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REGLEMENT INTERIEUR ASSOCIATION AGORA 

 

I - DISPOSITIONS GENERALES 
 
Conformément aux statuts, le présent règlement intérieur a pour but de préciser le bon 
fonctionnement de l’association. 

Les membres sont tenus de se conformer à toutes les prescriptions et obligations qui découlent de 
ce règlement. 

Le seul fait d’être membre de l’association implique le respect des statuts et du règlement intérieur. 

 

II – ADMISSION ET ADHESIONS – COMPOSITION DE 
L’ASSOCIATION (Art 5 et 6) 

 2.1 - Membre adhérent actif : 

  * l'adhésion est individuelle quel que soit l'âge de l'adhérent. 

* le montant de l'adhésion est fixé pour l'adhésion individuelle, soit familiale pour deux 
personnes soit pour trois personnes et plus. Chaque membre de la famille est alors 
titulaire d’une carte d’adhérent. 

Le montant de l’adhésion est fixé tous les ans pour la période du 1er septembre au 31 août par 
l’Assemblée Générale. L’adhésion est nominative et non cessible. Pour les membres inscrits à 
plusieurs activités, une seule adhésion est due. 

 2.2 - Association affiliée (Membre adhérent affilié) : 

Toute association qui désire adhérer à AGORA doit présenter une demande écrite sur un document 
prévu à cet effet et y joindre en particulier :  

• ses statuts, 

• son projet d’activité, 

• le nombre de ses adhérents, 

• ses conditions d’adhésion, 

• son bilan de financement et/ou son budget prévisionnel. 

Les Associations déjà affiliées transmettent chaque année ces documents actualisés. 

Chaque demande d’adhésion sera examinée par le Conseil d’Administration, qui devra entendre le 
ou les responsables de l’association. 

La demande d’adhésion n’est recevable que si l’association ne porte pas atteinte de par ses activités, 
ses éditions, ou tout autre moyen, aux droits et libertés individuels, et si elle n’est ni un syndicat 
représentant des intérêts catégoriels, ni un parti politique. 

La localisation du siège de l’association, hors du territoire de la commune, ne présente pas une 
condition d’irrecevabilité. 

Une convention cadre-type pourra fixer les modalités de relations et de prestations entre les deux 
parties (utilisation des locaux, projets d’activités, etc...) et des clauses particulières pourront être 
précisées.. 

Le montant de l’adhésion varie en fonction du nombre d’adhérents de l’association affiliée. Elle est 
fixée comme suit : 
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- de 10 adhérents      1   fois le montant de l’adhésion individuelle 

de 10 à 25 adhérents      2   fois le montant de l’adhésion individuelle 

de 26 à 50 adhérents      3   fois le montant de l’adhésion individuelle 

de 51 à 100 adhérents      4   fois le montant de l’adhésion individuelle 

+ de 100 adhérents      5   fois le montant de l’adhésion individuelle 

Les conditions de radiation pour les associations affiliées sont celles prévues par l’Art 7 des statuts 
d’Agora.  *Tout membre adhérent affilié détient à l’Assemblée Générale un nombre de voix fixé 
comme suit : 

- de 10 adhérents 1 voix 

de 10 à 25 adhérents 2 voix 

de 26 à 50 adhérents 3 voix 

de 51 à 100 adhérents 4 voix 

+ de 100 adhérents 5 voix 

 

III - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Les élections des Membres du Conseil d’Administration sont faites en deux collèges. 

3.1 - : Collège des membres d’activités : 

* Candidatures au titre d’une activité, selon les groupes thématiques définis annuellement par 
le Conseil d’Administration.   

 * Chaque activité doit se réunir avant l’Assemblée Générale, pour désigner le ou les candidats 
à l’élection du Conseil d’Administration. Un compte-rendu écrit de cette réunion devra être adressé 
au bureau 8 jours avant la date de l’Assemblée Générale. 

 * 2 membres élus au maximum, par groupe d’activité. 

 * Une activité n’ayant pas désigné de candidat à l’élection du Conseil d’Administration, ou 
n’ayant pas d’administrateur élu, peut mandater, pour présenter ses requêtes au Conseil 
d’Administration, 

  - soit un membre du Conseil d’Administration, 

  - soit le directeur sous la responsabilité du bureau. 

Chaque membre d’une activité peut présenter sa candidature individuelle, au titre d’une activité. 

