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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ASSOCIATION ÉTOILES, SCIENCE ET LÉGENDES
VERSION EN VIGUEUR APPROUVÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 MARS 2016

Article 1 : objet
En application de l'article 14.1 des statuts de l'association étoiles, science et légendes (ci-après
désignée « l'association »), il est établi par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée
générale le présent règlement intérieur, destiné à préciser et compléter les statuts de l'association.
Article 2 : modalités d'application
Le présent règlement intérieur s'impose à tous les membres de l'association à compter de son adoption
et à tout nouveau membre qui la rejoindra ultérieurement.
Article 3 : dispositions applicables
Les dispositions prévues par les statuts de l'association priment celles du présent règlement intérieur.
Dans le cas où une modification des statuts rendrait une disposition du présent règlement intérieur
contraire, cette dernière serait écartée sans qu'il soit besoin de procéder à une modification.
Article 4 : adresse de gestion
Une adresse de gestion différente de celle du siège social est utilisée pour faciliter la correspondance
de l'association. Elle est fixée au 15 rue Saint-Nicolas, à Salins-les-Bains, et peut être transférée par
simple décision du conseil d'administration ; la ratification par l'assemblée générale n'est pas
nécessaire.
Article 5: gestion des membres
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, il est établi un fichier des membres et des
donateurs de l'association dispensé de déclaration à la CNIL. Les données des membres sont
conservées jusqu'à leur démission, ou leur radiation, ou leur décès ou, en cas de non-renouvellement
de la cotisation annuelle, jusqu'à deux sollicitations restées infructueuses.
Article 6 : cotisations
Les cotisations versées à l'association sont valables pour la durée de l'année civile en cours, quelle que
soit la date du versement. Le conseil d'administration est chargé d'établir les modalités de validité des
cotisations déjà versées au moment de l'adoption du présent article.
Article 7 : assemblées générales, conditions de quorum
Les assemblées générales, à l'exception des assemblées générales extraordinaires convoquées à la
suite d'une absence de quorum, se tiennent valablement dès lors qu'au moins la moitié des membres à
jour de cotisation sont présents ou représentés.
En l'absence de quorum, une assemblée générale extraordinaire est convoquée en lieu et place de
l'assemblée générale initialement prévue. Elle se tient valablement sans condition de quorum et
délibère sur les points mis à l'ordre du jour à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents
et représentés.
1/4

Article 8 : assemblées générales, modalités applicables aux votes
Tous les scrutins, à l'exception de ceux concernant une ou des personnes nommément désignées, se
font à main levée. Toutefois, un scrutin secret peut être organisé à l'initiative du président de séance ou
à la demande d'au moins un cinquième des membres présents.
Le vote par procuration est autorisé. La procuration, mentionnant l'identité du mandataire, doit être
écrite et parvenir par tout moyen au président avant le début de l'assemblée générale. Le défaut de
réception par le président d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire prenne part au scrutin.
La procuration peut contenir des consignes de votes qui doivent être respectées. Sa validité est limitée
à une seule assemblée générale, sauf lorsque plusieurs assemblées générales ont lieu le même jour.
Dans ce cas, il n'est établi qu'une seule procuration valable pour tous les scrutins.
Un mandataire ne peut détenir plus de deux procurations.
Article 8 : élection du conseil d'administration, mode de scrutin et candidatures
Les membres du conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale au scrutin majoritaire
plurinominal à deux tours. Les candidatures peuvent être déclarées individuellement ou par liste. Les
listes incomplètes sont autorisées mais il ne peut y avoir dans une liste plus de candidats que de postes
à pourvoir. La date limite de réception des candidatures est fixée lors de la convocation de l'assemblée
générale.
Article 9 : élection du conseil d'administration, déroulement du scrutin
L'ensemble des noms des candidats sont réunis sur un bulletin de vote unique, dans l'ordre de
réception des candidatures, selon une mise en page permettant de distinguer les candidats déclarés
sur une même liste.
La feuille de présence signée par l'ensemble des personnes présentes à l'assemblée générale tient lieu
de feuille d'émargement. Avant la tenue du scrutin, il y est pointé les membres ayant voix délibérative et
précisé les procurations détenues.
