
Version 3 Règlement intérieur de l’association 

Les Amis d’Élise BISSCHOP

PREAMBULE – LE REGLEMENT INTERIEUR

Le règlement intérieur est édité par l’ensemble du Conseil d’administration.
Le règlement intérieur a pour objet de préciser les statuts de l’association LES AMIS D’ELISE BISSCHOP. 

Le présent règlement intérieur est à destination de tous les adhérents.

TITRE – I – MEMBRES

Article 1 – Catégorisation des membres.

L’association LES AMIS D’ELISE BISSCHOP se compose de personnes physiques ou morales :

– les membres fondateurs,

– les membres actifs ou adhérents, 

– les membres d’honneur : de plein droit la famille d’Élise BISSCHOP, toute personne ayant
apporté  une  contribution  significative  à  la  cause  de  béatification  ainsi  que toute
personne s'étant illustrée pour son engagement et son travail dans le temps au sein de
l'association,

– les  membres  partenaires :  toute  personne  physique  ou  morale  ayant  apporté  son
concours à l’association,

– les bienfaiteurs : toute personne ayant apporté une participation matérielle ou financière
exceptionnelle à l'association.

Article 2 – Agrément des nouveaux membres.

Toute personne majeure peut adhérer à l’association, il suffit pour cela d’en faire une demande
auprès d’un des membres du Conseil d'administration.

Le bureau statue sur les adhésions présentées pour en valider la demande. En outre, il définit la
catégorie de l'adhérent. La liste des nouveaux adhérents est ensuite présentée à chaque réunion
du Conseil d'administration.

L’adhérent  devra  remplir  un  bulletin  d’adhésion  où  seront  mentionnés les  renseignements
nécessaires à son inscription.

Il lui sera alors attribué une carte de l’association portant son nom, son prénom et sa qualité.

Article 3 – Cotisation.

Les  membres  adhérents  doivent  s’acquitter  d’une  cotisation  annuelle fixée  à  15  euros  par
individu. 

Le membre d’honneur n’est pas tenu de verser la cotisation annuelle.

Le membre partenaire verse une cotisation annuelle de 15 euros. 
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Le bienfaiteur, libre de devenir membre , n'est pas tenu de verser une cotisation annuelle.  

Le montant de la cotisation peut être modifié par le Conseil d'administration avec un vote à la
majorité, toutefois cette augmentation ne pourra être effective qu’après le vote des adhérents.

La  cotisation  annuelle  est  versée  à  l’association  LES  AMIS  D’ELISE  BISSCHOP  entre  le  1er
septembre de l'année en cours et le 31 août de l'année suivante.

Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. Un remboursement en cours
d’année ne peut être exigé en cas de démission, d’exclusion ou de décès d’un membre.

Article 4  – But de l’association.

L’association LES AMIS D’ELISE BISSCHOP  est  une association à  caractère culturel,  historique,
éducatif  et  caritatif  à  dimension  spirituelle.  Elle  a  pour  objet  de  conserver  et  perpétuer
fidèlement la mémoire d’Élise BISSCHOP, en particulier son amour des enfants et de la nature.
Elle vise à faire connaître ses écrits, à promouvoir les documents la concernant, à exercer une
attention  soutenue  sur  ce  qui  se  dit  sur  sa  personne  et  à  son  sujet,  à  sauvegarder  son
environnement matériel. Elle apporte ainsi son appui spirituel et matériel à l’étude de sa cause
de béatification.

Par ailleurs l’association se fixe comme but de mener parallèlement et de façon non limitative,
des  actions  et  des  activités  diverses  notamment  dans  les  domaines  littéraires,  artistiques,
culturels,  éducatifs,  spirituels  et  médiatiques.  Elle  se  propose  également  de  soutenir  des
opérations de promotion et de récolter des fonds, de trouver des partenaires afin d’appuyer son
action et son activité.

Article 5 – Démission – Exclusion – Décès d’un membre.

La démission doit être adressée au président par lettre. Elle n’a pas à être motivée par le membre
démissionnaire.

