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PRINTEMPS DE L'EDUCATION 

Règlement Intérieur  
 

 

Préambule 

En application de l'article 14 des Statuts, ce Règlement intérieur complète et 
précise la première version du premier Règlement Intérieur approuvé le 19 
septembre 2012 ainsi que les Statuts de l’association PRINTEMPS DE 
L'EDUCATION signés le 13 mai 2012. Il s’applique obligatoirement à l'ensemble 
des membres. Il est disponible au siège de l’association et une copie numérique 
peut être transmise à chaque membre qui en fait la demande. 

Le Règlement intérieur est adopté par le Conseil d'administration, ce qui le rend 
applicable immédiatement.  

Les dispositions du présent règlement doivent être interprétées à la lumière des 
Statuts. En cas d’ambiguïté ou de contradiction, les Statuts s’appliquent par 
priorité sur le Règlement intérieur. 

 

TITRE I : ADHESION A L'ASSOCIATION 

Article 1 - Admission de nouveaux membres 

L'association peut à tout moment accueillir de nouveaux membres, personnes 
physiques ou personnes morales. Ceux-ci devront effectuer leur demande en 
remplissant un bulletin d'adhésion à partir du site internet de l'association 
www.printemps-education.org. 
 
L’association se réserve le droit de refuser la demande d’adhésion, sans avoir à 
motiver sa décision. 
	  

Article 2 - Catégories des membres 

Parmi ses membres, l'association PRINTEMPS DE L'EDUCATION distingue les 
catégories suivantes : 
- membres actifs ou membres adhérents 
- membres d'honneur 
	  
Les membres d'honneur sont dispensés de cotisation annuelle, sauf s'ils en 
décident autrement. Ils doivent néanmoins acquitter le prix des services rendus 
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par l’association. Lorsqu’ils s’engagent dans les activités de l’association, les 
membres d’honneur assurent bénévolement leurs fonctions. Ils disposent, tout 
comme les membres adhérents, d’un droit de vote en assemblée générale. 
	  

Article 3 – Cotisations 

Les membres d'honneur et les dirigeants bénévoles en exercice ne paient pas de 
cotisation, sauf s’ils en décident autrement. 
Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle. 
Le montant de celle-ci est fixé chaque année par le Conseil d'administration. 
Le versement de la cotisation doit être établi par chèque à l'ordre de 
l'association ou par carte bancaire à partir du site internet de l'association 
www.printemps-education.org.  
La cotisation court du 1er janvier au 31 décembre de l'année. 

Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Aucun 
remboursement de cotisation ne peut être exigé en cas de démission, 
d'exclusion, ou de décès d'un membre en cours d’année.  

Toute personne physique ou morale peut par ailleurs effectuer un don ponctuel 
à l'association sans devenir membre. 

Article 4 - Protection de la vie privée des membres 

Les membres sont informés que l’association met en œuvre un traitement 
automatisé des informations nominatives les concernant. Ce fichier est à l’usage 
exclusif de l’association. L’association s’engage à ne pas publier ces données 
nominatives sur Internet ou ailleurs. 

Les informations recueillies sont nécessaires à l’adhésion. Elles font l'objet d'un 
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Elles 
peuvent donner lieu à l'exercice du droit d'accès et de rectification selon les 
dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Pour exercer ce droit et obtenir 
communication des informations le concernant, le membre s’adressera au siège 
de l’association. 

Article 5 - Obligations des membres 

L’adhésion à l’association à quel titre que ce soit entraîne pleine et entière 
acceptation des Statuts, du présent Règlement intérieur et de la charte 
relationnelle. 

Article 6 - Démission - Radiation - Exclusion 

Conformément à l'article 4 des statuts, la qualité ́de membre se perd :  

• par démission notifiée par lettre au Président de l'association.  
• par l’exclusion prononcée par le Conseil d'administration pour non respect 

des dispositions des Statuts ou tout autre motif grave.  
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• par radiation sur décision du Conseil d’Administration pour non paiement 
de la cotisation annuelle.  

• par décès pour les personnes physiques ou dissolution pour les personnes 
morales. 

Le membre radié ou exclu peut faire appel de la décision. 

Le membre démissionnaire ou exclu ne peut prétendre à une quelconque 
indemnité. 

 
TITRE II : INSTITUTIONS DE L'ASSOCIATION 

Article 7 - Assemblée générale ordinaire 

Convocation 

Conformément à l'article 11 des Statuts de l'association, l'Assemblée générale 
ordinaire, comprenant l’ensemble des membres de l'association, se réunit une 
fois par an sur convocation du Président ou sur demande d’un quart de ses 
membres. Le Président préside l’Assemblée générale ordinaire.  

