de l’Association en dehors des horaires prévus est strictement prohibée
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Article 3. : Obligations des adhérents

3.1 - Obligations des adhérents

L’adhérent s’engage à assister aux cours de façon assidue pour le bon fonctionnement de l’activité et le cas échéant, à 
prévenir le professeur ou le référent en cas d’absence.

L’adhérent s’engage également à participer bénévolement, dans la mesure de ses moyens, à la vie de l’association, en 
particulier aux assemblées générales et à la mise en place des manifestations.

L’adhésion à l’Association entraîne pleine et entière acceptation des Statuts et du présent Règlement intérieur et des 
Chartes éventuelles d’activités.

3.2 - Locaux, matériels et véhicules

Il est interdit de fumer, consommer de l’alcool ou des substances illicites dans les locaux mis à disposition de 
l’Association. Dans tous les locaux utilisés par l’Association, les adhérents doivent se conformer aux règles et usages en 
vigueur.
Les utilisateurs doivent respecter le matériel mis à leur disposition sous peine de devoir rembourser les dégradations 
occasionnées.

Quand des déplacements sont requis, les adhérents utiliseront leurs propres véhicules sous leur seule responsabilité. Un 
co-voiturage pourra être organisé à l’initiative et sous la responsabilité des adhérents.

Il peut arriver que la mairie demande à l’Association de libérer une salle pour y organiser une autre réunion. Dans ce cas, 
l’Association fera son possible pour trouver une solution de remplacement. Dans le cas où cela ne serait pas possible, le 
cours ne sera ni remplacé ni remboursé.

L’Association n’est pas responsable des vols commis dans les vestiaires (il est recommandé de ne pas apporter d’objets 
précieux aux séances). Il est interdit de porter des bijoux durant les entraînements.

3.3. – Exclusion

Une procédure d'exclusion pourra être mise en place après avertissement dans les cas suivants :

- Non-respect répété des consignes de sécurité
- Troubles au bon fonctionnement général de l’Association ou d’une activité en particulier.

Celle-ci doit être prononcée par le Conseil d’Administration à la majorité des voix. La demande d’exclusion doit être 
signifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception l’invitant à se présenter devant le Conseil 
d’Administration pour fournir des explications. L’intéressé pourra se faire assister par un membre de son choix 
appartenant à l'Association.
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Article 4. : Fonctionnement de l’Association

- Assemblée Générale Ordinaire
- Assemblée Générale Extraordinaire
- Conseil d’administration
- Rôle des membres du Bureau
- Ressources de l’Association
- Modification des Statuts
- Formalités administratives

4.1. - Assemblée Générale Ordinaire

L’Assemblée Générale Ordinaire réunit tous les membres de l’Association à quelque titre qu’ils y soient affiliés. Elle se 
réunit dans les trois mois de l’année civile suivant la clôture des comptes et chaque fois qu’elle est convoquée par le 
Bureau sur la demande du quart des membres de l’Association.

L’ordre du jour est indiqué sur la convocation contenant la liste des postes à renouveler. Un formulaire permettant de 
donner pouvoir à un autre membre présent lors de l’Assemblée Générale doit être prévu. Tous les membres de 
l’Association peuvent présenter jusqu’à deux pouvoirs maximum. Seuls les pouvoirs dûment remplis et signés, précisant 
le nom et l’adresse du membre remplacé lors de l’Assemblée, seront pris en compte. Les pouvoirs arrivés en blanc (non 
remplis) ou adressés au nom d’un membre non présent ne peuvent être pris en compte lors du vote et sont considérés 
comme nuls.

Le vote par correspondance n’est pas admis.

Est électeur tout foyer adhérent à jour de ses cotisations, représenté par un membre majeur.

Les candidats au Conseil d’Administration doivent être adhérents de l’association et en aviser par écrit le Président au 
moins une semaine avant l’Assemblée Générale. Ils doivent être membres de l’Association. Avant toute candidature, il 
leur sera vivement recommandé d’avoir de participer à plusieurs  réunions du Conseil d’Administration afin de 
comprendre le fonctionnement et la vie de l’Association.

Quinze jours avant la date fixée, les membres de l’Association sont convoqués par courrier électronique. L’ordre du jour 
de l’Assemblée est indiqué sur les convocations et le Président, assisté des membres du Conseil d’Administration, 
préside l’Assemblée et expose la situation morale de l’Association. 

