
Règlement intérieur de l’association Timlilith Ighil Bougueni 

Adopté par l’assemblée générale du 19/02/2017 

 

Le présent règlement intérieur de l’association Timlilith-Ighil Bougueni vient compléter ses 

statuts. En cas de contradiction d’un ou plusieurs articles de ce présent règlement intérieur 

avec les statuts de l’association, les dispositions des statuts de l’association priment. Les 

différentes résolutions adoptées en assemblée générale ou en réunions des administrateurs 

de l’association Timlilith-Ighil Bougueni sont autant de règles fixant le fonctionnement de 

l’association s’additionnant aux statuts et au présent règlement intérieur de l’association 

Timlilith-Ighil Bougueni. En cas de contradiction de ces résolutions avec les statuts et/ou au 

présent règlement intérieur de l’association, les dispositions des statuts et/ou du présent 

règlement intérieur l’association priment. 

 

Article 1 –Admission 

 

En dehors des conditions d’admission prévues par les statuts de l’association, chaque 

nouvel(le) adhérent(e) : 

- Doit remplir un bulletin d'adhésion où figureront ses coordonnées 

postales/téléphoniques/email et où il(elle) s’engage à respecter les statuts, règlement 

intérieur et résolutions des administrateurs de l’association. 

- Un reçu contre sa cotisation signé par l’un des membres du bureau. 

Les bulletins d’adhésion seront archivés par le secrétariat de l’association. 

 

Article 2 –Cotisation Annuelle 

 

La cotisation à l’association Timlilith-Ighil Bougueni est la somme d'argent que peut 

demander l’association à tous ses adhérents(es) afin d'équilibrer ses comptes. 

Elle est obligatoire et annuelle. 

Elle s’acquitte soit au moment de l’assemblée générale annuelle soit dans les 2 mois 

consécutifs. 

Le conseil d’administration fixera librement le montant de cette cotisation et pourra librement 

décider de l’augmenter, la geler ou la diminuer ou de ne pas la percevoir en cas de 

nécessité. Le bureau de l’association se chargera de la récupérer auprès des adhérents(es) 

de l’association. Le bureau mettra en place toutes les dispositions nécessaires pour informer 

les adhérents(es) (communication téléphonique, texto, e-mails, publication sur le site 

internet, la page facebook, le compte twitter ou le forum googlegroupe de l’association). 



Le non-paiement de cette cotisation, après 2 rappels directs par le bureau de l’association, 

équivaut à une démission tacite de l’association (renoncement à l’adhésion). 

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(e) 

adhérent(e) en cours d’année. 

 

Article 3 –Démission – Exclusion  

 

La démission doit être adressée adressé au président de l’association, ou au bureau ou au 

conseil d’administration. Elle n’a pas à être motivée par l’adhérent(e) démissionnaire. 

Comme indiqué à l’article « 6 » des statuts, la radiation d’un(e) adhérent(e) peut être 

prononcée par le conseil d’administration pour entre autres motif grave. Sont notamment des 

motifs graves : 

- toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités 

ou à la réputation de l’association. 

- la non-participation avérée aux activités de l’association; 

 

L’intéressé doit être mis en mesure de présenter sa défense, préalablement à la décision 

d’exclusion. 

La décision d’exclusion est adoptée par le conseil statuant à la majorité des membres 

présents. 

 

Article 4 –Commissions/groupe de travail 

 

Le conseil d’administration de l’association peut décider d’organiser en commissions, groupe 

de travails ou toute autre organisation qu’il estime nécessaire en vue de la bonne réalisation 

des activités de l’association et de ses objectifs. Les commissions/groupes de travail ainsi 

constituées rendront compte au bureau ou au conseil d’administration régulièrement selon 

un rythme fixé préalablement par le conseil d’administration. 

 

Article 5 –Réunions de l’association (assemblées générales/conseil 

d’administration/Bureau) - Modalités applicables aux votes - Procuration 

 

Les adhérents(es) présents aux réunions votent à main levée. 

 



Si un(e) adhérent(e) de l’association ne peut assister personnellement à une assemblée, il 

peut s’y faire représenter par un mandataire au travers d’une procuration écrite. 

 

Les membres de la communauté, non adhérents à l’association Timlilith-Ighil Bougueni, 

peuvent librement assister aux réunions de l’association Timlilith-Ighil Bougueni. 

 

Article 6 -Moyens de communication de l’association. 

 

Pour se donner plus de visibilité,  l’association Timlilith-Ighil Bougueni s’est dotée de moyens 

de divers communication: un site internet, un forum de discussion de type «googlegroupe», 

une page Facebook et compte Twitter. Ces moyens de communications font l’objet d’une 

modération. Cette dernière consiste à autoriser ou non la diffusion de toute publication ou 

message sur ces moyens de communications. Cette modération doit respecter des principes 

d’éthiques stricts et simples. Elle doit porter prioritairement sur les messages et publications 

en contradiction manifeste avec les statuts et le présent règlement intérieur, ainsi que les 

messages et publications à caractère insultant à l’égard de l’association ou à l’égard de 

personnes. Le conseil d’administration désigne des administrateurs « modérateurs ». Si les 

administrateurs «modérateurs » n’arrivent pas à prendre une décision finale d’acceptation ou 

de refus d’un message ou d’une publication, ils devront s’en remettre à une décision 

collégiale en réunion plénière du conseil d’administration. Tout message ou publication ayant 

fait l’objet d’une modération dans le sens du refus de la part d’un des administrateurs 

«modérateurs» doit faire l’objet d’une information  en réunion plénière du conseil 

d’administration. 

 

Article 7 –appartenance religieuse et politique 

Les adhérents(es) de cette association s'interdisent d’afficher leur appartenance et leurs 

opinions politique et religieuse au sein de l’association ou dans leurs publications dans les 

supports de communication de l’association. 

Article 8 -Conflit d’intérêt 

Un(e) adhérent(e) de l’association est en conflit d’intérêt avec ceux de l’association: 

- Lorsque ses intérêts privés ou ses intérêts financiers entrent en conflit manifeste avec ses 

responsabilités et ses obligations au sein de l’association. 

- Lorsqu’il se trouve dans une situation qui l’empêche d’agir dans l’intérêt de la    

communauté. 



- Lorsque ses actions peuvent affecter la confiance de la communauté envers l’association 

Timlilith-Ighil Bougueni. 

- Lorsqu’il utilise toute propriété de l’association Timlilith-Ighil Bougueni a des fins 

personnelles. 

Si un(e) adhérent(e) de l’association est en conflit d’intérêt avec ceux de l’association, l’ son 

adhésion pourra être suspendue de manière transitoire ou définitive sur décision du conseil 

d’administration de l’association statuant à la majorité des membres présents. 

Article 9 -Bénévolat 

La participation des adhérents(es) aux activités de l’association Timlilith-Ighil Bougueni est 

bénévole. Cependant, si des actions pour le compte de l’association ont nécessité une 

avance de frais de la part de ses adhérents(es) (règlements de factures, envoie de courrier, 

avances de frais pour le compte de l’association….), le trésorier de l’association 

remboursera ces frais aux adhérents(es) qui l’ont avancé. 

Article 10 –Modification du règlement intérieur 

Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le conseil d’administration ou par 

l’assemblée générale ordinaire à la majorité simple des membres(es) présents. Ces 

modifications doivent être validées par l’assemblée générale sous forme de résolutions et 

traduites en nouveaux articles ou en modification d’article(s) existants du présent règlement 

intérieur. 