5-1 :  Comme indiqué dans nos statuts,  l’exclusion d’un membre peut être prononcée par le
Conseil d’administration pour motif grave. 

Sont notamment réputés constituer des motifs graves :

• Le non règlement de sa cotisation.

• Une atteinte à l'honneur et à la réputation d’Élise BISSCHOP.

• Une condamnation pénale pour crime et délit ; toute action de nature à porter préjudice,
directement ou indirectement, aux activités de l’association ou à sa réputation.

• Le non respect par un membre du Conseil d’administration de son devoir de discrétion
envers l’association ou la divulgation de documents internes permettant la gestion de
l’association (comptes, trésorerie, fichier des adhérents, etc…).

• Du non respect du règlement intérieur.

Cette  liste  n’est  pas  exhaustive,  elle  peut  être  complétée  par  décision  du  Conseil
d’administration.
En tout état de cause, l’intéressé doit être mis en mesure de présenter sa défense, préalablement
à la décision d’exclusion.
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La décision d’exclusion est adoptée par le Conseil d’administration statuant à la majorité des
deux tiers des membres présents.

5-2  :  En cas de décès d’un membre, les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre à un
quelconque maintien dans l’association.

5-3 : La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même en cas de démission,
d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année.

TITRE – II – FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

Article 6 – Durée d'exercice.

L’association LES AMIS D’ELISE BISSCHOP exerce une activité annuelle de douze mois, fixée du
1er septembre de l'année en cours au 31 août de l'année suivante. 

Article 7 – Le Conseil d’administration.

Les membres du Conseil d’administration sont élus pour deux ans et ne sont pas soumis à la
parité.

Les candidatures au Conseil d’administration sont adressées au président de l’association qui est
chargé d’en arrêter la liste le jour de l’Assemblée Générale.

Le Conseil d'administration est composé au maximum de 12 adhérents.

Conformément à nos statuts, le Conseil d’administration a pour objet de définir, d’étudier, de
statuer et de prendre toutes les décisions pour le bon fonctionnement de l’association. En outre,
il prépare dans une dimension spirituelle toutes les actions culturelles, historiques, éducatives,
caritatives et médiatiques afin de conserver, valoriser et perpétuer fidèlement la mémoire d’Élise
BISSCHOP.

Le  Conseil  d'administration  se  réunira 4  fois  par  an.  En  fonction  des  besoins,  le  Conseil
d'administration est libre d'organiser des réunions extraordinaires.

Si  trois absences sont non justifiées par un membre du Conseil  d'administration, il  peut être
procédé à son exclusion. Les vacances scolaires et les vacances de l’adhérent ne sont pas prises
en compte.

L’entrée d’un nouveau membre au Conseil  d'administration sera  votée à  bulletin  secret  et  à
l’unanimité par les membres du Conseil à l’exclusion du prétendant.

Article 8 – Le bureau

Les membres du bureau sont élus pour deux ans et ne sont pas soumis à la parité. Il est composé
des membres élus par le Conseil d’administration.

Le bureau devra impérativement être composé d'un président, d'un secrétaire général et d'un
trésorier.

Conformément  à  nos  statuts,  le  bureau  a  pour  objet  d’effectuer  toutes  les  opérations
administratives et financières pour le bon déroulement de l’association.

Le bureau a également la possibilité de créer des commissions de communication, de gestion de
fonctionnement, d'activités ou de tout autre domaine afin de gérer l'association.
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Article 9 - Assemblée Générale ordinaire.

Conformément  à  nos  statuts,  l’Assemblée  Générale  ordinaire  se  réunit  une  fois  l’an.
L’Assemblée Générale se déroulera courant du mois de  septembre, la date sera précisée sur la
convocation.

Sur la convocation sera mentionnée, le secrétaire, l’ordre du jour, les questions diverses.

Seuls les membres à jour de leur cotisation sont autorisés à y participer.

Aucune personne étrangère à l’association ne peut y participer, sauf sur invitation express du
bureau.

