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Règlement intérieur de l’association «UBB Fanes» 

Adopté par l’Assemblée Générale constitutive du 26 août 2020 

 

Article 1 – Agrément des nouveaux membres  

Les membres de l'association sont admis par le Conseil d'Administration sur proposition du bureau. 

Une cotisation d'adhésion annuelle est votée par le Conseil d'Administration, à majorité simple, sur proposition 

du bureau. Le montant de la cotisation est révisable tous les ans. Si modification, l'Assemblée Générale est 

appelée à confirmer ce montant par un vote à la majorité absolue des membres présents ou représentés. 

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à ce jour à 15 (quinze) euros pour les personnes majeures, et 0 

(zéro) euros pour les personnes mineures.  

Une exonération totale ou partielle du versement de la cotisation peut être accordée par le Conseil 

d’Administration sur demande motivée adressée au Bureau. 

Les personnes désirant adhérer doivent remplir un bulletin d’adhésion. Ce bulletin d’adhésion pourra prendre 

la forme d’un formulaire électronique en ligne. 

 

Article 2 – Catégories de membres spéciales 

 

La reconnaissance de membre d’honneur de l’association est attribuée par vote du Conseil d’Administration, 

sur proposition du Bureau, à la majorité des 2/3 de ses membres, ou en Assemblée Générale, à la majorité 

simple des adhérents présents ou représentés, sur proposition du bureau ou sur proposition d’au moins 1/10e 

des adhérents de l’Association. L’éventuelle déchéance de ce statut est votée dans les mêmes conditions. 

Sera reconnu membre bienfaiteur toute personne versant une contribution supérieure de 10 (dix) euros à la 

cotisation annuelle. 

 

Article 3 – Démission – Exclusion – Décès d’un membre  

1. La démission doit être adressée au Président par lettre simple ou courrier électronique. Elle n’a pas à être 

motivée par le membre démissionnaire.  

2. Comme indiqué à l’article 7 des statuts, l’exclusion d’un membre peut être prononcée par le Conseil 

d’Administration, sur proposition du Bureau avec avis motivé, pour motif grave. Sont notamment réputés 

constituer des motifs graves :  

- 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.  

 

En tout état de cause, l’intéressé doit être mis en mesure de présenter sa défense, préalablement à la décision 

d’exclusion. L’intéressé(e) aura été invité(e), par lettre recommandée ou courrier électronique, à se présenter 

devant le Conseil pour fournir des explications. La décision d’exclusion est adoptée par le Conseil statuant à 

la majorité des deux tiers des membres présents. 

Tout membre dispose d'un droit de recours devant l'Assemblée Générale afin de présenter sa défense. 

L'Assemblée Générale statue sur la défense présentée par l'intéressé(e) et l'accusation présentée par le bureau 

à la majorité qualifiée des 2/3 des membres présents ou représentés. 



Page 2 sur 4 

3. 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 4 – Assemblées Générales Ordinaires– Modalités applicables aux votes  

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit une fois par an dans un délai inférieur à six mois à compter de la 

clôture de l'exercice, et chaque fois qu’elle est convoquée par le Conseil d’Administration ou sur la demande 

du quart au moins de ses membres. Les convocations sont envoyées au moins quinze jours à l’avance et 

indiquent l’ordre du jour. Ces convocations peuvent être individuelles (lettre, courrier électronique, message 

téléphonique) ou collective (annonce sur le forum AllezUnion.com, sur la page Internet de l’association). 

L'ordre du jour est fixé par le Conseil d'Administration et le Bureau de l'Assemblée est celui du Conseil 

d'Administration. 

1. Votes des membres présents  

Les membres présents, physiquement ou télématiquement, votent à main levée.  

2. Votes par procuration  

Comme indiqué à l’article 10 des statuts, si un membre de l’association ne peut assister personnellement à une 

assemblée, il peut s’y faire représenter par toute personne dûment mandatée par un pouvoir, sous réserve 

d’autorisation par le Conseil d’Administration. 

3. Votes électroniques 

Comme indiqué à l’article 10 des statuts, un vote par courrier électronique ou via un fil dédié du forum 

AllezUnion.com pourra être organisé sur décision du Conseil d’Administration. Le contrôle des identités des 

votants sera effectué par le Bureau, par confrontation avec les renseignements fournis par les adhérents lors 

de leur inscription. 

