
 

Règlement intérieur de 

l’association L’ALLIANCE 
 

 

 

 

 

Ce règlement intérieur a pour objectif de préciser sur certains points les statuts de 

l'association L’ALLIANCE dont l'objet est : 

- de perpétuer le souvenir des membres du Réseau de résistance ALLIANCE, de favoriser 

les relations entre les membres de ce réseau et leurs amis et d'aider les membres en 

difficulté, 

- en s'appuyant sur les principes essentiels ayant rassemblé et conduit les membres du 

réseau ALLIANCE pendant l'occupation de la France de 1940 à 1945, de rappeler et de 

promouvoir les idées morales et humaines qui les unissaient pour éclairer les générations 

futures dans leur conduite d'hommes libres et responsables. 

Il sera remis à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent. 

 

 

Titre I : Membres 
 

Article 1er - Composition 

L'association L’ALLIANCE est composée des membres suivants : 

Membres titulaires ; 

Membres d'honneur ; 

Membres de soutien qui n’ont pas le droit de vote mais peuvent être présents aux 

assemblées. 

 

Article 2 - Cotisation 

Les membres d'honneur ne paient pas de cotisation (sauf s'ils en décident autrement de 

leur propre volonté). 

Les membres titulaires doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle. 

Le montant de celle-ci est fixé chaque année par le Conseil d’administration. 

Les membres de soutien sont libres d’acquitter ou non une cotisation dont le montant 

reste à leur discrétion. 

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 

membre en cours d’année. 

 

Article 3 - Admission de membres nouveaux 

L'association L’ALLIANCE peut à tout moment accueillir de nouveaux membres. Ceux-ci 

devront respecter la procédure d'admission suivante : remise d'une demande écrite au 

président ou auprès d’un membre du bureau, puis vote par le Conseil d’administration à 

la majorité simple. 

 

Article 4 - Exclusion 

Selon la procédure définie à l'article 4 des statuts de l'association L’ALLIANCE seuls les 

cas de démission ou de radiation pour non-paiement de la cotisation ou pour motifs 

graves peuvent exclure l’adhérent. 

Celle-ci doit être prononcée parle Conseil d’Administration, éventuellement après avoir 

entendu les explications du membre contre lequel une procédure d'exclusion est 

engagée. 

Cette exclusion prononcée est définitive, sauf recours à l’assemblée générale. Le membre 

intéressé est alors préalablement appelé à fournir ses explications. 

 



Article 5 – Démission, Décès, Disparition 

Pour l’application de l'article 4 des statuts, le membre démissionnaire devra adresser 

sous lettre simple sa décision au président ou au Conseil d’administration. 

Le membre démissionnaire ne peut prétendre à une restitution de cotisation. 

En cas de décès, la qualité de membre s'efface avec la personne. 

 

 

Titre II : Fonctionnement de l'association 
 

Article 6 - Le conseil d’administration 

Conformément à l'article 5 des statuts de l'association, celle-ci est administrée par un 

conseil dont le nombre des membres, fixé par délibération de l'assemblée générale, est 

compris entre 3 membres au moins et 11 membres au plus. Les membres du conseil sont 

élus par l'assemblée générale ordinaire pour 3 ans (sauf les deux premières années par 

renouvellement annuel par tiers), et choisis parmi les membres à part entière dont se 

compose cette assemblée. 

Le conseil se réunit une fois au moins tous les six mois et chaque fois qu'il est nécessaire 

par son président, vice-président ou sur la demande du quart des membres de 

l'association. 

Le Bureau est élu pour un an par les membres du Conseil d’administration, 

éventuellement par reconduction tacite. 

Il est composé d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents, d’un trésorier et d’un ou 

plusieurs secrétaires. 

 

Article 7 - Le bureau 

Le bureau a pour objet de régler les affaires courantes, d’accepter ou de refuser les 

nouveaux membres et, sous réserve d’approbation du Conseil d’administration ou de 

l’Assemblée selon les cas, de prendre toutes les décisions qui nécessitent une décision 

immédiate. 

Ses modalités de fonctionnement sont les suivantes : 

Le Bureau se réunit toutes les fois qu’il est nécessaire. Chaque membre peut mettre à 

l‘ordre du jour la question qu’il juge opportune, y compris durant la séance. Les décisions 

sont prises à la majorité, la voix du président comptant pour deux voix. 

Chaque décision est immédiatement applicable, sous réserve des cas où le Conseil 

d’administration ou l’Assemblée doit approuver cette décision selon les statuts. 

 

Article 8 - Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 

L’Assemblée est régie selon les termes des statuts. 

 

 

Titre III : Dispositions diverses 
 

Article 9 – Organisation interne  

Le président pourra décider d’être aider dans sa tache par des personnes habilitées pour 

ce faire dans les conditions suivantes. 

Les rôles, à pouvoirs limités, des personnes habilités à représenter le président sont les 

suivants : 

 Le directeur de la communication : il s’occupe de l’initiative et de la mise au point 

des documents, sous toutes formes, présentant l’association ou l’une de ses 

actions, la direction du site internet dans sa globalité, notamment les règles 

d’accès aux sources publiées, l’organisation et la publicité des événements tels 

que conférences, démonstrations, cours, présentations, etc.. S’emploie à la 

cohérence des différentes sous-directions sous ses ordres.   

 



 Le sous directeur du site : dirige l’ensemble du site internet et sa cohésion avec 

les Services concernés.  

 

 Le sous-directeur des événements : dirige toutes les publications et événements 

autres que le site internet.  

 

 Le directeur du réseau : propose la nomination des directeurs de secteur. Dirige 

les taches déléguées aux présidents de secteurs avec les Services concernés. 

 

 directeur régional : Chargé d’organiser dans son secteur, avec le directeur du 

réseau, la recherche des membres et leur cohésion, la réalisation d’événements 
locaux, la recherche de documents historiques. 

La nomination à chacun de ces postes est décidée par le président parmi les membres de 

l’association. Le Conseil d’administration est informé de cette nomination et peut s’y 

opposer à la majorité simple. 

Tous les actes pouvant entraîner la responsabilité juridique ou financière de l’association 

doivent être approuvés préalablement par le président. En cas de manquement, la 

personne mise en cause pourra être immédiatement démise de sa fonction et perdre son 

statut de membre de l’association pour faute grave. 

 

Article 10 - Modification du règlement intérieur 

Le règlement intérieur de l’association L’ALLIANCE est établi et modifié par le Conseil 

d’administration puis approuvé par la prochaine assemblée ordinaire. 

 

 

 

 

 

 

      A Boulogne-Billancourt, le 31 mars 2017 

 

 

 

Le président      Le Trésorier 

Richard Kauffmann     Claude Leroy 

 

 

 
_____________________    ______________________ 


