
Union Économique Locale de la Valdaine
RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Conformément  à  l’article  15  des  statuts  de  l'association,  Le  présent  Règlement  Intérieur  précise  et  complète  les
dispositions  statutaires.  Le  Règlement  Intérieur  est  un  document  de  référence  qui  évolue  et  s'adapte  au  gré  du
fonctionnement de l'association pour permettre de mieux répondre à son objet.

Préambule :
L’ambition de l'Union Économique Locale est de donner les moyens à toutes les TPE de la Valdaine de
résoudre leurs propres difficultés, de réaliser leurs projets et de se développer. Le problème principal
des responsables de TPE est la surcharge de travail. De ce fait il est impossible pour la très grande
majorité d’entre eux de consacrer du temps au fonctionnement de l’association. Ainsi, pour répondre au
problème essentiel de manque de temps disponible de chacun des adhérents pour s'engager dans un
Conseil d'Administration ou dans un Bureau qui nécessiterait  de déployer une énergie que chacun
souhaite  réserver  à  sa  propre  entreprise,  l’association  décide  d’opter  pour  l'externalisation  de
l'animation, de la gestion administrative et financière, et de la représentation technique de l'association
en faisant appel à un prestataire.

Communication :
L'Association  se  donnent  les  moyens  d'assurer  la  plus  grande  transparence  en  faisant  circuler
l'information à l'ensemble de ses membres, quelque soit leur niveau d'engagement et de responsabilité.

Communication par courriel :
Par  mesure  d'économie  et  d'égalité  de  traitement  entre  les  membres,  le  moyen de  communication
privilégié est la transmission par courriel.  Le Conseil d'Administration peut accorder à un membre
adhérent de bénéficier d'une communication par courrier postal, s'il justifie d'une carence d'accès à
internet.

Les membres de l'association :
L'article 2 des statuts de l'association stipulant que « l'Union Économique Locale de la Valdaine a pour vocation de
regrouper, impliquer et faire agir ensemble tous les acteurs économiques du territoire de la Valdaine, du secteur privé,
quel que soit leur statuts, employant de zéro à neuf salariés. »,
et  L'article  6  des statuts  de l'association stipulant  que «...  La qualité de membre s’acquière  par le  paiement de la
cotisation annuelle. » ;

Pour permettre d'agir en direction des structures n'ayant pas fait le choix du paiement de la cotisation,
l'association distinguera deux qualités de membre :

1. Les membres adhérents qui ont versé leur cotisation, qui bénéficient de l'ensemble des services
proposées par l'Union, à titre prioritaire et avantageux.

2. Les membres éligibles qui peuvent adhérer à l'association, qui n'ont pas versé de cotisation, et
qui  bénéficient  de  l'ensemble  des  services  proposées  par  l'union,  à  titre  non-prioritaire  et
moyennant participation.
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Le Conseil d’Administration :
Les membres du Conseil d’Administration élus par l’Assemblée Générale s’engagent à respecter les
statuts de l’association.

Le  Conseil  d'Administration  choisit  le  prestataire  qui  prendra  en  charge  l'animation,  la  gestion
administrative et financière, et la représentation technique de l'association.

Le Conseil d'Administration élabore et valide la convention qui définie les règles de fonctionnement
entre l'Association et le Prestataire.

Le Conseil d’Administration choisit à l'avance et au plus tôt les dates de réunions en faisant en sorte de
donner l'occasion au plus grand nombre d'y participer.

Le Conseil d’Administration communique sans délai les dates des réunions à venir à l’ensemble des
adhérents.

Tout adhérent peut assister aux réunions du Conseil d'Administration et prendre part aux discussions.

Lors d'une réunion, si le Conseil d'Administration n’a pas atteint le nombre maximum de membre
défini  par  les  statuts  de  l’association,  en  l’occurrence  celui  de  quinze  membres,  le  Conseil
d'Administration doit informer les adhérents présents qu’ils ont la possibilité de venir le compléter en
tant qu’ « Administrateur Occasionnel ». En cas de surnombre le Conseil d'Administration décide du
mode de sélection des « Administrateurs Occasionnels ». Le Conseil d'Administration veille à répartir
la fonction d’« Administrateur Occasionnel » auprès du plus grand nombre d’adhérents candidats.

Les « Administrateurs Occasionnels » sont considérés comme Administrateur à part entière le temps
que dure la réunion du Conseil d’Administration.

Les  décisions  prises  par  le  Conseil  d’Administration  restent  valides  quelle  que  soit  la  proportion
d'« Administrateurs  Occasionnels »,  à  la  condition  de  la  présence  d'au  moins  trois  administrateurs
comme l'exigent les statuts à l'article 10.

La fiche de présence au Conseil d’Administration précisera le statut de toutes les personnes présentes :
Administrateur, Administrateur Occasionnel, Adhérent, invité, prestataire, etc

Les « Administrateurs Occasionnels » n'ont pas la possibilité d'être membre du Bureau.

Démission du Conseil d’Administration
Pour  être  effective,  la  démission  du  Conseil  d'Administration  doit  être  annoncés  par  courriel  à
l'ensemble des administrateurs, et moyennant un préavis de un mois à la date de réception du courriel.

Intégration au Conseil d’Administration

Un membre adhérent qui souhaite intégrer le Conseil d'Administration en fait la demande par courriel.
En sa présence, lors de la réunion suivante, les membres du Conseil d'Administration statuent sur sa
demande.
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Le Bureau
Les fonctions de bureau sont attribuées par nécessité vis à vis de l’Administration de l’État et des
collectivités locales.

Le Conseil d’Administration décide du mode de désignation des membres du Bureau.

L'externalisation  de  l'animation,  de  la  gestion  administrative  et  financière,  et  de  la  représentation
technique de l'association permet aux personnes  membres  du Bureau d’être  déchargées des  tâches
administratives dévolues à leur fonction.

Les membres du Bureau ont un pouvoir de représentation et de signature officielle de l’association.
Elles défendent et respectent les décisions prises par le Conseil d’Administration.

Cotisation
Conformément à l'article 7 des statuts, le montant de la cotisation annuelle a été fixé par l'Assemblée
Générale  Ordinaire  du 04/12/2017 à  cinquante  euros  (50€).  Le versement  effectif  de  la  cotisation
détermine le statut de membre adhérent de l'association ; un reçu est remis en retour du paiement.

Adopté par l'Assemblée Générale Ordinaire Constitutive
à Saint-Geoire-en-Valdaine le 04/12/2017.

Le Président La Secrétaire Le Trésorier
Pascal Pech Gabrielle Jouravel Yvan Flandrin
de L`Usine de Au Fil des Pétales de Le Pot de Farine
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