Le Trésorier rend compte de la gestion et soumet le bilan des comptes à l’approbation de l’Assemblée ainsi que le 
prévisionnel de l’année suivante

L’ordre du jour, il est procédé au remplacement des membres du Conseil d’Administration sortants et à l’élection des 
éventuels candidats au Conseil d’Administration. Le scrutin pourra se faire à bulletin secret ou à main levée (le choix 
restant à la discrétion de l’Assemblée Générale).
.
Seules les questions inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale pourront être traitées et soumises au vote.
L’Assemblée se prononce, sur proposition du Conseil d’Administration.
 
Les décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité des membres présents ou représentés (dite 
Majorité Simple). Les décisions prises obligent tous les adhérents, même les absents.
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4.2. – Assemblée Générale Extraordinaire

L’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée dans les conditions prévues à l’article 9 des Statuts de 
l’Association.
L’Assemblée Générale Extraordinaire statue sur les questions qui sont de sa seule compétence, à savoir les modifications
à apporter aux Statuts de l’Association et à la dissolution anticipée du Conseil d’Administration ou de l’Association. 
L’ordre du jour ne peut comporter qu’un seul sujet.
Les délibérations sont prises obligatoirement à la majorité des membres présents ou représentés et la voix du Président 
est prépondérante.

 4.3 – Conseil d’administration

Tout référent d’activité et tout membre du bureau est membre du Conseil d’Administration.
Les membres du conseil d’administration sont élus pour une durée de trois années par l’Assemblée Générale des 
électeurs et sont renouvelables par tiers tous les ans.

Un Bureau est constitué par le Conseil d’Administration qui choisit obligatoirement parmi ses membres un Président, un 
vice-Président, un Trésorier, si besoin un trésorier adjoint, un Secrétaire et si besoin un secrétaire adjoint.
Les membres sortants sont rééligibles.

En cas de vacance de poste, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il 
est procédé à leur remplacement définitif à l’Assemblée Générale suivante. Les pouvoirs des membres ainsi élus 
prennent fin à l’expiration du mandat des membres remplacés.

Le Conseil d’Administration a pour objet de mettre en œuvre les décisions de l’Assemblée Générale, d’organiser et 
d’animer la vie de l’Association dans le cadre fixé par les Statuts. Tous les contrats et conventions à signer doivent être 
soumis au préalable au Conseil d’Administration pour autorisation.
Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu’il est convoqué par son Président
ou sur la demande du quart de ses membres.
Le Conseil d’Administration délibère à la majorité des membres présents ou représentés; en cas d’égalité, la voix du 
Président est prépondérante. Le vote par procuration est autorisé dans la limite de deux pouvoirs maximum par 
membres.
Les administrateurs peuvent également jouer le rôle de référent d’une ou plusieurs activités afin de faire le lien entre les 
adhérents, les professeurs et le Conseil d’Administration.
Tout adhérent peut s’il le souhaite assister au conseil d’administration. 

4.4 – Rôle des membres du Bureau

Le Bureau est l’organe exécutif de l’Association. Il est chargé de diriger et d’assurer les affaires courantes et la gestion 
administrative de l’Association.

Le Bureau est composé de :

- Un Président,
- Un vice-Président,
- Un Trésorier,
- Un Secrétaire,
- Un Trésorier adjoint, (s’il y a lieu),
- Un Secrétaire adjoint, (s’il y a lieu),

Les membres du Bureau sont élus pour trois ans et renouvelables par tiers tous les ans.
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4.4.1 – Président

Le Président convoque les Assemblées Générales et les réunions du Conseil d’Administration. Il représente l’Association
dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet. Il peut déléguer certaines de ses 
attributions.
Le Président est licencié des fédérations auxquelles l’Association est affiliée.
Il est le Directeur de publication du site internet de l’Association.
Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l’Association, tant en demande qu’en défense. En cas d’absence 
ou de maladie, il est remplacé par le vice-Président.

4.4.2. – Vice-Président

Il remplace le Président en cas d’absence ou de maladie de celui-ci. En cas d’absence du vice-Président, il sera remplacé 
par tout autre administrateur spécialement délégué par le Conseil d’Administration.

4.4.3 – Vice-Présidents responsables auprès des Fédérations

Des vice-Présidents délégués auprès des Fédérations pourront être nommés pour représenter l’association auprès des 
Fédérations Françaises auxquelles ils sont licenciés. Les vice-Présidents doivent être membres élus du Conseil 
d’Administration, et font obligatoirement partie du Bureau, du fait de leur fonction:

Pour l’activité judo, ju jitsu, un vice-Président (ou le Président si aucun vice-président n’a été désigné à cet effet) sera en 
relation directe avec la FFJDA (Fédération Française de judo et disciplines associées) afin de centraliser toutes les 
informations, de les faire circuler et de les faire redescendre vers les différents animateurs concernés. Il aura également la
charge des circuits administratifs et des procédures à respecter, nécessaires au bon fonctionnement de l’activité.

