
Projet de règlement intérieur – SABINE 

soumis à l'AG du 31 mars 2017

Conformément à l'article 14 des statuts (disponibles sur le site internet : http://sabinerouenvelo.org/
) , le règlement intérieur vient en complément des statuts pour les préciser. Il est par nature 
évolutif.

Le règlement intérieur est arrêté par le conseil d'administration et présenté aux adhérents pour 
ratification en assemblée générale. 

• Définition des tâches

Les co-responsables statutaires

Les co-responsables représentent publiquement l'association, leurs prises de position l’engagent. 

Ils assurent la conformité du fonctionnement de l'association aux diverses orientations et 
résolutions adoptées en assemblée générale et en conseil d'administration. 

Ils initient et mettent en place les projets correspondants. 

Le-a trésorier-e 

Le-a trésorier-e enregistre les recettes et les dépenses, et présente le bilan financier (compte 
d'exploitation) de l'exercice en assemblée générale. Chaque opération financière doit avoir sa 
trace comptable et un justificatif. 

Il-elle dispose de la signature pour les opérations bancaires.

Toute dépense supérieure à 100 euros doit recevoir l'accord préalable du bureau.

Le-a trésorier-e établit les reçus pour déduction fiscale destinés aux adhérents bienfaiteurs.

Le-a secrétaire 

Le-a secrétaire envoie les convocations aux  réunions (bureau, conseil d'administration, 
assemblée générale), établit les compte rendus qui sont soumis à la validation des membres du 
CA.

Il-elle tient à jour le fichier des adhérents. 

Il-elle a pour charge d'assurer la bonne circulation de l'information auprès de tous dans les 
meilleurs délais : il-elle gère la boite électronique de l'association et gère les listes de diffusion 
électronique (rouen-interne et rouen-infos). 

Il-elle dispose de la signature pour les opérations bancaires, pour suppléer le-la trésorier-e en cas 
d'empêchement de celui-celle-ci.

Il-elle procède aux démarches et formalités en matière de réglementation des associations et des 
manifestations sur la voie publique.

• Participation aux réunions du CA 

La recherche de consensus est privilégiée pour les prises de décision.

Des votes par mail pourront avoir lieu pour faciliter la consultation des administrateurs sans être 
contraint de planifier une réunion.

Tout administrateur absent à plus de trois réunions consécutives du CA sans excuse sera 
considéré comme démissionnaire.
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• Remboursement de frais

L'engagement de dépenses par les administrateurs (frais de déplacements ou frais spécifiques à 
une action) se fait après accord du bureau. 

• Les commissions ou groupes de travail 

Des commissions de travail peuvent être constituées. Elles s'inscrivent dans la mise en œuvre du 
projet de l’association, en prenant toutes les initiatives propres à favoriser le développement de 
l’association. Elles peuvent être thématiques ou spécifiques à une action.

Les membres des commissions ou groupes de travail sont nécessairement adhérents de 
l’association, ce qui n'exclut pas de monter des projets avec des partenaires extérieurs.

Les propositions des commissions ou groupes de travail sont soumises au bureau et/ou au conseil
d’administration pour validation. 

• Expression publique 

L'expression publique des membres du CA au nom de l'association se fait conformément aux 
lignes définies préalablement par le bureau ou le CA. Cela vaut pour l'expression en réunions 
publiques, en conférences de presse, auprès d'élus, de journalistes, de services techniques, de 
partenaires.

• Règlement des conflits

En cas de non-respect des statuts ou du règlement intérieur par un-e administrateur-rice, de conflit
entre un-e administrateur-trice et le bureau ou le CA, d’actes ou de propos publics qui porteraient 
atteinte à la réputation de l’association ou à ses intérêts, de comportement nuisible à la bonne 
marche de l’association, une médiation sera recherchée. 

Dans l'hypothèse où la médiation échouerait à régler le conflit, l'exclusion de l'administrateur-trice 
pourra être décidée par le conseil d'administration à la majorité de ses membres.

• Site internet 

Le site internet est alimenté avec les articles écrits par des contributeurs.

Le contenu des articles des contributeurs est validé par les éditeurs désignés qui procèdent alors à
la publication. Les éditeurs peuvent écrire et publier leurs propres articles. 

La responsabilité de l'association ne saurait être engagée sur des informations, relayées par son 
site, dont le contenu aurait été altéré par des actes malveillants.

 

• Listes de diffusion  

Elles sont les suivantes :

rouen infos : regroupe les adhérents et des sympathisants.

rouen interne : regroupe les membres du CA et des adhérents actifs qui demandent à être tenus 
informés de toutes les actions et démarches de l'association pour y participer.

La possibilité est donnée aux responsables statutaires de l'association de modérer la liste ou de 
désabonner tout membre qui tiendrait des propos injurieux ou ne respectant pas les diverses 
opinions émises. 
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