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            Article 1 : Objet du Règlement Intérieur  
Ce Règlement intérieur approuvé par l'Assemblée Générale constitutive, vient en complément des Statuts pour en 
rappeler les points essentiels et préciser pour son application les règles nécessaires au bon fonctionnement de 
l’Association.  Il a la même force obligatoire que les statuts. 
 
 Article 2 : Buts  
Cette association a pour buts : 

-De promouvoir l'entente et la bonne volonté réciproque, de développer les liens d'amitié entre ses 
membres et ceux des Rotary Clubs français et arméniens, en vue de faire progresser la compréhension 
mutuelle entre les peuples français et arméniens. 
-De favoriser et développer la connaissance de la culture et de la langue française en Arménie. 

          -D’initier et/ou aider à réaliser par tous les moyens, matériels ou financiers, tant en     France qu’en Arménie, 
toutes actions d'intérêt public, à caractère philanthropique, éducatif, humanitaire, scientifique, social, sportif, 
concourant à atteindre les objectifs ci-dessus et ce de manière désintéressée, en collaboration avec son partenaire 
de la section arménienne. 

 
          Article 3   : Siège social  
Le siége social est fixé à 15 rue Aristide Briand,88000 Epinal. Il pourra être transféré en tout autre lieu sur simple 
décision du Conseil d'Administration  

 
 

Article 4 : Composition  
En sus des membres des  quatre catégories prévues par les Statuts, le Conseil d'Administration ou le Bureau peut 
décider de bénéficier du concours de personnes non-membres pour des tâches spécifiques et de durée limitée, 
dénommées « correspondant », pouvant devenir éventuellement et ultérieurement, membre actif, ou bienfaiteur, 
ou d’honneur. 

 
Article 5

a) Le Président informera les administrateurs des nouvelles admissions, selon l'art. 9, c  du présent Règlement 
intérieur. 

   : Admission  

b) Il sera remis à tout nouveau membre une documentation suffisante pour qu'il soit informé du fonctionnement 
de l'Association et de son activité. 

 
Article 6

- Toute personne ayant rendu ou étant susceptible de rendre des services éminents au CIP 

 : Les membres  
Sont membres actifs : 

Les rotariens des clubs, en règle avec les statuts du Rotary International, en règle avec leur cotisation 
et disposés à s'investir activement et bénévolement au service du CIP. Leurs cotisations peuvent être 
versées en leur nom par l'intermédiaire de leur club.  
 

Sont membres bienfaiteurs : 
Toute personne individuelle ou morale ne remplissant pas les conditions requises pour être membre actif 
mais qui apporte son concours bénévole, paye la cotisation ou verse une contribution financière pour 
soutenir l'activité du CIP. 
La proposition à la qualité de membre bienfaiteur obéit aux mêmes règles que l'admission de membre actif. 
Elle est renouvelable. 

 
Sont membres d'honneur : 

- Les propositions à la qualité de membre d'honneur sont soumises à l'agrément annuel du Conseil 
d'Administration. Elle est renouvelable. 

 
Sont membres de droit  

- Le gouverneur du district  
- Le gouverneur du district qui a approuvé le CIP en attribuant le mandat de son Président  

Ils peuvent se faire représenter. 
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Article 7 : Radiation 
Pour statuer sur la radiation d'un membre, le Conseil délègue ses pouvoirs au Président qui consultera le Bureau 
pour décision. Le Conseil en sera informé, selon l'art. 9, c   
 

Article 8
a) Le montant annuel des cotisations est fixé par l’Assemblée Générale. 

 : Ressources 

b) Ce montant ne pourra être modifié que par décision prise en  Assemblée Générale.  
c) La cotisation multiple des clubs et districts adhérents est au moins égale à quatre fois la cotisation individuelle.  
d) Les clubs sont considérés comme collecteurs de cotisations individuelles si, en les reversant, ils donnent les 

coordonnées desdits membres.  
e) Il est possible de régulariser un éventuel retard avec effet sur l'année antérieure. 
f) Le Trésorier est chargé de l'appel des cotisations. 
g) Il  tient à jour un état faisant apparaître le montant annuel des versements par clubs et districts. 
h) Les dons reçus sont comptabilisés de manière distincte. 
i) Il pourra être fait application des dispositions légales pour délivrer des reçus fiscaux.  
j) Voir en complément l'article 10.  
 

Article 9

a) L’Association est dirigée par un Conseil d'Administration composé de douze membres au plus. Il est souhaitable 
d'éviter d'avoir plus de trois membres appartenant au même club.  