 

3.2 - : Collège des membres adhérents  

Un adhérent peut, sans être inscrit à une activité, se porter candidat pour entrer au conseil 
d’administration à l’assemblée générale annuelle. 
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3.3 - : Collège des membres adhérents associations affiliées : 

 * Il est composé de 1 à 6 membres selon le nombre de membres adhérents actifs élus (1/4  au 
plus des membres du C.A.) 

 * Un appel à candidature sera adressé à chaque association affiliée, 15 jours avant l’Assemblée 
Générale. 

 * 1 membre élu au maximum par association 

 * Les membres adhérents affiliés sont élus par leurs pairs. Pour cette élection, les membres 
adhérents affiliés disposent du même nombre de voix que prévu pour les votes à l’Assemblée 
Générale. 

Cas particuliers : Si un représentant des associations affiliées, simple adhérent ou élu mandataire 
d’une association, perd son titre ou n’est plus adhérent de l’association au cours de son mandat au 
CA d’AGORA, alors il ne peut plus représenter les associations affiliées. L’association concernée, 
doit informer par écrit le bureau d’AGORA d’un tel départ le mois suivant. Dans ce cas : 

- Si le collège compte encore 1 représentant, il n’y aura pas d’élection anticipée pour son 
remplacement d’ici l’Assemblée générale suivante. 

- Si le collège ne compte plus de représentants, les associations affiliées doivent se 
rassembler pour une nouvelle élection, dont le résultat sera proposé pour validation lors 
d’un CA, qui aura lieu dans les 3 mois suivant la déclaration de départ du représentant 
initial, ou à l’AG si elle est fixée dans ce délais. 

 

3.4 -  : Modalités des élections 

Le Conseil d’Administration est pour sa partie éligible, élu ou renouvelé par un scrutin à bulletin 
secret. 

Les membres du Conseil d’Administration sont élus suivant le nombre de voix obtenues. En cas 
d’égalité, si le nombre des membres élus est supérieur à celui défini par l’art. 9 des statuts, il est 
procédé à un second tour pour les candidats ayant obtenu le même nombre de voix. 

Le Bureau et son président sont élus par et au sein du Conseil d’Administration selon les modalités 
décrites à l’art. 9 des statuts.  Les sièges au bureau sont individuels et non cessibles. Si un 
représentant des associations affiliées devient membre du bureau, le départ de son association 
entraine un départ du bureau d’AGORA. Il y aura une nouvelle élection pour son remplacement, 
uniquement s’il occupait un poste (et n’est pas simplement Membre) 

Le président de l’association est de droit le président de l’Assemblée Générale. En cas de vacance 
du poste, le vice-président le plus âgé est désigné comme président. 

Le bureau est chargé d’organiser et d’assurer le bon déroulement de l’élection. Le dépouillement est 
assuré par au moins deux scrutateurs (trices). 

 

3.5 – Fonctionnement particulier 

Lorsque le Conseil d’Administration délibère sur une activité, si un des membres du Conseil a un 
lien de parenté en ligne directe ou collatérale avec un salarié de cette activité, il ne pourra participer 
aux délibérations portant sur cette activité. 

Dans le cas d’un examen d’affiliation d’une association, la même disposition s’applique si un lien de 
parenté existe entre un membre du conseil d’Administration et le responsable postulant. 
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IV - LES COMMISSIONS 

 Les commissions sont des structures de travail mises en place par le Conseil d’Administration et 
composées : 

-  D’un(e) référent(e), mandaté(e) par le CA pour suivre et accompagner le travail de la 
commission. Ce référent n’est pas forcément administrateur, et peut être seulement adhérent, 
il est choisi car qualifié au regard du projet pour le mener à bien. Il se rendra disponible quand 
c’est nécessaire pour faire le lien entre la commission et le CA, avec le Président et la direction 
de l’association. Le CA reste décisionnaire et garant des objectifs généraux du projet et de son 
budget. 

- d’élus du C.A., 

et selon les cas : 

  - de salarié(e)s d’Agora, 

  - de membres adhérents, 

  - de personnes extérieures, invitées par les commissions, 

Elles doivent permettre : 

  . D’étudier et rendre des avis sur les projets qui leurs sont soumis par le Conseil 
d’Administration, 

  - de proposer des projets, à soumettre au Conseil d’Administration, 

  - de contribuer au bon fonctionnement des activités. 

Les commissions se réuniront au moins 2 fois par an. Le nombre de ses membres n’est pas limité. 

Les commissions ont la possibilité de s’organiser en groupes de travail. 

Avant d'élaborer l'ordre du jour de chaque conseil d'administration, les responsables de commissions 
sont consultés par le directeur pour proposer l'inscription d'un dossier nécessitant une étude et une 
prise de décision du Conseil d'administration. 

