
REGLEMENT INTERIEUR

A§EÜ
Préambule

Le règlernent intérieur a pour fonctlon de préciser les statuts de l'Association Solidarité Enfants
Défavorisés (ASED), sise à Bois-Guillaume. LASED a pour obiel d'aider les populations les plus
défavorisées du Burkina Faso et de sensibiliser à la solidarité inlernationale. Le préseni règlement
ntéIieur est rem s à l'ensemble des rnembres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent.

Titrel-Siègesocial

Le siège social pourra être transiéré dans toute autre viile par simple décision du Conseil
d'Administration ; la ratilication par Assemb ée Générale ordinaire sera nécessaire.

Titre Il - Membres
Article 1ù Composition

L'ASED est composée des membres suivanls :

Membres actifs : is participent régulièrement aux actvilés et assurenl notamment le fonctiofnement
adrninistratif de l'association. Les administrateurs et membres du bureau sont normalement des
membres aclifs mais tous les membres actils ne sont pas nécessairement administrateurs.
Membres bienlaileurs : ce sont des personnes sensibles au but que s'est lixé lassoclatlon et qui

apportenl leur contrbution plus ou noins régulière sous a forme de dons financers, matérles. Les
membres bienfateurs sont généralement dlsposés à rendre service dans la mesure de leurs
possibllltés.

lllembres d'honneur ou honoraires : ce titre est accordé par lAssemblée Générale aux personnes
ayant témoigné d un engagement partcullèrement significalif de par sa durée ou sa nature. ll peut sagir
de personnes exlérieures à l'associaUon qui se sont beaucoup inveslies, par exemp e, pour faire
connaître l'association, pour ia mettre ert relation avec des lnstiuiions ou des enlreprises mportantes,
pour iaclliter l'obtenlion de iinancements, elc. ll peut s'agir éqalement de membres de l'associalion au
sein de iaquelle ils oni assumé pendant longtenps des responsabilités.

Article 2 Cotisation

Les membres d'honneur ou honoraires ne patent pas de cotisation saul s'ils décidenl de s'en acqu tter
de leur propre vo onté.
Le montanl de la colisalion annuelle esl lixé par iAssemblée Générale sur proposition du Conse I

d Admin stralion.

Lâ cotsation annuele doit être réglée par chèque à lordre de lassocialion et acquitlée dans l'année.
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Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. ll ne saurail être exlgé !n
remboursement de cotisation en cours d'année en cas de démission, d'excusion, ou de décès dun
mernbre.

Article 3 Admission de membres nouveaux

L'ASED a vocaiion à accueillir de nouveaux membres. Ceux-ci devront respecter la procédure

d'adm ss on suivanie : dépôt d'une demande écrile auprès du Bureau.

Article 4 Exclusion

Conlormément à la procédure définie par adicle 7 des statuts de I'ASED, seuls les cas de non
paiement de la cotisalion annuel e ou de motif grave peuvent déclencher une procédure d exclus on.
Celle-ci doit être pror]oncée par le Consei d'Admlnisiration après avoir entendu les explicatlons du
membre coftre lequel une procédure d'exclusion esi engagée, à la majorité absolue des membres du
Conseil.

S lexclusion est prononcée, une possibilité d'appel est aulorisée devant l'Assemblée Générale
ord naire annue le.

Atticle5 Démission - Décès - Disparition

Conforrnémeni à l'arlicle 7 des statuts, le membre démissionnaire devra adresser sous etlre s mple sa
déc sion au Bureau.
Aucune restilulion de cotisaiion n'est due au rnembre démissionna re.
En cas de décès, la qualité de membre séteint avec la personne.

Titre Ill Fonctionnement de I'association
Article 6 Le Conseil d'Administration et le Bureau

Conformémenl à article g des statuts de lassociation, e Conseil d'Adm nistration a pour objet de
diriger'association. ll est composé de 6 à I2 administrateurs élus par lAssemblée Générale, renouvelé
par moitié ious les ans;la première année, les rnembres sonanls sont désgnés au sort. Les
candidatures au Conse I d'Adminlstration sont adressées au présidenl de l'associatlon qui esl chargé
d'arrêter la liste des candidatures le jour de l'Assemblée Générale. En cas de vacance, le Consell
pourvoil provsoirement au rempacement des adrninistrateurs. Leur remplacement délinitf esl assuré
par la plus proche Assemblée Générale ordinaire. Les pouvoirs des membres ainsi élus prenneni fin à
l'époque où devrat normalemenl expirer le mandat des membres remplacés.

