
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Ce  Règlement  Intérieur  complète  et  précise  les  statuts  de  l’association  « Atout  GNAC ».  Il
s’applique obligatoirement à l’ensemble des membres ainsi qu’à chaque nouvel adhérent. Il est disponible au
siège de  l’association  et  une copie  doit  être  remise  à  chaque membre qui  en  fait  la  demande par  voie
électronique.

Aucun membre ne pourra l’enfreindre sous prétexte qu’il a été promulgué avant son entrée dans
l’association. Le Règlement Intérieur s’applique à partir du jour où il a été adopté par le CA.

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.

I - ADMISSION ET EXCLUSION 

1)  L’adhésion  à  l’association  est  libre  pour  toutes  les  personnes  qui  souhaitent  participer  à  la
réalisation de son objet, sous réserve d’acquitter l'éventuelle cotisation prévue.

2)  L’association se réserve  le  droit  de  refuser  la  demande d’adhésion,  sans  avoir  à  motiver  sa
décision.

3) Tout membre qui ne respecterait pas l’un des articles figurant dans les statuts ou le Règlement
Intérieur se place de lui-même et sans recours, en situation d’exclusion de l’association « Atout GNAC ».

4) Parmi ses membres, l’association Atout GNAC distingue les catégories suivantes :
— Membres fondateurs ;
— Membres d'honneur ;
— Membres bienfaiteurs et adhérents ;
— Membres actifs.
Les fondateurs soussignés de l’association sont membres fondateurs et constituent le Conseil

d’Administration (CA) de l’association.
Tous les membres doivent acquitter le prix des services rendus par l’association le cas échéant. Des

réductions pourront être appliquées pour tout ou partie des membres sur décision prise par l'Assemblée
Générale (AG).

Lorsqu’ils  s’engagent  dans  les  activités  touchant  au  fonctionnement  pur  de  l’association,  les
membres assurent bénévolement leurs fonctions. Ils perdent aussitôt toute possibilité d’être rétribués pour
tout service rendu à l'association ou toute intervention réalisée au profit de celle-ci. Ce qui leur est dû revient
alors de plein droit, à partir du jour de leur adhésion, à l’association afin d’assurer son fonctionnement.

II - MOYENS D'ACTION  

Pour réaliser les objectifs fixés dans les statuts, l’association Atout GNAC se donne comme moyens
d’action, le cas échéant : l’animation de son site internet ; celles de ses pages sur les réseaux sociaux ;
l’organisation d’animations  artistiques ;  sa  participation à  des salons ou manifestations  culturelles  ;  des
opérations de communication ; la vente des ouvrages qu'elle peut être amenée à publier... Cette liste n’est pas
exhaustive.

III - DÉONTOLOGIE

1) L’association Atout GNAC ne tend à aucun but lucratif. Ses activités doivent se pratiquer dans un
esprit d'ouverture, de bénévolat, de tolérance et de respect d'autrui. 

2) L’association Atout GNAC s'interdit toute ingérence dans la vie privée de ses membres, et en
particulier de reprocher à l’un ou à l’autre d’entre eux ses convictions personnelles en tous domaines.

RI 1 / 6



3)  Les  adhérents  sont  informés  que  l’association  met  en  œuvre  un  traitement  automatisé  des
informations nominatives les concernant. Ce fichier est à l’usage exclusif de l’association. Cette dernière
s’engage à ne pas publier ces données nominatives sur Internet et à respecter la Charte de la Commission
Nationale Informatique et Liberté. Ces informations peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de
rectification  selon  les  dispositions  de  la  loi  du  6 janvier 1978.  Pour  exercer  ce  droit  et  obtenir  la
communication des  informations le concernant, l’adhérent s’adressera au siège de l’association. 

Le fichier  des adhérents ne sera communiqué à aucune personne étrangère au CA ni à aucune
association ou entreprise qui  le  demanderait.  En aucun cas les  membres du CA, personne physique ou
morale, ne sont autorisés à utiliser les fichiers de l’association pour leur usage personnel.

IV – COTISATION 

1) Aucune cotisation obligatoire n'est instaurée à la naissance de l'association.

2) Le CA pourra éventuellement en fixer une, par catégorie de membre, après consultation de l'AG
et au moment de celle-ci. Cette délibération devra être inscrite à l'ordre du jour.

3) Elles seront alors revues annuellement.

4) Le cas échéant, le versement de la cotisation devra être établi par chèque à l'ordre de l'association
et effectué au plus tard le 15 juin de chaque année. 

Toute  cotisation  versée  à  l'association  sera  définitivement  acquise.  Aucun  remboursement  de
cotisation ne pourra être exigé en cas de démission, d'exclusion, ou de décès d'un membre en cours d’année. 