Les responsables de commissions rapportent auprès du bureau et peuvent mandater des 
rapporteurs pour soumettre des projets ou des réflexions au sein du Conseil d’Administration. 

  

V- FONCTIONNEMENT 

5.1 - Obligation de l’Association envers ses adhérents actifs 

Les cotisations versées ont pour but d’assurer une partie des frais de fonctionnement général de 
l’association.  

Celle-ci s’engage à fournir à ses membres actifs :   

- une carte de membre. 

- une assurance individuelle des membres couvrant les risques liés aux activités sur les sites 
habituels. Il sera communiqué à chaque activité les risques couverts.  

 

5.2 - Obligation de l’Association envers ses activités 

L’association s’engage : 

à fournir aux activités :   

- une mise à disposition de locaux, dans la mesure de ses possibilités, 

- une mise à jour du fichier de ses membres à chaque responsable d’activité (adhésions, 
cotisations), 
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- un soutien et un appui permanent pour les activités, 

- des prestations de service permanentes ou ponctuelles ( secrétariat, mise à disposition de 
personnel ou de matériel, conseils,...) en suivant des modalités financières correspondant au 
coût, 

à transmettre : 

- des situations comptables régulières aux responsables d’activités, sous réserve que les pièces 
justificatives soient transmises à la comptabilité de l’association, 

     à étudier : 

 - les demandes de subventions justifiées pour les investissements et le fonctionnement. 

 

5.3 - Obligations des activités envers l’Association 

Chaque responsable d’activité s’engage à : 

- transmettre rapidement le règlement des adhésions spécifiques versées au responsable, 

- veiller, en collaboration avec le directeur de l’association, au respect du contrat de travail, 
régissant le personnel intervenant, 

- fournir une fois par mois, toutes les pièces justificatives de dépenses et de recettes, 

- faire des réductions sur les tarifs des manifestations ou spectacles organisés par l’activité à 
l’ensemble des membres de l’association, 

- fournir pour le 30 novembre de chaque année : 

- un budget prévisionnel d’activité, 

- une éventuelle demande de subventions d’investissement et de fonctionnement 
justifiée, 

- se réunir avant chaque Assemblée Générale, pour désigner le ou les candidats éventuels à 
l’élection du C.A., 

- désigner un représentant et un suppléant, pour son fonctionnement, 

- à participer à la vie des commissions ou groupes de travail, 

- faire appliquer avec rigueur les modalités d’utilisation des locaux et les consignes générales 
de sécurité, 

- inscrire dans leur publication ou information, leur appartenance à Agora, lors d’activités ou 
manifestations, 

- favoriser la tenue d’un calendrier d’animation en faisant transiter les informations par Agora, 
et privilégier les moyens d’information collectifs de l’association.  

 

VI) MODALITÉS DE REMBOURSEMENT  

1) - Cours d’essai : 

Vous avez le droit à 2 cours d’essai à partir du début de l’activité* et à la suite desquels l’inscription 
devient définitive. À la fin de ces cours d’essai ET avant le 3ème cours, vous pouvez demander le 
remboursement de votre inscription si l’activité ne correspond pas à vos attentes. L’adhésion à Agora 
reste acquise dans tous les cas. *début de l’activité : semaine 38 – inscription en cours d’année : 
nous consulter. 
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2) - Demande exceptionnelle de remboursement 

Hors de ce cadre, les remboursements ne peuvent se faire qu’à titre exceptionnel avec l’aval du 
bureau de l’association AGORA qui en étudie chaque demande. Celle-ci doit se formaliser par 
une explication manuscrite adressée soit par voie postale à AGORA soit par mail à agora-
lerheu@wanadoo.fr accompagnée de tout justificatif nécessaire (médical…). Selon les cas, votre 
requête peut aboutir sur un refus, un avoir ou un remboursement. 

 

3) - Evènements exceptionnels 

En fonction d’évènements exceptionnels et indépendants de notre volonté, la programmation, les 
contenus et les conditions d’accueil pourront évoluer. Les professeurs seront susceptibles d’adapter 
leur enseignement aux consignes nationales et pourront proposer des formes diverses pour 
maintenir les cours. Ces propositions pourront être présentielles (en extérieur) ou distancielles (visio 
conférences, échanges individuels, propositions de contenus numériques ou papier…). Le CA 
étudiera uniquement les modalités de remboursement des ateliers n’ayant donné lieu à aucune 
proposition présentielle ou distancielle. 

 

Frédéric PELHATE 

Président d’AGORA 
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