Règlement intérieur de I'association « I-e Sonde Du PingPong »
Adopté par l'assemblée gémêrale du I7f10I2015

Article { - Agrément des nouveaux membres.
Tout nouveau membre doit être parrainé et présenté par deux membres de l'association, dont au
moins un membre fondateur, préalablement à son agrément.
ll est agréé par le conseil statuant à la majorité de tous ses membres.
Le conseil statue lors de chacxrne de ses rÉunions sur les demandes d'admission pÉsentées.
Les personnes désirant adhérer dolvent remplir un bulletin d'adhésion.

Article

2

-

Démission

-

Exclusion

-

Décès d'un membre

1, La démission doit être adressée au président du conseil par lettre recommandée. Elle n'â pas
à être motivée par Ie membre démissionnaire.
2. Comme indiqué à l'article N » des statuts, l'exclusion d'un membre peut être prononcée par
<<

Ie eonseil, pour motif grarre. Sont notamment Éputée constiluer des moûifs gravæ :

- la non-participation aux ac*luités de !'association ;
- une condarnnation pénale poun crirne et délit ;
- touùe action de nature à porter préjudice, direc*ement ou indircctement, aux activités de
I'association ou à sa réputation.
La décision d'exclusion est adoptée par le conseil siatuant à la rnajorité des deux tiers des
membres présents.
En cas de décès d'un mernbæ, les héritiers ou les Ëgataires ne peuvent pretendre à un
quelconque rnaintien dans !'association"

3.

La cotisation versée

à

I'association est définitivement acquise, rnême cas en cas de démission,

d'exclusion, ou de décès d'un membre en cours d'année.
3 - Assemblées générales
Votæ des membres presents

Article

1.

-

I$odalités applicables aux votes

Les rnennbres pnâsents votent à main bvâe" Toutefuis, un sæutin særü perlt
conseil ou 20 % des membres pÉsents.

fu

demande par le

Article 4 - lndemnités de rembourcement.
Seuls les adrninistrateuls membres élus du bureau, peuvent prétendre au remboursement dês frais
engagés dans le cadre de leurs fonctions et sur justifications- Un tarif maximum de nuitée de 30 euros
de 10 euros pour un repas etde 10 % de facfure téléphonique.
Artictre §

-

Gornmlçsisn de tnavail"

Des commissions de travail peuvent être epnstituées par décision du conseil d'administration.

Article

6

- l§odifcation

du r,èglement intérieur

Le présent règlement intérieur poura être modifié par le conseil ou par l'assemblée générale ordinaire

à la majorité dæ rnsnbres-
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