Chaque électeur possède un nombre de voix égal au nombre de sièges à pourvoir qu'il répartit
individuellement entre les candidats, en rayant les candidats non retenus. Les mandataires disposent
d'un bulletin supplémentaire par procuration détenue. Les voix sont décomptées par candidat, et non
par liste. Au premier tour, sont élus les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés. Pour les sièges restant à pourvoir, il est procédé à un second tour où les candidats obtenant
le plus grand nombre de voix sont élus. En cas d'égalité des suffrages entre deux candidats, il est
procédé à un nouveau tour de scrutin. Après deux égalités consécutives, les candidats restant à
départager sont élus par tirage au sort.
Doivent être tenus pour nuls et par suite ne doivent pas être comptés comme suffrages exprimés :
• les bulletins dont le nombre de noms retenus est supérieur au nombre de postes à pourvoir ;
• les bulletins comportant des mentions manuscrites autres que celles permettant de rayer les
noms des candidats non retenus et, en particulier, les bulletins sur lesquels les votants se sont
fait connaître, ceux portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et ceux
portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
Les bulletins blancs sont décomptés séparément et entrent en compte pour la détermination des
suffrages exprimés.
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Dès la clôture du scrutin, le nombre de bulletins est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que
celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne par tirage au sort
parmi les électeurs présents n'ayant pas fait acte de candidature deux scrutateurs sachant lire et écrire.
Le premier scrutateur déplie chaque bulletin et le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont
relevés par le second scrutateur sur une liste jointe au procès-verbal. Le président de séance donne
lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt consignés par le secrétaire dans le procès-verbal.
Il est donné lecture du présent article en préambule des opérations électorales.
Article 10 : conseil d'administration, réunions
Le conseil d'administration se tient valablement dès lors qu'au moins la moitié de ses membres sont
présents. Des réunions par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique
permettant l'identification des administrateurs et leur participation effective à une délibération collégiale
peuvent être valablement organisées en lieu et place de réunions physiques.
Les membres de l'association non élus au conseil d'administration et les représentants des
établissements et organismes partenaires de l'association peuvent être invités aux réunions du conseil
d'administration avec voix consultative.
Article 11 : conseil d'administration, modalités applicables aux votes
Tous les scrutins, à l'exception de ceux concernant une ou des personnes nommément désignées, se
font à main levée. Toutefois, un scrutin secret peut être organisé à l'initiative du président de séance ou
à la demande d'au moins la moitié des membres présents.
Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Le recours à une procédure exceptionnelle de consultation écrite des administrateurs peut être décidé
par le président, lorsque la nécessité impose de consulter le conseil dans les délais les plus brefs
possibles. Dans ce cas, les administrateurs sont consultés individuellement par tous moyens écrits à
l'initiative du président (y compris par moyen électronique). Leur avis et leur vote doivent également être
exprimés par écrit dans les mêmes conditions. La question qui fait l'objet de la consultation accélérée
est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d'administration, pour compterendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote et enregistrement par le conseil
d'administration.
Article 12 : élection des dirigeants
Parmi ses membres, le conseil d'administration élit au scrutin secret majoritaire uninominal à un tour un
président, un trésorier et un secrétaire, dans un délai maximal d'un mois après l'assemblée générale
ordinaire. Il peut également élire un vice-président, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint. La durée
de leur mandat est d'un an, renouvelable. Les candidatures sont individuelles et peuvent être déclarées
jusqu'à l'ouverture du scrutin.
Article 13 : confidentialité
Les rapports et documents adressés au conseil d'administration signalés comme tels, sont
confidentiels. Les débats ainsi que les comptes-rendus qui en rapportent les termes sont également
confidentiels, sauf dispositions spécifiques. Cette obligation de confidentialité s’étend à toute personne
assistant aux réunions du conseil d'administration.
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Article 14 : opérations bancaires
Le président, le trésorier et, le cas échéant, le trésorier adjoint ont tous pouvoirs pour faire les dépôts de
sommes ou opérer des retraits sur les comptes détenus par l'association. Ils peuvent également
recevoir toutes sommes en capitaux dues à l'association, faire tous emplois de fonds décidés par le
conseil d'administration, émettre, endosser et acquitter tous chèques, demander et retirer tous carnets
de chèques. Ils peuvent agir séparément.
Article 15 : clôture de l'exercice financier
Les comptes de l'association sont clôturés le 31 décembre de chaque année civile.
Article 16 : tarification des interventions extérieures
Le conseil d'administration a tout pouvoir pour fixer le tarif d'intervention de l'association auprès des
structures extérieures.
Article 17 : modification du présent règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié avec effet immédiat à tout moment par simple décision
du conseil d'administration. Toute modification doit être ratifiée par l'assemblée générale suivante.
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