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REGLEMENT INTERIEUR 

Article 14 des statuts 
 
Article 1 : Généralités 

1) Le présent règlement intérieur a pour but de fixer les conditions particulières de mise en 
œuvre des statuts. 

2) Il est subordonné aux statuts de l’Association et ne saurait en conséquence se substituer ou 
être en opposition avec ceux-ci. 

3) Les documents de référence de l’Association sont dans l’ordre de priorité : 
1. Les statuts, 
2. Le règlement intérieur, 

4) Le règlement intérieur est adopté par le conseil d’administration, (C.A.) sur proposition du 
bureau, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Il peut être 
modifié à tout moment suite à des décisions prises lors des réunions du C.A. 

5) Le président est chargé de l’application du règlement intérieur. 
 

Article 2 : Adhésion, Cotisations 
1) L’adhésion à l’association est ouverte : 

 Aux habitants du quartier et à toute personne intéressée. 
 Aux représentants d’associations du quartier. 
 Aux représentants d’activités économiques, entreprises, commerces, professions 

libérales, etc… du quartier. 
 Aux personnes participant aux activités 

Les membres s’engagent à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association. 
2) Les cotisations sont annuelles et couvrent la période du 1er septembre de l’année en cours au 

31 août de l’année suivante. Elles sont à échéance au 31 août quelle que soit la date 
d’adhésion. Le montant de la cotisation ne varie pas, quel que soit le mois de l’adhésion. 

La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même en cas de démission, 
d’exclusion ou de décès d’un membre en cours d’année. 

3) Les adhésions sont individuelles. Pour un couple, la deuxième adhésion est réduite de 50%, le 
montant de la cotisation est proposé par le C.A. et voté chaque année par l’assemblée 
générale (Article 4 des statuts). 

 
Article 3 : L’Administrateur(trice) 

1) L’Administrateur(trice) d’une association se doit de connaitre et accepter, pleinement et 
entièrement, l’ensemble du règlement intérieur de l’association à but non lucratif : DIAM. 

2) Il a des droits et des devoirs. Il se doit de : 
 Promouvoir l’association, en être l’ambassadeur par sa discrétion, son bénévolat, son état 

d’esprit. 
 Ne pas : 

o Harceler ou porter atteinte à l’intégrité ou à la dignité d’autrui. 
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o Diffuser des informations injurieuses ou diffamatoires, pouvant porter atteinte à 

la vie privée ou aux droits et à l’image d’autrui ou faisant l’apologie du racisme et 
/ou de l’antisémitisme. 

3) Le manquement aux points précédents sera considéré comme un motif grave d’exclusion (cf. 
article 5 des statuts), la mise en cause possible de poursuites, en cas de préjudices 
engendrés pour l’association et/ou à ses membres.   

                                    
Article 4 : Fonctionnement des Activités de l’Association 

1) Lors de sa réunion suivant l’assemblée générale, le C.A. nomme un administrateur 
responsable de la salle. Lors de ce même C.A., il est procédé à la désignation d’un 
responsable pour chaque activité, administrateur ou adhérent actif, chargé d’organiser 
l’activité dont il est responsable. Les tarifs et modalités pour participer aux activités sont 
fixés par le C.A. 

2) Pour s’inscrire à une activité il faut être adhérent de l’association et payer la somme fixée 
pour participer à cette activité. 

 
La propreté de la salle est de la responsabilité des utilisateurs. Le CA pourra faire appel à une 
entreprise de nettoyage. 
 

 Activités ludiques (Bridge – scrabble – belote, etc.) et manuelles (patchwork, couture, 
art floral, etc.) 

 L’animateur, désigné par le C.A. pour chacune de ces activités, est responsable de leur 
organisation : ouverture, fermeture, propreté de la salle etc. Il est également chargé de percevoir 
le montant de la participation selon les modalités fixées pour chaque activité, et de reverser en fin 
de mois les sommes perçues au président ou au trésorier. 
 

 Activités sportives (Gymnastique) 
 L’association est inscrite et cotise à un club de gymnastique de La Rochelle. Les séances sont 
assurées par un professeur du club. 
La cotisation annuelle des adhérents de DIAM, inscrits à l’activité gymnastique, est fixée en début 
d’année scolaire par le C.A. 
 Le responsable désigné par le C.A est chargé, en relation avec le club de gymnastique et le 
professeur, de planifier et d’organiser ces séances qui se déroulent au gymnase des Minimes. Il est 
également responsable de la perception des cotisations et du reversement auprès du Président ou 
du trésorier selon les modalités votées en C.A. 
 