5) Les membres de l’association sont bénévoles au sein de l’association et ne peuvent être rétribués
en  tant  que  tels,  sauf  frais  de  déplacement  et  de  séjour  inhérents  à  leur  activité  de  membres  et  sur
autorisation et justificatifs.

6) La qualité de membre de l’association se perd par : 
— décès. 
— non-renouvellement de la cotisation individuelle et annuelle (le cas échéant). 
— démission adressée par lettre au Président.
— exclusion  prononcée  par  le  C.A.  pour  motif  grave  ou  action  nuisant  au  renom  de

l'association ou de son équipe de direction. Avant la prise de décision d'exclusion, l'adhérent est invité par
lettre recommandée à fournir des explications écrites ou orales au CA. Il peut se faire assister d'un membre
adhérent à l'association. Les décisions du CA seront prises par vote à bulletin secret à la majorité des deux
tiers et pourront faire l'objet d'un recours devant l'AG dont la décision finale sera sans appel.  

7)  Conformément  à  l'article 8  des  statuts,  le  membre  démissionnaire  devra  adresser  sous  lettre
recommandée avec  AR sa  démission  au  Président.  Le  membre  démissionnaire  ne  peut  prétendre  à  une
quelconque indemnité. 

V - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION       

1) Le nombre des membres au Conseil d'Administration est fixé par rapport au nombre de membres
fondateurs. Ces derniers sont les seuls aptes à élire le Bureau constitué d’au moins 2 membres fondateurs. 

2)  Le Bureau est  renouvelé  tous  les  trois  ans,  après  l’Assemblée Générale  Ordinaire.  Tous les
membres fondateurs peuvent se présenter aux élections à l’expiration de leur mandat. 

3)  Les  membres  fondateurs  sont  membres  de  droit  du  Conseil  d’Administration  puisqu’ils  le
constituent. Leur nom est indiqué dans le Règlement Intérieur de l’association. Ils disposent du pouvoir
délibératif. Comme tous les adhérents de l’association, ils sont soumis aux règles définies par le présent
Règlement Intérieur. Ils sont électeurs et éligibles à toutes les instances.
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4) Un membre actif peut demander à devenir Membre Fondateur afin de participer au CA. Pour cela
il doit être à jour de sa cotisation le cas échéant, avoir été présent à la dernière AG et adresser sa demande
par écrit au Président qui statuera en réunissant le CA. Le vote se fait à bulletin secret à la majorité, le
Président comptant pour 2 voix en cas de désaccord.

La décision est envoyée par écrit. Le CA bénéficie du droit de refuser une candidature sans pour
autant devoir en justifier la raison. 

Le nouveau membre fondateur pourra se présenter à l’élection du Bureau seulement à partir d’un an
révolu de participation au CA.

5) Le CA se réunit au minimum une fois par an à l’occasion de l’AG annuelle. Pour les autres
occasions, une convocation à la réunion, mentionnant l'ordre du jour établi par le Président, doit être envoyée
dix jours avant la réunion du CA soit par courrier postal soit par courriel. En cas d'absence du Président, la
réunion est présidée par un autre membre désigné par le CA. 

6) En cas d'absence à une séance, le membre concerné devra adresser un courrier ou un courriel au
Président  pour  prévenir  de  son absence  à  la  réunion.  Tout  membre,  excusé  ou  non (sauf  cas  de  force
majeure), absent à plus de trois séances consécutives du CA, sera considéré comme démissionnaire. Il n’est
pas procédé systématiquement au remplacement de son poste. En cas de force majeure l’empêchant de se
déplacer,  le membre pourra demander une réunion interactive si cela est possible de la mettre en place
facilement. 

 7) Le CA peut accueillir lors de ses séances des personnes extérieures invitées par lui, qui n'ont pas
le droit de vote. Il peut s'adjoindre des consultants permanents désignés par lui et invités selon les mêmes
modalités que les membres élus, qui prennent part aux délibérations pour apporter leurs compétences, mais
n'ont pas le droit de vote. 

8) Les votes sanctionnant les délibérations se font à main levée en dehors des votes spécifiques
mentionnant un bulletin secret et si le vote à bulletin secret est demandé expressément même par un seul
membre du CA. 

9) Toutes les délibérations et décisions du CA ainsi que toutes les communications faites au CA font
l'objet de procès-verbaux archivés par le Secrétaire après approbation par les membres du CA. À chaque
procès-verbal sera joint une feuille de présence émargée ainsi que tout document présenté lors de la séance
du CA. 

10) Rapportant les discussions essentielles, le procès-verbal doit être clair et retracer fidèlement
l'esprit des délibérations. Il doit absolument mentionner les décisions prises, le nom et le descriptif de tous
les documents présentés, et rappeler le résultat des votes émis par les membres. 