Le Conseild'Administraton cholsit parm ses membres un Bureau composé de:
Un (e) Président (e) et un(e) vice-présidenl(e)

- Un (e) Secrétaire (e) et un(e) secréta re adjoint(e)
- Un (e) Trésor er (e) el un(e) trésorier (ère) adjo nt{e)

Des'espolsables de corrissions
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Des commissions sont créées selon les besoins par le Conseil d'Admin stralion. Elles assurent la
gestion des activltés dont elles ont la charge et sonl habilitées à étudier toul projet intéressant leur
obiel. Le Conseil d'Administration désigne les responsables des commissions. La composition des
cornmissions esl approuvée par le Bureau sur proposition des responsables des commissions. Les
commissions sont consultées sur les décisions intéressant les diverses activtés de l'association.

Modalités de fonctionnement: Le Conseil d'Administration et le Bureau se réunissent autant de lois
que nécessaire sur convocaton du président ou à la demande de l'un de leurs mernbres. Toutelois, le
Conse I d'Adm n stration se réunit âu molns 3 fois par an. Le secrétaire assure l'envoi des convocations
par courriel ou par courrier.

Article 7 Assemblée Générale ordinaire

Coniornément à l'arUcle 12 des statuis de lassociation, l'Assernblée Générale ordlnaire se réunit une
iois par an sur convocation du présldent.

Les membres sont convoqués par courr er envoyé par le secrétaire.
Le vote selfectue à main levée ou par bulletin secrel déposé dans lurne lenue par le secrétalre de
séance quand ce vote concerne des personnes.

Article I Assemblée Générale extraordinaire

Conformément à l'arlicle 12 des statuts de l'association, une Assemblée Générale extraordlnaire peut

se réunir en cas de modrficatior'r essentielle des staiuts, de situaton flnancière diliic le.

Tous les membres de l'associalion sonl convoqués sulvant la même procédure que pour l'Assemblée
Générale ordinaire.
Le vote s'eflectue à main evée ou par bulletin secret déposé dans l'urne tenue par le secrétaire de
séance quand ce vote concerne des personnes.

Article I Abandon de frais au prolit de I'association

Les adhérents de l'association peuvent être arnenés à engager, sur leurs propres deniers, des lras de
transports (billets d'avions, de traln, carburant, péage), de repas, d'hébergemeni, d'achat de matériel,
de timbres, de papeterie pour le compte de I'ASED. Seuls les rnembres m ssionnés par le président ou

le trésorier peuvenl présenter des notes de frais conformes à l'objet social de l'ASED el aux statuls.

Dans le cas oir un membre de lassocation décide de laire don à lassoclation de frais engagés, cet
abandon de créance, assimilé à un don, lui permettra de bénéficier de la réduction d'mpôts sur le
revenu telle que la loi en vigueur le permet.

Pour en bénélicier, le membre doit:
1. Joindre une note de lras, accompagnée des justificatifs, constatant e renoncement au

remboursernent des fras engagés et mentionner sur la liche de remboursement de fras : " Je
souss gné...cerUfle renoncer au remboursement des trars rnentionnés c'dessus et les abandonner à

'assocralion en tanl que don. , ;

2. Porter s u r sa déclaralion de revenus, page 4, ligne UD ou UF (dons aux æuvres...), la somme
correspondanl aux frais non remboursés par l'association f gurant sur e reÇu fiscal envoyé en début
d'année par l'ASED.
3. Joindre à cetle déclaraton de revenus le ou les reçus de dons (ou conserver si télé-déclaratlon par

lnternet).
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Titre IV Dispositions diverses
Articlel0 Modification du règlement intérieur

Le règlerneni intérie!r est établi par le Conseil d'Administration conforrnément à larticle 13 des statuts
de l'association.

ll peul être modifié par le Conseil d'Adrninistration suI proposition de l'un des rnembres du Consell
d'Administration, forrnulée à I'occasion d'une réunion du Conseil et voté par la majorité absolue des
membres du Consell.
Le nouveau règlement intérieur est adressé à tous les membres de l'association par letlre sirnple sous
un délaide 15 jours suivanl a date de la modilication.

Le 29 ianvier 2013, à Bois-Guillaume
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