
ARTICLE I : ADHÉSION DES NOUVEAUX MEMBRES 

Tout nouveau membre doit présenter sa candidature avec une biographie ainsi que ses 
motivations pour entrer dans le réseau, envoyées en amont à l’équipe salariée, préalablement 
à son agrément.
Il est agréé par le Conseil d’administration statuant à la majorité de tous ses membres.
Le Conseil statue lors de chacune de ses réunions sur les demandes d’admission présentées.
Une fois leur adhésion validée par le Conseil, les personnes désirant adhérer doivent remplir 
un bulletin d’adhésion.
 

ARTICLE II : DÉMISSION - EXCLUSION - DÉCÈS D’UN 
MEMBRE 

Comme indiqué à l’article 6 des statuts, l’exclusion d’un membre peut être prononcée par le 
Conseil d’administration, pour motif grave. Sont notamment réputés constituer des motifs 
graves :
- une condamnation pénale pour crime et délit ;
- toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités de 
l’association ou à sa réputation.
La décision d’exclusion est adoptée par le Conseil d’administration statuant aux deux tiers de 
tous ses membres présents ou représentés
En cas de décès d’un membre, les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre à un 
quelconque maintien dans l’association.
 
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.
 

ARTICLE III : INDEMNITÉS DE REMBOURSEMENT 

Tous les membres de l’association peuvent prétendre au remboursement des frais engagés 
dans le cadre de leurs fonctions et sur justifications. Le montant d’indemnisation se fera selon 
la convention collective Syndéac.
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ARTICLE IV : COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL 

Des commissions et des groupes de travail peuvent être constitués par décision du Conseil 
d’administration, par le Bureau ou sur proposition de membres.
Un représentant du Conseil d’administration est obligatoire dans chaque commission ou 
groupe de travail.

ARTICLE V : MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le Conseil d’administration à la majorité 
des membres.
 

ARTICLE VI : ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les membres qui souhaitent être membre du Conseil devront proposer leur candidature une 
semaine avant l’Assemblée générale ou extraordinaire. Le format de candidature sera défini. 
Aucune candidature ne pourra se faire pendant l’Assemblée générale. 
Le vote pour le Conseil d’administration se fait à bulletin secret par voie électronique. Il s’ouvre 
en amont de l’Assemblée générale et est clôturé pendant l’Assemblée.
 

ARTICLE VII : ÉLECTION DU BUREAU 

Le Conseil d’administration élit pour deux ans, en son sein, au scrutin secret, les membres du 
Bureau de l’association, lesquels sont rééligibles tous les deux ans. Chaque candidat postulera 
à un des postes du Bureau. 
Les membres du Conseil d’administration qui souhaitent être membres du Bureau peuvent 
proposer leur candidature le jour du Conseil d’administration où est prévu ce vote. Pour le 
poste de Président.e, les candidat.e.s doivent proposer leur candidature sous la forme d’un 
projet écrit une semaine avant ce Conseil d’administration.
 
Le vote pour le Bureau se fait à bulletin secret le jour de l’élection, en présentiel ou par voie 
électronique.
La répartition des postes (sauf celui du.de la président.e) s’effectue au sein du bureau.
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