
REGLEMENT INTERIEUR - ASSOCIATION "L'ESTAGNOL" 
  
ARTICLE 1 : Principes directeurs 
Les objectifs de notre association consistent à œuvrer dans la défense des intérêts de ses adhérents, 
riverains de la route de Vauvert. Son action se motive dans des situations où l'administration aurait fauté 
dans son application des lois, des règlements et autres codes en matière de conservation de la nature, 
d'urbanisation et d'aménagement du territoire. 
À ces fins, l'association favorisera à destination de ses adhérents la communication d'informations 
réglementaires, mènera des actions de médiation dans les contextes qui opposeraient l'administration à 
l'association et à ses adhérents. 
Dans les situations où le manquement de l'administration serait manifestement démontré, et après échec 
des médiations, l'association pourra ester en justice selon une procédure définie et arrêtée en Assemblée 
Générale Ordinaire ou en Assemblée Générale Extraordinaire. 
Par conséquent, et, en premier lieu, au sein du conseil d'administration nous devons nous attacher à 
écouter l'autre à comprendre ses arguments avant de formuler nos opinions et ceci dans le respect de 
l'altérité. 
Il va de soi que l'association ne peut être le réceptacle d'opinions d'exclusion sous toutes ses formes. 
  
ARTICLE 2 : Notion de faute grave 
Tout membre n'ayant pas respecté les principes directeurs définis à l'article 1 se rendrait coupable d'une 
faute grave pouvant justifier son exclusion de l'association. 
  
ARTICLE 3 : Radiation d'un membre 
Dans l'hypothèse de l'examen d'une demande de radiation d'un membre de l'association, l'intéressé(e) 
devra au préalable avoir été auditionné par le (ou la) président(e) et / ou le (ou la) vice-président(e) de 
l'association. 
Après un rapport oral de cet entretien par le (ou la) président(e) et/ou le (ou la) vice-président(e) à 
l'ensemble du conseil d'administration, celui-ci ne pourra se tenir valablement que si le quorum spécifique 
des 2/3 de ses membres est atteint. 
Cette décision se prendra à la majorité spécifique des 3/5 de ses membres. 
Il est rappelé, conformément à l'article 13 de nos statuts, qu'en cas d'égalité, la voix du (ou de la) 
président(e) compte double. 
  
 ARTICLE 4 : Réunion du conseil d'administration 
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois que le (ou la) président 
(e) ou qu'un tiers de ses membres le souhaite. Le quorum du tiers (1/3) des membres est requis. 
Les séances du conseil d'administration, sauf cas exceptionnel, sont d'une durée de 1 h 30 à 2 heures. 
Pour un fonctionnement plus efficace des réunions, le (ou la) président(e) peut décider de la création de 
sous-commissions internes au sein du conseil d'administration, chargées de taches spécifiques afin de 
préparer les actions nécessaires à l'atteinte des objectifs de l'association. 
Les travaux de ces commissions sont examinés en séance du conseil d'administration et font l'objet de 
délibération. 
Lors de tout vote, en cas d'égalité, la voix du (ou de la) président(e) compte double. 
Tout membre du conseil qui n'aura pas assisté à 3 réunions successives, sans excuse, sera considéré 
comme démissionnaire. 
  
ARTICLE 5 : Non cumul de certaines fonctions 
Les fonctions de président(e) ou de vice-président(e), ne sont pas cumulables avec celle de trésorier(e). 
  
ARTICLE 6 : Fonctionnement du bureau 
Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres, un bureau composé de : 
un(e) président(e) ; éventuellement un(e) vice-président(es) ; un(e) secrétaire ; un(e) trésorier(e) ; 
Le (ou la) secrétaire enverra les convocations pour les assemblées générales (article 11 des statuts). 
Le (ou la) secrétaire rédigera les comptes rendus des réunions de bureau et les procès-verbaux des 
assemblées générales. 



  
ARTICLE 7 : Indemnités 
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d'administration et du bureau, sont 
gratuites et bénévoles.  
  
  
Composition du conseil d'administration, Assemblée Générale du mercredi 12 août 2020 
Maurice Bernal = Président(e) ; Loris-Navia Buzzo = Trésorier(e) ; Loris-Navia Buzzo = Secrétaire 
général ; 
 
 
      Pour le conseil d'administration, 
      Le(a) Président(e) 

       