11) La rédaction du procès-verbal est assurée par le Secrétaire Général de l'association ou, en cas
d'absence ou d'empêchement, par un autre membre du CA. 

12) En cas d'absence, un membre excusé peut donner une procuration à un des membres présents à
la réunion. Ce pouvoir devra avoir été rédigé pour la circonstance, avec mention du nom du membre absent,
du nom de la personne mandatée et de la date pour laquelle il est fourni ; il sera joint au courrier adressé au
Président. Celui-ci  en fera part au CA et remettra le pouvoir au Secrétaire qui l'archivera en annexe du
procès-verbal et de la fiche de présence. 

13) Un membre du CA ne peut recevoir qu'un seul pouvoir par réunion du CA. 

14)  Pour  gérer  au  plus  vite  certaines  affaires  urgentes  qui  pourraient  se  présenter,  le  Bureau,
constitué du Président, du Vice-président (le cas échéant), du Trésorier et du Secrétaire Général, est habilité à
se  réunir  et  à  prendre  les  décisions  immédiates  nécessaires,  qui  seront  rapportées  immédiatement  aux
membres  du  CA par  courrier  adressé  par  voie  postale  ou  par  courriel  par  le  Secrétaire  Général.  Les
informations complémentaires devront être apportées par le Président au cours de la réunion suivante du CA.
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15)  Les  membres  du  CA étant  des  bénévoles,  ils  ne  peuvent  prétendre  non  plus  à  aucune
rémunération pour les fonctions qu'ils acceptent d'assumer. Ils peuvent cependant être remboursés de leurs
frais sur présentation des justificatifs et en fonction des possibilités financières de l’association.

16) Les membres du CA sont individuellement responsables devant le CA sous la responsabilité du
Président. Le CA est solidairement responsable devant l'AG. 

17) La démission d’un membre du CA doit être formulée par lettre recommandée au Président en
précisant la date d’effet souhaitée pour cette démission. Le membre démissionnaire ne peut prétendre à une
quelconque indemnité. 

18) Des tiers ne pourront exercer aucune action individuelle contre un membre du CA. Leur action
devra être exercée directement contre l'association Atout GNAC. 

VI – LE BUREAU 

1) Le Président : s'il représente l'association en toutes circonstances et dans tous les actes de la vie
civile, il ne peut cependant ester en justice au nom de l'association que sur décision par vote du CA. Le
Président est chargé des relations officielles avec les invités et les représentants des instances officielles. 

De même, il assure les contacts nécessaires avec les associations ou entreprises susceptibles de
travailler régulièrement ou ponctuellement avec Atout GNAC. En règle générale, il veille au respect de la
déontologie que s'est fixée l'association. 

2)  Le  Vice-président  (le  cas  échéant) :  il  supplée  en  toutes  circonstances  le  Président  et  il  est
également le porte-parole de l’association. 

3)  Le  Secrétaire  :  il  assure le  suivi  et  l'archivage de tous  les  écrits  (procès-verbaux,  courriers,
invitations…)  qui  reflètent  la  vie  de  l'association  et  tient  à  jour  les  fichiers  nécessaires  à  son  bon
fonctionnement. 

4) Le Trésorier : il gère les fonds de l'association. Il recherche les subventions et assure le suivi des
cotisations. Il  procède,  dans la limite des possibilités financières de l'association et  sur présentation des
pièces justificatives, au remboursement des frais des membres du Conseil d'Administration occasionnés dans
l'accomplissement de leur mandat et votés par le CA. 

5) Le Bureau est renouvelé pour trois ans, au vote à bulletin secret, après l’AG correspondant à
l’année anniversaire par les membres présents du CA, chaque membre étant reconductible dans sa fonction. 

 6) Le site et autres publications   : le site Internet et les publications de l’association sont placés
sous la responsabilité du Président de l’association, désigné comme directeur de la publication. Il est le seul
habilité à occuper ce poste. 

7)  Les  membres  du  Bureau  étant  des  bénévoles,  ils  ne  peuvent  prétendre  non  plus  à  aucune
rémunération pour les fonctions qu'ils acceptent d'assumer. Ils peuvent cependant être remboursés de leurs
frais sur présentation des justificatifs et en fonction des possibilités financières de l’association.  

8) La démission d’un membre du Bureau doit être formulée par lettre recommandée au Président en
précisant la date d’effet souhaitée pour cette démission. Le membre démissionnaire ne peut prétendre à une
quelconque indemnité. 

VII – L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

1) Convoquée une fois par an, son ordre du jour est fixé par le Président après consultation du CA. 
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2) La Présidence de l'AG est assurée par le  Président de l'association, ou, en cas d'empêchement,
par le Vice-président ou un autre membre du CA mandaté pour la circonstance. Le Bureau de l'AG est celui
du CA et siège pour la circonstance en tant qu'instance dirigeante élue ayant à rendre compte solidairement
de son action durant l'année écoulée. 

