
Propositions de changements 
 
 
Pour les statuts 
 
 

Article 6 : Démission, exclusion 
La qualité de membre se perd par:  

1. Démission, par lettre adressée au Comité au plus tard le 30 jours avant la fin de la 
période en cours.  

2. Décès de la personne physique.  

3. Radiation, laquelle est prononcée par le Comité pour non-paiement de la cotisation, 
pour le non-respect des statuts et/ou du règlement, ou pour motifs graves. 

4. Le membre radié peut faire recours et le soumettre au vote lors de la prochaine 
Assemblée générale. Dans tous les cas, aucun remboursement de la cotisation, même 
partiel, ne sera effectué à cette occasion.  

 
Article 8 : Règlement intérieur 

1. Un règlement intérieur est établi par le Comité qui le fait approuver par l'Assemblée 
générale.  

2. Ce règlement interne a pour objectif de clarifier l’organisation, les rôles et 
responsabilités, ainsi que d’introduire des dispositions opérationnelles. 

3. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, 
notamment ceux qui ont trait à l'administration et au fonctionnement interne de 
l'Association.  

 

Article 14 : Le Comité 
1. Le Comité, qui se constitue lui-même, se compose de 3 à 7 membres.  
2. Toutes les membres et futurs candidats au comité doivent être nommés sur la 

convocation, inscrite à l’ordre du jour et élu par l’Assemblée générale. 
3. Il est élu par l'Assemblée générale, mais la détermination des rôles de chacun est de 

son propre ressort, sauf pour le Président et le Trésorier, qui sont choisis par 
l'Assemblée générale. 

4. La durée de fonction de tous les membres du Comité est d'une année. Ils sont 
rééligibles pour (nombre de mandats à définir) mandats et il leur incombe la 
responsabilité de leur trouver des remplaçants.  

5. Dans le cas où la convocation ne comprendrait pas le minimum de membres requis à 
l'art. 14 al.1 l'Assemblée Générale pourra élire des candidatures spontanées afin que le 
Comité soit composé du minimum de membres requis.  
 



6. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, le président 
départage.  

Article 15 : Compétences 
1. Le Comité dirige l'activité de l'Association.  
2. Il se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation d'un de ses membres.  
3. Le Comité représente l’Association vis-à-vis de tiers.  
4. Sur mandat du comité, la signature de deux de ses membres engage valablement la 

responsabilité de l’Association.  
5. Il est chargé :  

a. de prendre toutes les mesures utiles pour atteindre les buts fixés par 
l'Association 

b. de convoquer les Assemblées générales ordinaires et extraordinaires 

c. prendre les décisions relatives à l'admission et l'exclusion des membres 

d. de veiller à l'application des statuts 

e. d'administrer les biens de l'Association 

f. d'engager le personnel bénévole et salarié 
g. de rédiger le règlement interne 

 

Pour le règlement interne 
 

3.3 Ordre, bruit et propreté 

Le local doit rester propre. 
L'usine et les places de travail doivent rester propres, 
et donc impérativement être nettoyées après utilisation. 
 
Les déchets sont triés et mis dans les poubelles correspondantes (papier, verre, pile, alu, PET, 
etc). 
 
Le local est non-fumeur. Les membres qui se rendent à l'entrée de l'immeuble pour fumer 
doivent utiliser le cendrier. 
 
Les membres sont priés de ne pas faire de bruit devant l'immeuble. 
Pas d'activité bruyante après 22h. 
 
Le membre qui ferme le local veille à éteindre les lumières et les appareils. 
 
Le règlement de la copropriété doit être respecté. 
 
Les vélos n’ont pas leur place dans le local, sauf si ils doivent être réparé. 
Sauf en cas de réparation et uniquement pour ce laps de temps. 


