
FRAMBOISE ET CIBOULETTE (Association)

 RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le présent règlement intérieur complète les statuts de l'association.

ARTICLE 1 – TYPES DE MEMBRES

L'association est ouverte à toute personne physique ou morale en lien professionnel avec l'univers des 
personnes fragilisées et/ou du jardin de soin.
Chaque membre prend l’engagement de respecter les statuts et le présent règlement.

1. Les membres actifs
Ils participent activement à la vie de l’association, disposent du droit de vote délibératif et peuvent 
faire partie de la direction collégiale. Ils payent une cotisation. 

2. Les membres de la communauté
Ils adhérent à l’association afin de bénéficier de ses services mutualisés (abonnement fiches d'activité, 
espace forum, etc.). Ils payent une cotisation et disposent d'une voix consultative à l'assemblée 
générale.

3. Les membres fondateurs
Ils ont créé l’association, sont signataires des statuts et ont participé à l’assemblée constitutive. Ils 
disposent du droit de vote délibératif et sont, au départ de l'association, les membres actifs composant  
la direction collégiale. Ils payent une cotisation.

4. Les membres référents
Ils apportent à l'association une expertise ou une compétence particulière. Ils sont nommés par la 
Direction collégiale sur proposition d'un membre fondateur ou d'un membre actif. Ils sont dispensés 
de cotisation. Ils disposent d’une voix consultative à l’assemblée générale.

La qualité de membre n’est pas cessible à un tiers ou à un ayant-droit.

ARTICLE 2 -  PROCÉDURE D'ADHÉSION

Les demandes d’adhésion sont transmises à la direction collégiale via un bulletin d’adhésion, sous 
format papier ou électronique. La direction collégiale prononce l’admission des nouveaux membres 
après validation des informations fournies et du règlement de la cotisation.
Le nouvel adhérent s'engage à prendre connaissance des  statuts et du règlement intérieur de 
l’association. Pour que l’adhésion soit réputée valable, le nouvel adhérent doit répondre au critère de 
l'article 1, avoir dûment rempli le bulletin d'adhésion et réglé la cotisation. 

Tout refus d'adhésion doit être justifié par la direction collégiale.

ARTICLE 3 -  PRINCIPES DE GOUVERNANCE 

Considérations générales
La gouvernance rassemble l’ensemble des règles, des organes de décision, d’information et de 
surveillance qui permettent d’assurer le bon fonctionnement et le contrôle de l'association. 
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L'association est administrée par une direction collégiale, constituée de membres actifs volontaires. 
La gouvernance est assumée collégialement, dans une recherche d’égalité, de coresponsabilité, de 
besoin de partager des compétences.
La collégialité engage réciproquement les membres de la direction collégiale les uns vis-à-vis des 
autres.
Au sein de la direction collégiale, les missions et tâches seront réparties selon les souhaits et/ou les 
compétences et/ou les disponibilités de chacun en vue d'assurer l'animation, le fonctionnement et le 
développement de l'association.
Au démarrage de l'association, les membres de la direction collégiale sont les membres actifs qui ont, 
d'une part, répondu à l'appel des fondateurs pour participer à l'assemblée générale constitutive, 
d'autre part, se sont portés volontaires pour faire partie de la direction collégiale.

Agrément des membres de la direction collégiale
Toute personne physique ou morale qui le souhaite peut devenir membre de la direction collégiale 
sous réserve de réunir les trois conditions suivantes :

• être à jour de ses cotisations en tant qu'adhérent,

• s’engager à être membre actif, c'est-à-dire à s’investir et participer régulièrement aux 
sollicitations et réunions de la direction collégiale,

• avoir obtenu l'agrément de la direction collégiale, suite à une demande formulée auprès d'un 
de ses membres.

La direction collégiale statue sur les demandes lors de ses réunions ordinaires. Lorsqu'une personne 
est agréée par la direction collégiale, elle en devient automatiquement membre.
Tout refus d'agrément doit être justifié par la direction collégiale.

Réunions et décisions de la direction collégiale
La direction collégiale se réunit périodiquement, a minima plusieurs fois par an, et à chaque fois que 
nécessaire.
Les décisions sont prises avec le consentement de chaque membre à la décision.
Chaque réunion donne lieu à un compte rendu qui est diffusé à tous les membres de la direction 
collégiale, et accessible aux adhérents.

Principes de fonctionnement de la direction collégiale 
Les groupes de travail suivants sont créés au sein de la direction collégiale : 

• production / diffusion de la lettre mensuelle 
• production / diffusion des fiches d'activité mensuelles
• animation du site web et des outils de communication 
• promotion de l'association, relations publiques
• trésorerie et gestion des adhésions
• et toute autre thématique qui pourrait s'avérer utile. 

Les membres de la direction collégiale prennent en charge les différents groupes de travail selon leurs 
envies et les besoins de l'association.
Les différents groupes de travail rendent compte de leurs travaux et activités à la direction collégiale 
lors de ses réunions.

ARTICLE 4 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Fréquence – Ordre du jour
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an sur invitation de la direction collégiale. Les 
invitations et l'ordre du jour sont envoyés par mail au moins 15 jours avant la date fixée.
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L'ordre du jour est fixé par la direction collégiale dans l'invitation. Il pourra être modifié à l'ouverture 
de la séance sur demande d'un adhérent et suite à approbation unanime par les membres présents de 
la direction collégiale. 

Modalités de vote des décisions
Les décisions sont prises à la majorité des membres et adhérents présents. Le scrutin se fait 
généralement à main levée. Un vote à bulletin secret peut être décidé par la direction collégiale à la 
demande d'un adhérent.
Les membres ou adhérents empêchés pourront, s'ils le souhaitent, se faire représenter par un autre 
membre ou adhérent au moyen d'un pouvoir signé.

Adopté par l’assemblée générale constitutive du 29 octobre 2021
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