Règlement intérieur

Ce règlement ne fait que préciser les statuts de l’association du Club Informatique Domontois - CID sise
La Maison des Nouvelles Technologies 11 rue de la Mairie 95330 DOMONT. Il ne saurait s'y substituer. Il est donc
totalement dépendant des statuts et doit y être adapté.
LES MEMBRES
I.COTISATION

II.ADMISSION DE MEMBRES NOUVEAUX

Les membres d'honneur ne paient pas de cotisation.
Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une
cotisation annuelle dont le montant est fixé
annuellement par le conseil d'administration.
La cotisation annuelle doit être versée en totalité lors de
l’adhésion.
Toute
cotisation
versée
à
l'association
est
définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un
remboursement de cotisation en cours d'année en cas
de démission, d'exclusion, ou de décès d'un membre.

III.CARTE DE MEMBRE
Une carte de membre nominative et numérotée sera
remise annuellement à tous les adhérents lors de leur
adhésion. Chaque adhérent devra fournir une photo
d’identité ou accepter d’être photographié au sein de
l’association.

Les
personnes
désirant
adhérer
devront
obligatoirement remplir intégralement un bulletin
d'adhésion.
Pour les mineurs de moins de seize ans, ce bulletin est
rempli par le représentant légal.
Les statuts et le règlement intérieur à jour sont
présentés à chaque nouvel adhérent.

IV.MOYENS DE COMMUNICATION
Le bureau pourra communiquer individuellement ou
collectivement avec tous les membres par leur adresse
électronique principalement (ou par voie postale).
Chaque adhérent est inscrit automatiquement à la liste
de diffusion des informations de l’association.
Tous les renseignements personnels communiqués au
bureau de l'association par ses membres restent
confidentiels et ne sont en aucun cas communiqués à
des tiers.

V.EXCLUSIONS
Tout membre peut être exclu pour les motifs suivants:
- Matériel détérioré,
- Comportement dangereux,
- Propos désobligeants,
- Comportement non conforme avec l'éthique de
l'association,
- Non-respect des statuts et du règlement intérieur,
- Etc.

Celle-ci sera prononcée par le conseil d'administration,
après que le bureau ait entendu les explications du
membre contre lequel une procédure d'exclusion est
engagée (cf. article 7 des statuts). Le membre sera
convoqué par lettre recommandée avec AR quinze
jours avant cette réunion. Cette lettre comportera les
motifs de la radiation. Il pourra se faire assister d'une
personne de son choix.
La décision de la radiation sera notifiée par lettre
recommandée avec AR.

VI.DEMISSION - DECES – DISPARITION
Tout membre démissionnaire (l'article 7 des statuts),
devra informer par mail ou sous lettre (simple ou
recommandée avec AR) sa décision au président de
l'association.
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Le membre n'ayant pas réglé sa cotisation annuelle
dans un délai de 1 mois à compter de la date
d'exigibilité
sera
considéré
d'office
comme
démissionnaire.
Aucune restitution de cotisation n'est due au membre
démissionnaire ou radié.
En cas de décès, la qualité de membre s'éteint avec la
personne.
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VII.ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

VIII.ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement
sur convocation du Conseil d’Administration. Les
membres à jour de leur cotisation sont convoqués
conformément aux dispositions prévues à l'article 13
des statuts de l'association.

Une assemblée générale extraordinaire peut se réunir
pour les cas mentionnés à l’article 14 des statuts de
l'association.
Tous les membres à jour de leur cotisation sont
convoqués suivant la procédure décrite à l’article 14
desdits statuts.

FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION
IX.ATELIERS ET COURS

X.ACCES AUX EQUIPEMENTS

Les activités de l’association sont concomitantes avec
les périodes scolaires.
Les cours et ateliers sont assurés par des animateurs
bénévoles, selon leurs disponibilités personnelles et/ou
professionnelles.
Les animateurs s’engagent autant que possible à
respecter les cours selon le programme déterminé pour
l’année. Toutefois, n’étant tenus à aucune obligation de
présence ils peuvent selon leurs disponibilités, décaler,
remplacer ou supprimer une séance, sans qu’aucun
adhérent puisse émettre quelque réclamation que ce
soit.

L’accès aux équipements est exclusivement réservé
aux adhérents à jour de leur cotisation, uniquement en
présence du ou des animateur(s) et pendant les jours et
horaires des différents cours et ateliers fixés dans le
programme. En aucun cas, un adhérent ne sera
autorisé à les utiliser en dehors des périodes et
conditions précitées.
Chaque adhérent devra porter sa carte d’adhérent de
façon visible ou être en mesure de la présenter à
l’animateur. Tout adhérent n’ayant pas sa carte pourra
se voir refuser l’accès aux équipements

XI.DISCIPLINE INTERNE
Par mesure de précaution, il est interdit de boire et/ou de manger à proximité des équipements informatiques.
II est interdit de fumer dans les locaux de l'association.
Tout adhérent participant à un cours ou atelier devra respecter les consignes d’accès et d’utilisation des équipements.
Il devra également se conformer aux règles de confidentialité : les mots de passe, documents divers et tutoriels ne
devant pas être divulgués à des tiers (non adhérents de l'association notamment) sans autorisation de l'animateur.

DISPOSITIONS DIVERSES
XII.MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement intérieur est établi par le Conseil d’Administration, conformément à l'article 15 des statuts de l'association,
puis ratifié par l'assemblée générale ordinaire.
Il peut être modifié à tout moment sur décision du Conseil d’Administration. Le nouveau règlement intérieur sera adressé
à tous les membres de l'association par message ou par affichage sous un délai d’un mois suivant la date de la
modification.

XIII.PUBLICITE
Le règlement intérieur sera affiché dans les locaux de l'association et sur le site de l’association, à l’adresse suivante :
www.clubinformatiquedomont.fr/

A Domont, 03 novembre 2014
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