
RỀGLEMENT  INTẾRIEUR        (révision du 19 avril 2012) 

 

Préambule : 

 

Le présent règlement intérieur a pour but de préciser le fonctionnement de l'association JAMA'VIE 

dans le cadre de ses statuts et de son projet associatif. Il a été adopté en Assemblée Générale. Il est 

remis à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent. 

 

 

 

Article 1. 

 

 Adhésion. 

 Les adhérents (membres actifs, simples adhérents) doivent souscrire aux valeurs de 

la Fédération JALMALV à laquelle JAMA'VIE appartient. 

 Le montant annuel de la cotisation est fixé chaque année par l'Assemblée Générale, 

et payable sur appel de l'Association. 

 

 

Article 2. 

 

 Assemblée Générale  

 Le Conseil d'Administration convoque annuellement l'Assemblée Générale et en fixe 

l'ordre du jour. 

 Les convocations sont individuelles 15 jours avant la réunion. 

 Le vote se fait à main levée ou à bulletin secret si c'est le souhait de la majorité 

simple. 

 Nécessité d'un quorum (présence d'1/2 des membres) 

 

 

Article 3. 

 

 Conseil d'Administration et bureau 

 Délai d'appel à candidature 30 jours avant l'Assemblée Générale. 

 Formation d'un Conseil d'Administration qui désigne le bureau. 

 Rythme de tenue des conseils d'administration : au minimum 4 par an. 

 Rôle suivant les statuts. 

 Vote suivant les statuts. 

 

 

Article 4. 

 

 Commissions : elles sont ouvertes à tous les membres de l'association, 4 sont prévues : 

 Communication 

 Finance et Secrétariat 

 Formation et coordination 

 deuil 

 

A chaque réunion est rédigé un compte-rendu. 

 

 

 



 

 

Article 5. 

 

 Activités. 

 Formations de bénévoles préparée par la commission formation et organisée par un 

responsable de formation. 

 Bénévolat d'accompagnement sous la responsabilité d'un coordinateur. 

 Conférences déterminées en Conseil d'Administration et mises en place sous la 

responsabilité d'une commission. 

 Commission communication sous la responsabilité d'une personne qui rend compte 

au Conseil d'Administration. 

 Groupe d'entraide mandaté par le Conseil d'Administration et animé par des 

bénévoles qui lui en rendent compte. 

 Participation aux échanges avec l'entente Centre. 

 

 

Article 6. 

 

 Matériels et locaux. 

 Local situé place Julien Rousseau B.P. 301 – 18103 Vierzon Cedex 

 

 

Article 7. 

 

 Comptabilité. 

 Les dépenses sont engagées par le Conseil d'Administration sous la responsabilité du 

Président et du Trésorier. 

 Les adhérents auront connaissance des comptes de résultat lors de l'Assemblée 

Générale. 

 

 

Article 8. 

 

 Procédures disciplinaires. 

 En cas de non respect par un membre des statuts, et/ou  du règlement, et/ou  du projet 

associatif, le Conseil d'Administration saisira un comité de discipline qui statuera. 

L'information à la personne se fera par courrier. 

 

 

Article 9. 

 

 Modification du règlement intérieur. 

 La modification du règlement intérieur se fait sur demande du Conseil 

d'Administration et la validation du nouveau règlement est voté en Assemblée 

Générale. 