Seuls les membres à jour de leur cotisation à la date de la convocation à 
l'Assemblée générale ordinaire sont autorisés à y participer. 

Elle est convoquée au moins 15 jours avant la date fixée par le Bureau, par voie 
postale et/ou électronique.  

Ordre du jour 

Un ordre du jour rédigé par le Bureau est communiqué aux membres en même 
temps que la convocation. Seules les questions inscrites à l’ordre du jour 
peuvent être valablement évoquées en Assemblée (sauf révocation d'un ou 
plusieurs dirigeants). 

Quorum et vote 
 
L’Assemblée Générale ordinaire est valablement constituée si au moins un quart 
de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint lors 
de la première convocation, une deuxième Assemblée sera convoquée à quinze 
jours d’intervalle. Cette dernière pourra valablement délibérer quel que soit le 
nombre de membres présents ou représentés.  
 
Les décisions de l’Assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité absolue 
des voix des membres présents ou représentés. 
 
Chaque membre dispose d’une voix et d’un maximum de cinq pouvoirs 
supplémentaires.  
 
Le vote et l’attribution de pouvoirs par correspondance (par voie postale ou 
électronique) sont admis.  
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Pour les membres présents à l'Assemblée, le vote des résolutions s'effectue à 
main levée. 

Décisions 

L’Assemblée générale ordinaire élit tous les deux ans les membres du Conseil 
d’administration, elle entend chaque année le rapport d'activités de l’exercice 
précédent du Conseil d'administration, elle vote l’approbation des comptes de 
l’exercice précédent, le budget de l’exercice suivant, ainsi que toute autre 
question mise à l'ordre du jour. 

Les candidatures au Conseil d'administration sont adressées au Président qui est 
chargé d’en arrêter la liste le jour de l’Assemblée générale ordinaire. 

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre 
spécial tenu au siège social et signé par le Président.  

Les comptes sont soumis à l'Assemblée dans un délai inférieur à 6 mois à 
compter de la clôture de l'exercice. 

 

Article 8 - Assemblée générale extraordinaire 

Convocation 

Conformément à l'article 12 des Statuts de l'association, le Président peut 
convoquer une Assemblée générale extraordinaire, comprenant l’ensemble des 
membres de l'association. Le Président préside l’Assemblée générale 
extraordinaire.  

Seuls les membres à jour de leur cotisation à la date de la convocation à 
l'Assemblée générale extraordinaire sont autorisés à y participer. 

Elle est convoquée au moins 15 jours avant la date fixée par le Bureau, par voie 
postale et/ou électronique.  

Ordre du jour 

Un ordre du jour est communiqué aux membres en même temps que la 
convocation. Seules les questions inscrites à l’ordre du jour peuvent être 
valablement évoquées en Assemblée (sauf révocation d'un ou plusieurs 
dirigeants). 

Quorum et vote 
 
L’Assemblée Générale extraordinaire est valablement constituée si au moins un 
quart de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas 
atteint lors de la première convocation, une deuxième Assemblée sera 
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convoquée à quinze jours d’intervalle. Cette dernière pourra valablement 
délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.  
 
Les décisions de l’Assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité 
absolue des voix des membres présents ou représentés. 
 
Chaque membre dispose d’une voix et d’un maximum de cinq pouvoirs 
supplémentaires.  
 
Le vote et l’attribution de pouvoir par correspondance (par voie postale ou 
électronique) sont admis.  
 
Pour les membres présents à l'Assemblée, le vote des résolutions s'effectue à 
main levée. 

Décisions 

L’Assemblée générale extraordinaire est notamment compétente pour toutes 
modifications des Statuts, pour la dissolution de l'association et toutes autres 
questions qui peuvent lui être soumises.  

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre 
spécial tenu au siège social et signé par le Président. 

 

TITRE III : ORGANES DIRIGEANTS 

Article 9 - Le Conseil d’administration 

Désignation – Composition 
L'association est dirigée par un Conseil d’Administration de 6 à 18 membres élus 
par l'Assemblée générale. Les candidats doivent déclarer formellement leur 
volonté. La durée du mandat est de deux ans. Le Président préside le Conseil 
d’Administration. Les membres sortants sont rééligibles.  

En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement du ou 
des membres absents. Les nominations doivent être soumises au vote de la plus 
prochaine Assemblée générale. Le mandat des membres remplaçants vient à 
échéance à la date initialement prévue pour le mandat de l’administrateur 
remplacé. 

Les fonctions de membre du Conseil d'administration sont bénévoles, sous 
réserve des dispositions légales en vigueur qui autorisent ou pourraient autoriser 
une rémunération de ces fonctions. Ils peuvent cependant recevoir un 
défraiement sur présentation de justificatifs.  