3) Le Secrétaire de séance est choisi en début de séance pour assurer la rédaction du procès-verbal
qui sera adressé à chaque adhérent pour approbation à l'AG suivante. 

4) Les votes ont lieu à main levée sauf si le vote à bulletin secret est expressément demandé par un
membre de l'assistance. Est électeur tout membre majeur de l’association, adhérent depuis au moins 3 mois,
à jour de sa cotisation et présent ou représenté lors de la détermination du quorum en début d’Assemblée
Générale. Toute personne se présentant après l’établissement du quorum n’a plus voix délibérative. 

Les candidatures comme membre fondateur afin de participer au CA sont envoyées au Président de
l’association.

5) Les membres présents ne peuvent se voir attribuer qu’un seul pouvoir nominatif pour représenter
un membre absent, celui-ci remplissant  bien les conditions d’électeur. Les mandats excédentaires seront
répartis entre les membres présents, qui n’ont pas reçu de pouvoir, par tirage au sort. 

6) Pour être valables, les décisions et résolutions prises en AG ne peuvent concerner que les points
inscrits à son ordre du jour. 

VIII – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

Conformément à l'article 14 des statuts de l'association, une assemblée générale extraordinaire doit
être convoquée en cas de modification des statuts et toute circonstance expressément prévue par les statuts, à
la demande écrite d'au moins la moitié des membres.

IX – ORGANISATION DES ACTIVITÉS  

1) Les activités se déroulent dans le cadre d'un programme arrêté par le CA. 

2) Le rôle et la fonction de chacun des membres actifs sont déterminés ponctuellement par le CA en
fonction de la nature de l'évènement organisé et de la disponibilité de chacun.

3) Les activités se déroulent sous la responsabilité des bénévoles désignés. Ils ont seuls autorité
pour les animer et y mettre fin, s’ils estiment que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Ils peuvent
notamment  exclure  ou  interdire  l’accès  à  tout   usager  ne  respectant  pas  les  horaires  et/ou  tenues
vestimentaires/équipement de sécurité ou dont le comportement est contraire aux règles de sécurité ou de
respect en vigueur dans l’association.

X – RÉGLEMENTATION FINANCIÈRE 

1) Les membres du Bureau peuvent librement effectuer seuls pour le compte de l’association toutes
les dépenses utiles à la réalisation de l’objet  statutaire.  Toutefois pour les engagements dont le montant
excède 500 euros (cinq cents euros), un document écrit devra attester l’opération. Il sera visé par le Président
et par le Trésorier. 

2) Les virements bancaires par Internet, la confidentialité du code de l’accès au site, ainsi que celui
de la carte de crédit bancaire seront connus uniquement des personnes ayant une délégation de signature
auprès de l’établissement bancaire de l’association. 

3) Les délégations de signature sont accordées au Trésorier ainsi qu’au Président.

4)  Les  frais  justifiés  par l'activité  réelle  du bénévole,  dûment  missionné par  l'association  sont
remboursés sur présentation des pièces justificatives. 
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5) Les remboursements d’éventuels frais d'hébergement ou de déplacement (notamment pour la
représentation de Atout GNAC) doivent faire l’objet d’une acceptation au préalable de la part du CA.

6)  Tous  les  frais  doivent  faire  l'objet  d'un  enregistrement  permettant  d'identifier  clairement  le
bénévole, sa mission et la nature des frais engagés (voir modèle en annexe). 

XI – NOM DE DOMAINE ET LOGOS

Le nom de domaine du site principal est www.atoutgnac.com
Tout autre nom de domaine devra être rajouté au règlement intérieur.
Le logo principal de l’association est le suivant :

Tout autre nouveau logo devra être rajouté au règlement intérieur.

XII – LISTE DES MEMBRES FONDATEURS

La liste des membres fondateurs est la suivante au moment de la constitution de l’association. Toute
modification, sur décision du CA, devra faire l’objet d’un additif au présent Règlement Intérieur. 

Liste des membres fondateurs avec adresse, profession et date de naissance :
FITUQUE épouse BLEMOND Sandrine, 584 route de Sos à GABARRET (40310), gouvernante,

07/07/1972
BLEMOND Frédéric, 584 route de Sos à GABARRET (40310), assistant familial, 18/11/1969

XIII – MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Le  Règlement  Intérieur  est  établi  par  le  CA.  Il  peut  être  modifié  également  par  celui-ci,  sur
proposition de l'un des membres de l'association. La décision est prise à vote secret si besoin. Le cas échéant,
un additif au Règlement Intérieur est fourni à chaque adhérent par voie électronique.
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