 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés (une seule 

procuration par membre); en cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 

 

Article 5 – Assemblées Générales Extraordinaires– Modalités applicables aux votes  

 

Elle se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par le Conseil d'Administration, si besoin est ou sur la demande 

de la majorité absolue des membres inscrits, en suivant les formalités prévues par l’article précédent. 

 

Article 6 – Conseil d’Administration  

 

Les membres du Conseil sont élus par l'Assemblée Générale Ordinaire de l'association, à la majorité simple 

des membres de l'association présents ou représentés, après avoir fait acte de candidature lors de l'assemblée 

générale. La durée du mandat électif des membres du Conseil d'Administration est d'un an, renouvelable sans 

limitation. 

Outre la réunion nécessaire à la désignation du bureau, le Conseil d’Administration se réunit au moins une 

fois sur la durée de son mandat (avant le début de l'exercice et en préparation de l'assemblée générale), et 
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chaque fois qu'il est convoqué par son Président, ou sur la demande du quart de ses membres. Ces réunions 

peuvent se tenir avec la participation télématique à distance (téléphone, visioconférence) de tout ou d’une 

partie des membres du Conseil. 

La présence du tiers des membres du Conseil d’Administration est nécessaire pour la validité des délibérations. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents (ou représentés par procuration); en cas 

de partage, la voix du président est prépondérante. 

Le Conseil d'Administration est investi d'une manière générale des pouvoirs les plus étendus dans la limite 

des buts de l'association et dans le cadre des résolutions adoptées par l'Assemblée Générale. 

Il se prononce sur d'éventuelles mesures d'exclusion ou de radiation des membres. 

Il surveille la gestion des membres du Bureau et a toujours le droit de se faire rendre compte de leurs actes. Il 

peut, en cas de faute grave et à la majorité, suspendre un membre du Bureau. 

Il approuve le budget annuel à la fin de l'exercice pour soumission à l'Assemblé Générale. 

 

Article 7 – Bureau 

 

Le Bureau se réunit sur convocation du Président, si besoin est ou sur la demande du quart de ses membres. 

Peut participer aux réunions du Bureau tout membre de l'association dont la présence est jugée utile par le 

Bureau. Ces réunions peuvent se tenir avec la participation télématique à distance (téléphone, visioconférence) 

de tout ou d’une partie des membres du Bureau. 

La présence de trois membres au moins, est nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions sont 

prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 

Le Bureau est chargé d’administrer et de gérer l’administration. Le Président de l’association est le Président 

du bureau. 

Le Bureau assure la tenue d'une comptabilité précise, à jour et complète de toutes les recettes et de toutes les 

dépenses de l'association. 

Le Bureau ou tout membre délégué peut prétendre au remboursement de frais encourus dans l’exercice de ses 

fonctions. 

Le Trésorier veille à la régularité des comptes et tient une comptabilité probante. Il rend compte de sa gestion 

à chaque assemblée générale. 

Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance de l’association. Il rédige les procès-

verbaux des assemblées et des réunions de la direction. Il tient également le registre des délibérations des 

assemblées générales et le registre des délibérations de la direction. 

 

Article 8 – Indemnités de remboursement  

Administrateurs et membres du bureau peuvent prétendre au remboursement des frais engagés dans le cadre 

de leurs fonctions. Tout membre adhérent peut demander à l’association le remboursement de frais engagés 

expressément dans le cadre de l’activité associative. Toute demande de remboursement doit correspondre à 

des frais engagés correspondant à des dépenses réelles, justifiées et documentées. Le remboursement se fera 

sur présentation de la part du membre bénévole d’une note de frais indiquant dates, objets et natures des 

dépenses engagées, accompagnée des justificatifs afférents. 
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Article 9 – Commissions de travail  

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

 

Article 10 – Modification du règlement intérieur  

Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le Conseil d’Administration, sur proposition du Bureau, 

à la majorité simple des membres. La modification devra ensuite être approuvée durant l’Assemblée Générale 

suivante à la majorité simple des adhérents. 

 

Fait à Bordeaux, le 26 août 2020 

 

Le Président        Le Secrétaire 

Patrick Lanusse       Patrick Rosa 

 

 