Le(s) vice-Président(s) perd (ent) son (leur) pouvoir auprès de la Fédération en cas de désaffiliation de la personne ou de 
l’Association à la dite Fédération.
Le Président devra être informé des décisions prises par les vice-Présidents et les approuver pour des questions 
juridiques.

4.4.4 – Trésorier

Le Trésorier est le responsable des finances et des comptes. Il effectue tous paiements et perçoit toutes les recettes sous la 
surveillance du Président. Il tient une comptabilité régulière, au jour le jour, de toutes les opérations et rend compte à 
l’Assemblée Générale annuelle, qui statue sur la gestion.

En outre, le trésorier :

- Est responsable de la politique financière définie par le Conseil d’Administration
- Trace les objectifs des dépenses à engager pour réaliser le programme d’activité
- Propose les objectifs à atteindre au plan des ressources (rentrées d’argent)
- Établit le budget prévisionnel et soumet les choix à faire à toute l’équipe

Toutefois, les dépenses doivent être validées par le Conseil d’Administration. 
En cas d’absence de celui-ci, il sera remplacé par tout autre administrateur spécialement délégué par le Conseil 
d’administration.

4.4.5 – Trésorier adjoint

Il remplace le Trésorier en cas d’absence ou de maladie de celui-ci pour les affaires courantes et les signatures seront 
assurées par le Président. Il sera désigné par le Conseil d’administration pour remplacer temporairement le poste vacant.
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4.4.6. – Secrétaire

Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il convoque les membres de 
l’association aux réunions (CA, AG), rédige les procès-verbaux des délibérations et en assure la transcription sur les 
registres, fait le lien avec les décisions passées et veille au respect des statuts. Il assure l’exécution des formalités 
prescrites.
 En cas d’absence de celui-ci, il sera remplacé par tout autre administrateur spécialement délégué par le Conseil 
d’administration.
Il communique en préfecture dans un délai de 3 mois à partir de la date de l’Assemblée Générale toutes modifications 
dans l’administration ou les statuts de l’association.
Il établit les contrats de travail et les avenants et les soumet à la signature du Président.

4.4.7 – Secrétaire adjoint

Il remplace le Secrétaire en cas d’absence ou de maladie de celui-ci. Il sera désigné par le Conseil d’administration pour 
remplacer temporairement le poste vacant.

4.5. -  Ressources de l’Association

Les ressources de l’Association se composent :

Des cotisations versées par les membres et dont le montant est fixé chaque année par le Conseil 
d’Administration 

Des subventions éventuelles des services publics et des établissements publics 
Du produit des fêtes et manifestations, des intérêts et redevances des biens et valeurs qu’elle pourrait posséder, 

ainsi que des rétributions pour services rendus ;

L’Association pourra être rétribuée pour des activités qui lui seront demandées par les collectivités locales et territoriales.
Toutes autres ressources, subventions ou dons qui ne seraient pas contraires aux Lois en vigueur.

Les fonctions des membres du Conseil d’Administration sont bénévoles. Les frais occasionnés par l’accomplissement du
mandat d’administrateur peuvent être remboursés après fourniture des pièces justificatives. Ces frais sont intégrés à la 
comptabilité et apparaissent dans le bilan financier.

4.6 – Modification des statuts

Les Statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Conseil d’Administration.
Dans tous les cas, la modification des Statuts doit être inscrite à l’ordre du jour d’une Assemblée Générale Extraordinaire
et soumise au vote des membres présents ou représentés à la majorité simple. Cette modification fera l’objet d’une 
Assemblée Générale Extraordinaire qui définira les changements souhaités aux Statuts et décidée lors de la précédente 
Assemblée Générale ordinaire.
Les nouveaux Statuts ainsi modifiés devront impérativement être présentés et avalisés par la Sous-Préfecture.
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Article 5.- Dispositions diverses

Le règlement intérieur de l’Association Bien Vivre est établi par le Conseil d’Administration, conformément à l'article 10
des Statuts.

Fait à Montreuil.Sur Ille, le 01 juin 2018

Le Président

Nicolas HAMELIN
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