Attribution 
Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de 
l’association, décider et réaliser toutes les opérations en respectant les 
prérogatives réservées aux autres organes de décision de l’association.  
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Les missions du Conseil d'administration sont notamment les suivantes : 

- mettre en œuvre les décisions de l'Assemblée générale concernant la vie et le 
développement de l'association, les décliner en une stratégie et des choix 
guidant l'activité des membres de l'association. 

- vérifier que l'activité de l'association est conforme à son éthique, à ses Statuts, 
à son Règlement intérieur, et aux lois et règlements en vigueur. 

- garantir la bonne administration et la pérennité de l'association. 

- assurer la représentation institutionnelle de l'association. 

- rendre compte de sa gestion à l'Assemblée Générale et lui soumettre des 
propositions à examiner et à enrichir. 

Le Conseil d'administration peut déléguer à un ou des membres de son Bureau, 
et/ou à certains membres opérationnels, tout ou partie de ses pouvoirs 
concernant la gestion courante de l’association. 

Les Statuts de l'association peuvent être modifiés sur proposition du Conseil 
d'administration. 

Inclusion et exclusion des membres du Conseil d’administration 

Inclusion                                                                                                
Chaque nouveau membre candidat à l’inclusion devra adhérer au texte fondateur 
du Printemps de l’Education ainsi qu’aux valeurs qui l’inspirent et à la charte 
relationnelle.  

La mise en place d’un fonctionnement démocratique au sein desquels les 
personnes ont un pouvoir équivalent, vise à favoriser l’écoute et l’expression de 
chacun et, ce faisant, l’émergence de l’intelligence et de la sagesse collectives. 
Elle encourage l’implication et la responsabilité de chacun au sein de 
l’organisation. 

Il est entendu que ces valeurs sont traduites dans le comportement et l’attitude 
des membres du Conseil d’administration, que ce soit dans les réunions en 
présentiel, par skype, ou dans toute correspondance écrite. Ces valeurs sont 
décrites en détail dans la charte relationnelle.     

Les membres du Conseil d’Administration sont élus par l’ Assemblée Générale. 

Exclusion                                                                                         
L’exclusion d’un membre du CA peut s’effectuer à la demande d'un membre qui 
souhaite quitter l'espace de gouvernance avant son terme (sortie spontanée) 
ainsi qu’à la demande expresse – quelle qu’en soit la cause - d’1/3 des membres 
du Conseil d’Administration. Cette demande sera soumise au vote des membres 
du Conseil d’Administration et l’exclusion sera actée à la  majorité simple. 
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Réunion - décisions – votes 
Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre, sur 
convocation du Président, ou sur demande du quart de ses membres, et aussi 
souvent que l’intérêt de l’association l’exige. 

La présence de la moitié des membres présents ou représentés du Conseil 
d'administration est nécessaire pour sa tenue. Si le quorum n'est pas atteint lors 
de la première réunion du Conseil d'administration, une deuxième réunion est 
convoquée à quinze jours d'intervalle. La tenue du Conseil sera alors valable quel 
que soit le nombre de membres présents ou représentés. 

Les membres du Conseil d'administration peuvent par ailleurs se connecter pour 
leur réunion par toute voie électronique possible. 

Les décisions sont prises selon le processus de décision par consentement 
mutuel et à défaut à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés 
sauf dans le cas d’un vote pour demande d’exclusion. Chaque membre ne 
dispose que d'une seule voix à laquelle peut s’ajouter un pouvoir. En cas de 
partage, la voix du Président est prépondérante.  

Tout membre du Conseil d'administration qui, sans motif, n'aura pas assisté à 
trois réunions consécutives, peut être démis de ses fonctions sur décision du 
Conseil d’administration.  

Selon les besoins et à titre consultatif, le Président peut, de sa propre initiative 
ou sur proposition du Directeur, inviter aux réunions du Conseil d'administration 
toute personne étrangère au Conseil ou à l'association, dont la présence lui 
paraîtrait utile. 

Si le Président nomme un Directeur de l’association, celui-ci est membre d’office 
du Conseil d'administration, mais à titre consultatif uniquement. Il n’a pas le 
droit de vote. 

Les délibérations du Conseil d’administration sont constatées par des procès 
verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social. Les procès-verbaux 
sont signés par le Président.  

 

Article 10 - Le Bureau 

Composition - Désignation 
Le Conseil d'administration choisit parmi ses membres un Bureau composé d'un 
Président, d'un Trésorier et d'un Secrétaire général. Le Bureau est élu pour 2 
ans, simultanément à l'élection du Conseil d'administration. Les candidats 
doivent déclarer formellement leur volonté. 