Les adhérents sont convoqués par le président suivant la procédure suivante :

Par convocation expédiée aux membres de l’association au moins quinze jours avant la date de
l’Assemblée Générale. 

Les membres sont convoqués par une convocation individuelle et par le bulletin d'information.
Le  déroulement  de  l'Assemblée  Générale  est  mentionné  sur  la  convocation.  Le  vote  par
procuration sera autorisé si la procuration est présentée à l’ouverture de l’Assemblée Générale.
Le nombre de pouvoirs détenu par un membre est au maximum de « DEUX ». Le vote se fait à
main levée. Un scrutin secret peut être demandé par le Conseil d'administration.

Article 10 - Assemblée Générale extraordinaire.

Conformément  à  nos  statuts,  l’Assemblée  Générale  Extraordinaire  peut  se  réunir  en  cas
d'élection d’un membre du Conseil d'administration, d'une situation financière particulière, de la
modification des statuts de l'association, de la dissolution ou de la fusion de l'association.

Seuls les membres à jour de leur cotisation sont autorisés à y participer.

Aucune personne étrangère à l’association ne peut y participer, sauf sur invitation express du
bureau.

Les adhérents sont convoqués suivant la procédure suivante : 

Par convocation expédiée aux membres de l’association au moins quinze jours avant la date de
l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Les membres sont convoqués par une convocation individuelle et par le bulletin d'information.
Le déroulement de l'Assemblée Générale Extraordinaire est mentionné sur la convocation. Le
vote par procuration sera autorisé si la procuration est présentée à l’ouverture de l’Assemblée
Générale Extraordinaire. Le nombre de pouvoirs détenu par un membre est au maximum de «
DEUX  ».  Le  vote  se  fait  à  main  levée.  Un  scrutin  secret  peut  être  demandé  par  le  Conseil
d'administration.

Article 11 – Indemnités de remboursement.

Les  fonctions  de  membres  du  Conseil  d’administration  de  l’association  LES  AMIS  D'ELISE
BISSCHOP et de membres du bureau sont bénévoles.

Les  membres  du  Conseil  d’administration  ont  le  droit  au  remboursement  de  leurs  frais  sur
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justificatifs  après  un  ordre  de  mission  établi  par  le  bureau.  Les  frais  de  déplacement  sont
remboursables sur le barème de l’administration fiscale.

TITRE -III- DISPOSITION DIVERSES

Article 12 - Consultation des adhérents.

La consultation et l’avis des adhérents est possible au moment de leur présence dans la salle de
réunion, par voie de correspondance postale ou électronique (site internet ou e-mail).

Article 13 – Délégation.

Le président peut déléguer un membre du bureau pour le représenter lui ou l’association en cas
de besoin. 

Le Conseil d’administration peut déléguer un adhérent pour représenter l’association en cas de
besoin. 

Ce mandat ne peut être que spécial et à durée déterminée.

Le président (ou un membre du bureau) représentera le cas échéant l’association pour agir en
justice.

Article 14 – Modification du règlement intérieur.

Le  règlement  intérieur  est  établi  par  les  membres  du  Conseil  d’administration.
Il peut être modifié par le Conseil d’administration sur la proposition des deux tiers du Conseil.

Le règlement intérieur en vigueur doit être librement consultable par tous les adhérents.

Article 15 – Site internet.

Les sites internet elisebisschop.fr et elisebisschop.com sont la propriété de l’association.

Le membre de l’association donne de facto « le droit à l’image » qui peut être exploité sur le site
internet, programme annuel et tout autre support.

En  cas  de  refus,  il  signera  une  décharge  auprès  du  Conseil  d'administration.
Il sera fait mention de cette disposition lors de chaque animation par le responsable webmaster
(ou un membre du Conseil d’administration), lors de la présence de non adhérents aux activités.

Adopté le ….............................. à …..............

Le Conseil d'administration,

La présidente,

La secrétaire générale,

Le trésorier.
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