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RÈGLEMENT  
INTÉRIEUR 
Adopté par l’assemblée générale du 28/01/2017

Titre I –  
LES ADHERENTS DE L’ASSOCIATION

Article 1 – Catégories d’adhésion

Les membres adhérents définis à l’article 6 des 
statuts de l’association sont :

1) Les membres Actifs dits « Caboteurs » :
Les membres Actifs sont les membres de 
l’association, agréés par le bureau, ayant droit de 
vote. Nul paiement de cotisation n’est nécessaire 
de leur part, seul est pris en compte l’apport à 
l’association en terme de travail, d’expérience 
ou de temps passé. Ils sont régulièrement 
informés des activités de l’association. Ils sont 
conviés à des visites et croisières, ainsi qu’à des 
rencontres avec des artistes. Ils sont prioritaires 
pour participer, sous contrat ou bénévolement, 
aux projets de l’association et pour accéder à 
ses activités (conférences, évènements…).

2) Les membres Amis dits « Guincheurs » :
Les membres Amis sont les participants aux 
activités de l’association, inscrits après paiement 
de leur cotisation annuelle. C’est une cotisation 
de soutien. Ils sont régulièrement informés 
des activités de l’association et sont invités 
aux évènements, activités artistiques et fêtes 
qu’elle organise. Ils participent aux Assemblées 
générales, sans droit de vote.

3) Les membres d’Honneur dits « Nautes » :
Les membres d’Honneur sont choisis par le 
bureau, ce sont les personnes ayant contribué 
positivement au développement de l’association. 
Ils n’ont pas le droit de vote.

Article 2 – Modalités d’adhésion

Tous les membres doivent être signataires du 
formulaire d’adhésion fourni par l’association 
et déclarent être d’accord sans réserve avec le 
règlement intérieur.
Les adhésions sont valables pour l’année civile 
en cours, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 – Cotisations annuelles

   
Type Montant   
d’adhésion de la cotisatiion 
    
Amis    
(dit « Caboteur) 0 euros 

    
Amis    
(dit «Gincheurs») 20 euros 
    
Amis  
(dit « Nautes») 0 euros  

 
Le montant de la cotisation est fixé annuellement 
par le comité de pilotage de l’association. 

Toute cotisation versée à l’association est 
définitivement acquise.

Le versement de la cotisation annuelle se fait par 
l’intermédiaire du site Hello Asso, ou par chèque 
libellé à l’ordre de l’association Dans le Sens de 
Barge.

Article 4 – Gestion des membres

La gestion des membres de l’association est 
assurée par le bureau, chargé de récolter les 
cotisations et les formulaires d’adhésion. Il tient 
une liste des membres à jour de leur cotisation et 
de leur formulaire d’adhésion.

Article 5 – Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd par l’absence de 
paiement de la cotisation annuelle, la démission 
ou le décès. 
Comme indiqué à l’article 8 des statuts, la 
radiation peut être prononcée par le bureau pour 
motif grave ou non-respect des statuts ou du 
règlement intérieur.

Sont notamment réputés constituer des motifs 
graves :

n une condamnation pénale pour crime et délit ;
n toute action de nature à porter préjudice, 
directement ou indirectement, aux activités de 
l’association ou à sa réputation.

En tout état de cause, l’intéressé est invité par 
lettre recommandée à se présenter devant le 
bureau pour fournir des explications.

La décision d’exclusion est adoptée par le 
bureau statuant à la majorité des deux tiers de 
ses membres.

Il ne saurait être exigé un remboursement 
de cotisation en cours d’année en cas de 
démission, d’exclusion ou de décès d’un 
membre.
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TITRE II –  
FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

Article 6 – Le Bureau

L’association est dirigée par un bureau composé 
de quatre membres actifs ayant qualité de 
président de l’association, vice-président, 
trésorier, secrétaire. 
Ils sont élus tous les 3 ans par les membres du 
comité de pilotage.

Les réunions du bureau ont lieu à la demande 
d’un de ses membres. 

Les décisions sont prises par consensus ou, à 
défaut, par un vote à la majorité simple et à main 
levée. La voix du président est prépondérante 
en cas de partage. Il est rédigé un compte rendu 
des séances.

En accord avec le comité de pilotage, le bureau 
peut décider de l’embauche ou du licenciement 
des personnels salariés pour la réalisation des 
missions de l’association.

Article 7 – Le Comité de pilotage

Conformément à l’article 10 des statuts, les 
projets de l’association sont mis en œuvre au 
sein d’un comité de pilotage composé des 
membres du bureau et des membres actifs 
volontaires dans leur participation, et de toute 
personne physique ou morale, experte ou non 
au développement des projets, que le bureau 
invitera. Les salariés de l’association sont invités 
à participer à ce comité.

Le comité de pilotage est présidé par le 
président du bureau. Il se réunit autant de fois 
que nécessaire à la demande et sur convocation 
du bureau pour la mise en oeuvre des projets 
de l’association. Il ne peut se réunir sans la 
présence de la moitié au moins des membres du 
bureau.

Les décisions sont prises par consensus ou, à 
défaut, par un vote à la majorité simple et à main 
levée. La voix du président est prépondérante 
en cas de partage. Aucune procuration n’est 
autorisée. Il est rédigé un compte rendu des 
principales décisions prises.

Le comité de pilotage peut s’organiser de 
manière dématérialisée.

Article 8 – L’Assemblée générale ordinaire

Conformément à l’article 11 des statuts, 
l’assemblée générale ordinaire comprend tous 
les membres de l’association. Elle se réunit 
au moins une fois par an sur convocation du 
président de l’association, envoyée 15 jours 
avant la réunion. 

La transmission de la convocation et des 
éventuels documents d’information préalables à 
la tenue de l’assemblée s’effectue par courriel.

L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 

Le secrétaire de séance est le secrétaire du 
bureau de l’association. Il rédige un compte 
rendu de l’assemblée générale ; en cas 
d’absence, un secrétaire adjoint est désigné 
parmi les membres du comité de pilotage.

Les membres présents votent à main levée. 
Toutefois, un scrutin secret peut être demandé 
par au moins 20 % des membres présents.

Aucune procuration n’est autorisée.

Article 9 – L’ Assemblée générale extraordinaire

Conformément à l’article 12 des statuts, si 
besoin est ou sur la demande de la moitié 
plus un des membres actifs, le président 
peut convoquer une assemblée générale 
extraordinaire, suivant les formalités prévues à 
l’article 8. 
Cette assemblée peut être convoquée pour 
décider notamment de la modification des 
statuts, excepté le transfert du siège social.

Les conditions de déroulement d’une assemblée 
générale extraordinaire sont identiques à celles 
d’une assemblée générale ordinaire.

Titre III –  
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10 – La comptabilité

Un exercice comptable se tient du 1er janvier  au 
31 décembre de chaque année.

A l’issue de chaque exercice le trésorier produit 
le compte de résultat et le bilan annuel qui 
sont ensuite datés et signés par le président 
et le trésorier de l’association, et soumis à 
l’assemblée générale.

Article 11 – Modification du règlement intérieur 

Le présent règlement intérieur pourra 
être modifié sur proposition du bureau de 
l’association par l’assemblée générale à la 
majorité des deux tiers des membres présents.
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