 Langues  
 En début d’année scolaire le C.A. décide des modalités de l’organisation de cette activité ainsi 
que du dédommagement des frais engagés par les intervenants et du montant de la participation 
individuelle. Les participants doivent être à jour de leurs cotisations. 
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 Création de nouvelles activités 

 Toute création de nouvelle activité devra être soumise à l’accord du C.A qui désignera un 
responsable, fixera le montant de la participation ainsi que les modalités de fonctionnement. 
 

 Activités festives (bals, repas, sorties etc.) 
 Elles sont décidées par le C.A. qui en fixe les modalités, le tarif et qui désigne un responsable et 
une équipe chargés d’organiser la manifestation. 
 

 Vide Bateaux/vide Greniers/Brocante (VBVG) 
 Le dimanche de pentecôte et le premier ou deuxième dimanche d’août l’association organise sur 
le parking de la galerie marchande des Minimes un vide bateau, vide grenier, brocante. Cette 
importante manifestation est organisée et préparée sous la responsabilité du président secondé 
par un administrateur et une équipe désignée par le conseil d’Administration. 
 Cette équipe est chargée d’obtenir les diverses autorisations auprès des autorités (Préfecture 
et Ville de La Rochelle), de faire les demandes de prêt de matériel (barrières et panneaux divers) à 
la Ville de La Rochelle, de faire réaliser et de distribuer les tracts et affiches ainsi que de faire 
publier la publicité dans les médias locaux et revues spécialisées. 
 Une permanence est organisée pendant la semaine précédant le VBVG pour recevoir les 
inscriptions. 

 
 Participations aux manifestations extérieures (Fête du poisson, du nautisme, 

marathon…) 
 La décision d’y participer sera prise par le C.A qui, dans l’affirmative, désignera un 
administrateur chargé de prendre contact avec la structure organisatrice, et le cas échéant de 
constituer une équipe de volontaires pour participer à la manifestation. 
 Grand Pavois : Souhaitant aider les habitants du quartier avant son déroulement, l’association 
procède tous les ans à la distribution des badges d’accès au quartier. Les dates et les modalités de 
distribution sont fixées par le président en accord avec l’organisation du Grand Pavois, le 
secrétaire ayant la charge d’établir un planning de permanence. La réalisation et la distribution des 
tracts informant les habitants du quartier de ces dates et des conditions requises pour obtenir un 
laissez-passer sont de la responsabilité de la ville et de la C.D.A. de La Rochelle. 

 
Article 5 : Mise à disposition de la salle 
 La mise à disposition de la salle à une personne physique ou morale peut être acceptée après 
avis du Bureau. Les dons reçus à cette occasion sont versés sur le compte de l’association DIAM. Le 
C.A. fixe en début d’année les conditions et les modalités de mise à disposition de la salle. 
 
Article 6 : Représentations extérieures 

Le président est chargé de représenter l’association, néanmoins il pourra déléguer un vice-
président, un administrateur ou un adhérent qualifié pour le représenter chaque fois qu’il le jugera 
utile. 
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Article 7 : Permanences 

Le C.A peut décider d’instaurer des permanences. Dans ce cas il désigne un responsable et 
décide des heures de celles-ci qui seront affichées au siège de l’association et enregistrées sur le 
répondeur. 

 
 
Article 8 : Cas particulier des repas pris en commun 

1) Après le déroulement de l’Assemblée Générale, d'un CA ou autre (Vide greniers etc..), il peut 
être décidé, dans un but de convivialité et pour resserrer les liens entre bénévoles, de 
prendre un repas en commun. 

2) Le C.A. fixe au préalable les conditions de participation de l’association, seuls les adhérents 
ayant pris une part active à l’organisation de la manifestation pourront bénéficier de cette 
participation. Cette participation est fixée à 100% pour le repas pris en commun lors du vide 
grenier (décision du C.A. du  

3) Les invités (conjoints, amis, etc.), adhérents ou non, devront régler la totalité du repas. 
 
Article 9 : Utilisation du téléphone et du matériel 

1) Le téléphone de l’association est exclusivement réservé aux communications téléphoniques 
liées au fonctionnement de l’association, et ne doit en aucun cas, sauf urgence, être utilisé à 
des fins personnelles. 

2) Le photocopieur est également réservé à la réalisation de copies en lien direct avec les 
activités de DIAM. 

3) Le matériel (sonorisation, four, tables…) ne peut être prêté ou utilisé pour un usage 
personnel sans autorisation préalable du président. 

 
Article 10 : Informatique et Liberté      

1) Le fichier des adhérents ne doit et ne peut être diffusé. Il est accessible seulement aux 
membres du Bureau. Le fichier du VGVB est attribué au responsable du VGVB. 

2) L’association DIAM est soumise à l’application de la RGPD 
 

 
Le présent règlement intérieur approuvé par le C.A. du 30 septembre 2019 
 
 
 
 
 
 