Il est convenu que ces fonctions ne sont pas autorisées aux mineurs.  
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Fonction 
Les membres du Bureau prennent en charge les trois fonctions opérationnelles 
de l’association. 

Le Président est le représentant légal de l’association. Il assure l’exécution des 
décisions du Conseil d’administration. Il signe les contrats et conventions de 
l’association.  

Le Trésorier est chargé de tenir ou de faire tenir sous son contrôle la comptabilité 
de l'association. Il rend compte à l’Assemblée générale ordinaire annuelle des 
comptes de l’association et lui soumet leur approbation.  

Le Secrétaire général est le garant du respect des obligations statutaires, de la 
tenue du registre des membres et de la rédaction des procès verbaux.  

Les dirigeants du Bureau disposent à cet effet des pleins pouvoirs, notamment 
pour engager juridiquement l’association et la représenter en justice, dans le 
respect des dispositions statutaires ; et pour conduire les chantiers et activités 
de l’association et engager à cet effet les différentes ressources de l’association.  
 

Décisions 
Le Bureau se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige, soit par 
une présence physique, soit par tout moyen électronique. 

L’association faisant la promotion en son sein de pratiques collégiales, les 
décisions sont prises par consentement mutuel à l’unanimité des membres du 
Bureau. 

 

Article 11 - Le Directeur 

Le Bureau nomme un Directeur(trice) auquel il délègue une partie de ses 
attributions. Ce Directeur(trice) peut être bénévole ou salarié. 

Le Bureau donne pouvoir à son Directeur(trice), de représenter l’association dans 
toutes les démarches extérieures. Le Bureau lui confie notamment une 
délégation de signature pour toutes opérations financières, postales, 
administratives. Mais il limite cette délégation dans le cadre de l'engagement 
financier de l'Association (signature de contrat d'achat de biens et services) à un 
montant de 5.000 euros. Au delà de cette somme, l'engagement financier doit 
être validé par le Bureau de l'association. 

Le directeur doit veiller à la cohérence entre l’objet de l’Association et ses projets 
associatifs ainsi qu’à l’équilibre entre les différentes activités.  

Les missions suivantes lui sont ainsi déléguées par le Bureau : 
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− direction de la structure : signature des conventions, responsabilité globale 
du suivi des actions (respect du cahier des charges, des échéances, de 
l’exactitude des bilans). 

− gestion des ressources humaines (embauches, signatures des contrats de 
travail, management des équipes). 

D’une façon générale en tant que Directeur(trice) il veille, sous le contrôle du 
Bureau, à l’exécution des décisions prises par les organes statutaires de 
l’association. 

Cette délégation de pouvoir peut être remise en cause à tout moment par suite 
d’une décision motivée du Bureau. 

 

TITRE IV : COMITES LOCAUX 

Article 12 - Organisation des Comités locaux 

L'association souhaite se doter de Comités locaux sur tout le territoire français. 

Ils sont constitués d'un minimum de trois personnes, ces personnes sont 
bénévoles et doivent être membres de l'association. 

Les missions des Comités locaux sont de promouvoir l’image de l’association, 
faire le lien avec les porteurs de projets éducatifs et partenaires locaux, 
organiser des événements, et contribuer à la collecte locale de fonds. 

Les Comités locaux n’ont pas de personnalité ́ juridique, et la totalité ́ des biens 
dont ils peuvent disposer appartiennent à l’association.  

 

TITRE V : REGLEMENTATION FINANCIERE 

Article 13 - Engagement des dépenses 

Chaque membre du Bureau peut librement effectuer pour le compte de 
l’association toutes les dépenses utiles à la réalisation de l’objet statutaire. 
Toutefois pour les engagements dont le montant excède 2.000 euros, un 
document écrit devra attester l’opération, lequel sera visé par le Président et par 
le Trésorier. 

Article 14 - Paiements 

Les signatures sur le compte bancaire de l'association pourront être effectuées 
par le Président, le Trésorier, le Secrétaire général et par délégation par le 
Directeur. 

Article 15 - Remboursements des frais 
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Les frais justifiés par l'activité réelle des bénévoles - dûment missionnés par 
l'association - et des salariés, peuvent être remboursés sur présentation des 
pièces justificatives. 

Tous les frais doivent faire l'objet d'un enregistrement permettant d'identifier 
clairement le bénévole, sa mission et la nature des frais engagés. 

 

 

A Bois le Roi le 23 septembre 2016 

Le Conseil d’Administration du Printemps de l’Education 

   

 

 


