
RÈGLEMENT INTÉRIEUR _ LE REPAIRE 

ARTICLE 1 : Statuts, Charte et Règlement Intérieur 

Les documents constitutifs de l’association (statuts et règlement intérieur) peuvent être 
modifiés lorsqu’au moins 1/3 de l’ensemble des représentants présents et représentés en sont 
d’accord. Les modifications sont préparées et présentées par l’ensemble des représentants 
qui les soumet au vote de l’assemblée générale. Elles sont adoptées à la majorité simple de 
l’ensemble des membres présents ou représentés. 

ARTICLE 2 : Siège social  

Le siège de l’association est fixé à la Maison des associations de la ville de Vincennes située 
au 41-43 Rue Raymond du Temple, 94300 Vincennes. Il pourra être transféré par simple 
décision du Bureau.  

ARTICLE 3 : Acquisition de la qualité de membre de l’association  

Le montant de l’adhésion annuelle est fixé par l’assemblée générale ordinaire. Par défaut, 
elle est fixée à 10€/an. 
Ce montant sera de 5€/an pour les chômeurs ou toute personne qui fera une demande 
justifiée, en contrepartie de quoi une contribution bénévole pour l’association sera 
demandée. 

Les membres ne sont pas obligatoirement vincennois.  

La qualité de membre de l'Association se perd :  
! par démission du membre 
! par décès pour les personnes physiques ou dissolution pour quelque cause que ce soit 

pour les personnes morales 
! par non-paiement de la cotisation annuelle avant la date limite fixée par le Président 
! par décision de la majorité des membres du bureau en cas de non-respect des présents 

statuts, du Règlement Intérieur ou pour motif grave tel que tout comportement 
préjudiciable aux intérêts de l’association.  

En cas d'appel du membre refusé, la demande d'adhésion sera soumise à l'AG ordinaire 
suivante (la décision lors de l’AG se fera à la majorité simple de l’ensemble des membres 
présents ou représentés). 

ARTICLE 4 : Président, Trésorier et Secrétaire  

Le président, le trésorier et le secrétaire sont élus par l’assemblée générale. Les 
candidatures doivent être déposées 15 jours avant la réunion pendant laquelle aura lieu 
l’élection. Ils sont élus pour un an. 
Le mode d’élection est le même pour les 3 postes. Ils sont indépendamment élus par vote à 
main levée. 

ARTICLE 5 : Comportement attendu dans le lieu 

S’il existe, le règlement intérieur du lieu s’applique. A défaut, il est précisé que le lieu est 
non-fumeur et inaccessible aux personnes en état d’ébriété. De plus, les adhérents 
s’engagent à respecter la tranquillité du voisinage. 