 : Conseil d'Administration et Bureau 
 

b) Le Conseil d'Administration désigne les membres de son Bureau. Le Président, le Secrétaire et le Trésorier 
constituent le Bureau. Font aussi partie du Bureau le Vice-président si cette fonction est attribuée. 

c) Une information fréquente des Administrateurs, si possible mensuellement, sera faite par le Président ou le 
Secrétaire, afin de permettre leur participation à la vie de l'Association. S'ils sont consultés sur telle ou telle 
question, leur réponse est considérée positive s'ils ne répondent pas dans le délai de 10 jours. 

d) Tout administrateur absent à deux réunions consécutives sera appelé par le Président à s'expliquer par écrit 
sur sa volonté de poursuivre sa fonction. Le Bureau consulté pourra ensuite décider de le considérer comme 
démissionnaire après en avoir informé les membres du Conseil selon l'art. 9, c  

e) Toute démission d'un administrateur enregistrée peut donner lieu à une cooptation qui s'inscrit dans la durée 
du mandat de l'administrateur remplacé  

f) Celle-ci prendra effet après consultation du Conseil selon l'art. 9, c par le Président, et sauf opposition justifiée 
du quart de ses membres au moins. 

g) Elle devra être confirmée par la prochaine Assemblée Générale. 
h) Le Bureau se réunit sur convocation du Président ou du Secrétaire, soit sur l'initiative du Président ou sur 

demande de deux de ses membres. 
i) Lors de son renouvellement, le Bureau peut amender le descriptif de son mode de fonctionnement définissant 

les tâches respectives de ses membres, au regard de leurs pouvoirs fixés par les statuts en ses différents 
articles.  

j) En cas de décision majeure urgente prise par le Bureau, les Administrateurs en seront rapidement informés par 
le Président ou le Secrétaire selon l'art. 9, c  

 
Article 10

a) Le Trésorier tient une délégation permanente de signature pour agir personnellement  dans la limite de 250 
euros, ou de 800 euros si un ordre de paiement lui est donné par écrit par le Président.  Au-delà de 800 euros, 
deux signatures seront nécessaires conformément à l’article 10 des Statuts.  

 : Pouvoirs du Conseil – Gestion 
 

Le Trésorier assure la gestion financière et patrimoniale conformément à l’article 10 des Statuts.  

b) Il doit veiller à affecter à des comptes distincts les mouvements de fonds selon les règles du présent 
Règlement intérieur.  

c) Il remettra au Président un relevé trimestriel des mouvements des comptes bancaires et une situation 
semestrielle de la comptabilité. 

d) Dans la limite du budget prévisionnel établi par le Conseil, il procédera en une ou plusieurs fois au 
remboursement des notes de frais conformément aux articles 10 et 13 des Statuts. Si de telles notes de frais 
font l'objet d'une renonciation individuelle de remboursement, elles peuvent être considérées comme un don 
avec délivrance d'un reçu fiscal si la loi en vigueur le permet. 

e) L’exercice social débute le 1er juillet d'une année et s'achève le 30 juin de l'année suivante. 
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f) Les réserves de l'Association pourront être partiellement affectées, après décision du Bureau, à des actions 
culturelles, humanitaires, éducatives. En tout état de cause, il sera sauvegardé une réserve technique au moins 
égale à une année de frais de fonctionnement, de communication et d'expansion du CIP. 

 
 
Article 11 : Assemblées Générales 
 

Organisation.

a)  Les convocations sont faites comme suit : 

  
Les Assemblées Générales seront tenues conformément à l’article 11 des Statuts. Il n’est pas prévu de vote par 
correspondance. 

a. Elles devront être adressées aux membres actifs à jour de leur cotisation 15 jours au moins avant la 
date de l ‘Assemblée Générale. 

b. Elles peuvent être insérées dans le Bulletin d'information envoyé à chaque membre. Le cachet de la 
poste ou la mention manuscrite « reçu en main propre » apposée par le membre sur la convocation ou 
l'accusé de réception en cas de message électronique feront foi. 

c. Les membres seront invités à consulter les documents utiles à partir de 15 jours avant la tenue de 
l'Assemblée Générale, chez le Secrétaire ou le Trésorier selon le cas après l'en avoir prévenu. 

b) Chaque membre actif pourra demander la mise à l‘ordre du jour d’une question, à condition qu’elle soit 
adressée au Président un mois au moins avant la date de l’Assemblée Générale.  

uorum et décisions
c) Pour le calcul du quorum, tout membre absent pourra remettre son pouvoir mais seulement à un autre 

membre présent qui ne pourra détenir que cinq voix y compris la sienne. Dans ce cas, le membre présent 
devra présenter ses pouvoirs au Secrétaire avant le début de la séance. 

. 

d) Le quorum est le tiers au moins des membres actifs ayant émargé. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde 
réunion peut se tenir sur le même ordre du jour sans nécessité de quorum.  

 
e) Les décisions seront prises en Assemblées Générales ordinaires à la majorité simple des membres présents ou 

représentés, et en Assemblées Générales extraordinaires à la majorité des deux tiers des membres présents ou 
représentés 

f) Les comptes-rendus des délibérations sont portés par le Secrétaire sur le registre spécial et sont signés du 
Président et du Secrétaire. 

 
Article 13 : Contrôleur des  comptes  

Il sera désigné par l’assemblée générale 
 
            Article 14
a) Les justificatifs des débours seront adressés au Trésorier au plus tard 30 jours après l'engagement des 

dépenses; en cas de rejet, le Trésorier le fera en accord avec le Président. 

 : Gratuité des mandats 

b)  Si les frais engagés font l'objet d'une renonciation écrite de remboursement, leur montant pourra  faire l'objet 
de la délivrance d'un reçu fiscal dans le cadre de la législation en vigueur. 
 

Article 15: Formalités 
Le Secrétaire détient les registres officiels qui pourront être consultés sur place par tout  membre actif après une 
information préalable de sa part. 

 
Fait à Epinal,  le 19 octobre 2011 
 
Le Secrétaire,     Le Président, 

 


