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Association Franco-Japonaise de Dijon
Règlement intérieur
Préambule
Le présent règlement complète les statuts et précise les règles essentielles de vie au sein de lʼassociation.

ARTICLE 1 — Champ dʼapplication
Le règlement intérieur sʼapplique à tous les membres de lʼassociation sans exclusion. Est considéré comme membre
toute personne physique ou morale répondant à la définition de lʼart. 8 des statuts de lʼassociation.
Le présent règlement est disponible auprès du Président de lʼassociation sur simple demande.

ARTICLE 2 — Procédure dʼadhésion
Chaque candidat adhérent doit remplir une demande dʼadhésion et lʼadresser au Bureau de lʼassociation,
accompagnée dʼun règlement représentant le montant de la cotisation valable pour lʼexercice en cours. Quelle que
soit la date de paiement de la cotisation, la période dʼadhésion correspond à lʼexercice fiscal de lʼassociation qui court
du 1er octobre au 30 septembre de lʼannée suivante. Les membres fondateurs, dʼhonneur et les dirigeants bénévoles
sont dispensés du paiement de la cotisation.
Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Aucun remboursement de cotisation ne peut être
exigé en cas de démission, d'exclusion, ou de décès d'un membre en cours dʼannée.
Lʼassociation se réserve le droit de refuser la demande dʼadhésion conformément à lʼart. 7 de ses statuts.

ARTICLE 3 — Conséquences de lʼadhésion
Les adhérents sont informés que lʼassociation met en œuvre un traitement automatisé des informations nominatives
les concernant.
Les informations recueillies, nécessaires à lʼadhésion, sont destinées au secrétariat de lʼassociation qui en fait un
usage exclusif et sʼengage à ne pas les diffuser.
Conformément à lʼart. 7 des statuts de lʼassociation, lʼadhésion à quelque titre que ce soit, entraîne pleine et entière
acceptation du présent règlement ainsi que des statuts.

ARTICLE 4 — Implication de lʼadhérent
Chaque membre de lʼassociation est invité à participer activement à la vie de lʼassociation en participant notamment à
lʼorganisation de ses événements, en proposant son savoir-faire ou en assistant les autres membres dans les
diverses activités.
La présence de chaque membre aux assemblées générales (ordinaire et/ou extraordinaire) est obligatoire. Chaque
membre sera convoqué par courrier postal et/ou électronique au moins 15 jours avant la date de lʼAssemblée
Générale. La correspondance choisie rappellera le caractère obligatoire de la présence des membres à cette
assemblée.

ARTICLE 5 — Usage des locaux et matériels de lʼassociation
Dans tous les locaux utilisés par lʼassociation, les adhérents doivent se conformer aux règles et usages locaux et
veiller à la bonne occupation des lieux.
Il conviendra également de prendre soin des matériels de lʼassociation et de faire bon usage de la médiathèque.
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ARTICLE 6 — Pratique des activités
Les activités de lʼassociation se déroulent sous la responsabilité des membres du bureau qui ont seule autorité pour
les organiser et y mettre fin.
Les activités de lʼassociation se déroulent dans le cadre dʼun programme arrêté par les membres du bureau qui, sʼils
lʼestiment nécessaire, pourront exclure/interdire lʼaccès aux adhérents dont le comportement serait contraire à la
bonne image de lʼassociation.

ARTICLE 7 — Modalités de remboursement des frais
Les remboursements des produits et services payés pour le compte de l'association doivent faire lʼobjet dʼune
«demande de remboursement de frais» de la part de lʼadhérent auprès de lʼassociation. Le demandeur devra
obligatoirement fournir tous les justificatifs sous peine de ne pas être remboursé.
Aucun remboursement dʼavance de frais ne pourra être exigé auprès de lʼassociation sans lʼaccord préalable dʼau
moins deux membres du bureau.
En cas de dissolution ou de cessation dʼactivité de lʼassociation, aucun remboursement ne pourra être effectué.

ARTICLE 8 — Sanctions
Lorsque les circonstances lʼexigent, lʼassociation pourra, conformément à lʼart. 9 des statuts, délivrer un
avertissement à lʼencontre dʼun adhérent (non-respect des règles établies, attitude portant préjudice à l'association,
fautes intentionnelles ou refus du paiement de la cotisation annuelle, ...).
Cet avertissement sera établi à lʼadhérent par courrier recommandé.
Après deux avertissements, les membres du Conseil pourront prononcer une exclusion du membre.

ARTICLE 9 — Règlement intérieur
Le règlement intérieur de lʼassociation est établi par le Conseil dʼAdministration conformément à l'art. 14 des statuts.
Il entre en vigueur à la date de son approbation par lʼAssemblée Générale.

A Dijon, le 22 / 09 / 2009

Signatures :

Loïc MILLION, Président

Tony POSSENTI, Trésorier

David LAUREAU, Secrétaire
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