
 Règlement intérieur 2023

1.Définition et objet
Le règlement intérieur précise les règles de fonctionnement administratif de l’association
en se basant sur les statuts. Il est adopté par l’Assemblée Générale à main levée sur 
proposition du Bureau du CAL. 
Sur proposition du Bureau, ce règlement peut être modifié, en cours d’année, par le 
Président. Cette modification doit être soumise à ratification pour l’Assemblée Générale 
la plus proche.
Ce règlement est tenu à la disposition des adhérents qui souhaiteraient en prendre 
connaissance.

2.Assemblée générale
a. Procédure

L’Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le Président ou son 
représentant désigné. Le secrétariat est assurée par le Secrétaire du CAL ou un 
membre présent. Les débats s’engagent sur les différentes affaires mentionnées à 
l’ordre du jour.

b. Fonctionnement
Le Président déroule les affaires à l’ordre du jour. L’Assemblée Générale est close 
lorsque l’ordre du jour est épuisé.Il est établi un procès-verbal de la séance qui est 
consultable.

c. Vote
Les votes ont lieu à main levée. En cas de doute, le Président fait revoter. S’il y a 
égalité, la voix du Président est prépondérante. 



3.Bureau
a. Composition

Le Bureau du CAL est l’organe exécutif de l’association dont il prépare les décisions et 
en assume l’exécution. Il est constitué par :

● Un(e) Président(e)
● Un(e) Secrétaire
● Un(e) Trésorier(e)
● éventuellement des adjoints et des responsables des principales activités.

b. Election des membres du Bureau
L’élection des membres du Bureau a lieu au cours de l’Assemblée Générale. Les 
postulants au Bureau doivent faire connaître leur candidature à main levée pendant 
l’Assemblée Générale ou par écrit au Président s’ils ne peuvent pas être présents à la 
date de l’Assemblée Générale.
L’élection des membres se fait, après appel aux volontaires pour les différents postes, 
par vote à main levée.

c. Fonctionnement du Bureau
Le Bureau se réunit au moins 5 fois par an. Les dates de réunion sont fixées par le 
Président et les membres sont prévenus avec précision de l’ordre du jour. Le Bureau 
examine les différents problèmes relatifs à la vie de l’association et dans le cadre des 
orientations définies lors de l’Assemblée Générale. Il assume le fonctionnement 
quotidien de l’association et prépare l’Assemblée Générale. Le compte-rendu de chaque
réunion est consultable sur demande.

4.Commissions
Les commissions sont placées sous la responsabilité d’un des membres du Bureau. 
Tout adhérent peut faire partie d’une commission. Elles ont un rôle d’étude, de 
proposition, sans pouvoir décisionnel.
Le responsable a la charge de l’organisation et l’animation de la commission. Il doit 
informer le Bureau de l’état d’avancement des travaux et des problèmes éventuels 
rencontrés.

5.Gestion financière
a. Compte annuel

Le trésorier doit présenter au Bureau le compte de résultat, le bilan et les annexes 
justificatives, avant leur présentation à l’Assemblée Générale.



b. Budget prévisionnel
Le Trésorier prépare un projet de budget prévisionnel en collaboration avec les 
membres du Bureau et responsable des activités. Ce budget prévisionnel est présenté 
au Bureau pour discussion et approbation avant d’être soumis à l’Assemblée Générale. 
Le Bureau doit l’analyser et peut éventuellement le modifier avant de le faire approuver 
en Assemblée Générale.
Le Trésorier informe le Bureau du CAL des écarts éventuels constatés.
Le Trésorier doit obtenir son quitus de l’Assemblée Générale. Toute dépense non 
prévue au budget ne pourra être engagée sans approbation du Président.

c. Suivi et vérification des comptes
Chaque année, l’Assemblée Générale procède à l’élection de deux vérificateurs aux 
comptes pour l’exercice à venir. Les notes de frais sont visées par le Président et le 
Trésorier. Les notes de frais doivent obligatoirement être accompagnées des pièces 
justificatives.

6.Gestion administrative
a. Siège social

Le siège social de l’association est situé au Moulin de Medmanche, 72430 Fercé-sur-
Sarthe. Il peut être transféré en tout endroit de la Commune par décision du Bureau.

b. Missions du Président
Le Président est chargé des relations extérieures avec les administrations, les 
collectivités et en général les tiers avec lesquels l’association entretient des relations.

c. Missions du Secrétaire
Le secrétaire a la responsabilité : 

● des documents administratifs de l’association
○ registre des actes officiels de l’association
○ procès verbaux et pièces annexes des assemblées générales ordinaires 

et extraordinaires
○ statuts
○ récépissés de déclaration en Préfecture
○ compte-rendus des réunions du Bureau.

● de la préparation des réunions des différentes instances de l’association. 

L’ensemble des documents doit pouvoir être consulté par les adhérents, en fonction des
dispositions réglementaires relatives à la conservation de ces documents.
Toute correspondance adressée à un tiers extérieur engageant le CAL ne peut être 
signée que par le Président ou par des représentants ayant reçu délégation.



7.Responsabilités
Une assurance en responsabilité et dommages est prise.

8.Conseil de discipline
Les membres de l’association doivent respecter le règlement intérieur au même titre que
les statuts. L’association est laïque et apolitique. Tous manquements à ces règles ou 
tous comportements préjudiciables au bon fonctionnement de l’association (vol, 
discrimination, perturbation du groupe) peuvent entraîner la radiation. Cette radiation 
sera notifiée par écrit à l’adhérent qui disposera du droit de défense auprès du Bureau 
et pourra se faire assister par un adhérent.

Les membres du Bureau
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