
 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

I/ Le conseil d’administration : 

L’association est administrée par un conseil d’administration composé de 15 membres maximum. 

 

COMPOSITION : 

 

 

Membres de droit ayant voix délibératives sont les membres fondateurs 

Membres titulaires ayant voix délibératives sont les membres adhérents actifs qui ont été approuvé par le 

conseil d’administration pour devenir titulaires. 

 

DUREE DU MANDAT ET RENOUVELLEMENT : 

 

 

Membres de droit fondateur : le départ de l’un d’entre eux conduit à son remplacement par l’élection d’un 

membre titulaire actif. 

Membres titulaires actifs : nommés pour 1 an et rééligibles, leur renouvellement est assuré tous les ans, par 

« délibération par vote simple »lors de l’assemblée générale. Ils sont exemptés de régler la cotisation annuelle 

pendant leur mandat.  

Les premiers membres « du conseil » sont désignés par l'assemblée générale constitutive 
 (1)  

ainsi que les 

premiers membres du bureau.  

En cas de décès, démission, exclusion ou radiation de membres, le conseil d’administration remplace les 

membres absents par nomination. Les fonctions de membres ainsi nommés seront confirmées lors de la 

première assemblée générale qui suit leur nomination. 

 

Concernant les délibérations : 

 

Les délibérations de l'organe de direction qui ne nécessitent pas de quorum : « délibération par vote simple » 



 « Le conseil » peut délibérer quel que soit le nombre de membres présents « ou représentés » pour les 

propositions de modifications de statuts et charte et pour les modifications du règlement intérieur. 

 

Les délibérations de l'organe de direction qui nécessitent un quorum avec faculté de représentation : 

Toutes modifications de statuts ou de la charte doit être validé définitivement lors d’une assemblée générale 

avec majorité particulière (la majorité est obtenue avec  le vote d’au moins la moitié des membres ayant voix 

délibérative qui sont présents ou représentés). 

Concernant les délibérations en assemblée générale : 

Il y a nécessité de quorum à majorité pour les modifications de statut ou de la charte. Les autres décisions se 

prennent à la majorité simple des membres présents et représentés sans nécessité de quorum (« délibération 

par vote simple »). 

L'association est constituée « pour une durée indéterminée». 

 

II/ Adhésion des membres : 

 

- Les demandes d’adhésion doivent être approuvées préalablement par le bureau. Le bureau statue ainsi sur 

toutes les demandes d’adhésion. En cas de refus, sa décision peut faire l’objet d’une demande de la personne 

refusée au conseil d’administration qui statue alors souverainement sur sa demande d’adhésion lors d’une 

délibération par vote simple. La décision, n’a pas à être motivée autrement et est sans appel par ailleurs. Le 

vote sera organisé par le bureau par doodle, par mail (au bureau), par bulletin secret envoyé au bureau par 

courrier postal ou lors d’une AG. 

-Tout membre doit avoir pris connaissance des statuts, de la charte et du règlement intérieur et les avoir 

accepté pour adhérer. Chaque renouvellement d’adhésion est soumis à l’acceptation par le membre des 

statuts, charte et règlement intérieur en vigueur. 

-L’adhésion se fera après demande et acceptation par le bureau à la réception du bulletin d’adhésion dans 

lequel figure cette acceptation des statuts, de la charte et du règlement intérieur signé et accompagné du 

règlement par chèque de l’adhésion. 

-Une facture sera adressée au membre adhérent à la réception du règlement à sa demande. 

-Tout membre adhérent s’engage à respecter de la clause de confidentialité de l’association, à ne divulguer 

aucune information à caractère confidentiel ou privé qu’il a apprise ou comprise au sein de l’association, à 

respecter le secret des correspondances. 

- tout membre adhérent s’engage : 

 à respecter la sérénité des débats, à ne pas porter ouvertement et délibérément de jugement 

diffamatoire public ou privé portant sur une personne, ou plusieurs personnes ou sur l’association 

elle-même. Nous entendons par diffamation la divulgation délibérée de fausses informations ou 

accusations et causant un préjudice à la personne incriminée, ou au groupe ou à l’association. 

 à ne pas avoir de comportement illégal, non éthique, ou en violation du règlement et des statuts de 

l’association. 



 à ne pas porter ouvertement et délibérément des accusations portant sur un autre membre, ou sur 

l’association et mettant en cause faussement sa probité, sa moralité ou portant atteinte à son 

honneur ou à son professionnalisme. 

 à respecter les lois sur la vie privée et le secret des correspondances. 

 à respecter l’association et à ne pas tenter à lui nuire d’une façon directe ou indirecte. 

 à respecter la clause de confidentialité sur l’association en ne divulguant aucune information 

confidentielle de l’association. 

 à respecter le secret professionnel dû à sa profession en ne divulguant aucune information sur ses 

patients qui pourrait être reconnaissable et engager sa responsabilité au niveau du secret 

professionnel (code pénal et code de la santé publique). 

 

Le non-respect de ces engagements constitue une clause d’exclusion. 

En cas de conflit interne entre membres ou entre un ou plusieurs membres et l’association ou de manquement 

constaté ou supposé vis-à-vis du règlement intérieur de l’association, ou de problématique portant sur les 

décisions de l’association ou son fonctionnement, l’organe  responsable qui doit être saisi est le CA. En cas de 

litige, tout membre peut saisir le bureau qui transmettra le problème au CA, lequel sera chargé de régler ces 

problématiques lors de l’AG qui suivra. L’objet principal de l’association est de faire bénéficier aux membres 

des prestations précisées dans les statuts et/ou le règlement intérieur, en particulier de permettre  des 

échanges sur des problématiques cliniques et professionnelles.  

 

 

 

 

 

 


