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À§SÛCIÀTISN LË LËVA§IT NATURIST§
PRÉAMBULE
Ce règlement intérieur a pour objet de compléter les statuts de I'association Le Levant

Naturiste sans
modifier ou altérer son contenu. ll s'impose sans réserve à tous les adhérents de I'association. Les
articles sont référencés

ARTICIE R

1.
2.
3.

4.

1-

R.

MEMBRES DE L'ASSOCIATION

Membres fondateurs : lls sont membres des assemblées générales avec voix délibérative.
Membres actifs : lls sont membres des assemblées générales avec voix délibérative.
Membres donateurs et bienfaiteurs : leur cotisation est fixée au montant de la cotisation
annuelle d'un membre actif multiplié par un facteur égal à 3 fois au minimum, sans aucune
limitation. lls sont membres des assemblées générales avec voix consultative.
Membres d'honneur : lls sont proposés par le Conseil d'administration. L'assemblée générale
valide les propositions. lls sont dispensés de cotisations. . lls ont droit de participer aux
assemblées générales avec voix consultative.

ARTICLE R

2.

CONDITIONS D'ADHÉSIOITI

L'adhésion n'est effective qu'après la validation du paiement de la cotisation. Dés lors, le futur membre
pourra accéder immédiatement aux ressources électroniques et espaces d'échanges réservés aux
membres.
Toute demande d'adhésion, non suivie du paiement de la cotisation 30 jours après la validation par le
Conseil de ladite demande, sera considérée comme caduque.

Les membres sont tenus d'informer

le

Bureau

de

I'association lors

de tout changement

de

coordonnées postales ou électroniques.
ARTICLE R 3

-

PERTE DE LA QUATITÉ DE MEMBRE

En cas de non-paiement de la cotisation dans un Célai de deux mois qui suit l'appel à cotisation, la
qualité de membre est perdue automatiquement, après notification.

Sont considérés comme motif grave : les infractions aux règles statutaires et/ou au règlement
intérieur ; toute action de nature à porter préjudice directement ou indirectement, aux activités de
l'association ou à sa réputation; un comportement contraire à l'éthique naturiste et ses valeurs ; le
non-respect des décisions votées lors des assemblées générales ou des réunions du Conseil
d'administration.
ARTICLE R 4 - RESSOURCES & COTISATIONS

cotisation versée à l'association est définitivement acquise, même cas en cas de perte de qualité de
membre en cours d'année.
La

La cotisation annuelle perçue par l'association comprend la licence naturiste F.F.N./F.N.l. L'adhérent

possédant déjà une licence, et en mesure de le prouver, verra le coût de sa cotisation annuelle diminué
du coût de la licence fixé annuellement par la F.F.N. ll ne lui en sera pas délivré une autre.
La licence étant gratuite pour les jeunes, selon l'âge décidé par la F.F.N/F.N.1., ces derniers régleront
une cotisation basée sur une cotisation dite Jeunes.

L.L.N.
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ARTrcrE R s - AssEMBlÉrs eÉruÉnnles

Le président, assisté des membres du bureau, préside les assemblées générales ou toute autre
personne mandatée par le Conseil d'administration.
Le président de séance nomme deux scrutateurs aux assemblées générales. Une feuille de présence

sera émargée et certifiée par le Président, le secrétaire général et les deux scrutateurs.
ARTICTE R 6 - ASSEMBIÉE EÉruÉNNLE ORDINAIRE

L'ordre du jour est réglé par le Conseil d'administration.
Cependant tout membre de I'association peut adresser au Conseil d'administration, jusqu'à quinze
jours avant la date de la réunion, une proposition d'inscription d'un sujet à I'ordre du jour. Toute
proposition faisant l'objet d'un vote positif de la moitié au moins des membres de I'association
présents ou représentés à I'assemblée générale sera rajoutée à l'ordre du jour. L'assemblée générale
délibère alors sur tous les points inscrits à I'ordre du jour ainsi complété.
L'assemblée générale peut nommer un vérificateur aux comptes et le charger d'établir un rapport sur
la tenue de ceux-ci. Celui-ci ne peut exercer aucune fonction au sein du Conseil d'administration.
ARTICTE R

7.

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Sur proposition du Conseil, à la majorité, des invités ne disposant que d'une voix consultative peuvent

assister aux réunions du Conseil d'administration.

Tout membre du Conseil d'administration sera révoqué de plein droit après trois absences non
excusées à des réunions du Conseil. De même, tout membre du Conseil d'administration absent
physiquement et/ou électroniquement (courriel, téléphone, ...) à la moitié des réunions du Conseil
dans l'année sera également révoqué de plein droit.
ARTICLE R 8

-

PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux des délibérations des assemblées et du Conseil d'administration sont transcrits par
le secrétaire sur un registre distinct et signés du président et le secrétaire ou leur remplaçant présent
à la délibération. lls pourront également être rédigés sur des feuilles numérotées, et placés les uns à
la suite des autres dans un classeur.
ARTICLE R 9 - MODATITÉS D'ÉLECTION
Le

droit de vote est réservé aux membres

à

jour de cotisation

Tout membre voulant faire acte de candidature est issu de la catégorie des membres actifs ayant au
minimum 5 mois d'ancienneté dans l'association. Les candidats doivent être à jour de leur cotisation.
Les candidats doivent être âgés

de

18 ans révolus au moment de l'élection.

Le déroulement du vote pour l'élection des membres du Conseil d'administration est le suivant.
Chaque votant exprimera pour chaque candidat s'il vote Pour, Contre ou s'il s'abstient de voter. Dans
la limite des places au Conseil d'administration, les membres élus sont, par ordre de priorité :
ceux qui ont le plus de votes Pour,
L.L.N.
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en cas d'égalité, ceux qui ont le moins de votes Contre,
en cas d'égalité, alternativement les candidats les plus jeunes et les plus âgés en commençant
par le plus âgé.

a

Un candidat sur lequel se porterait plus de votes Contre que de votes Pour ne sera pas élu.

Tout candidat à un poste au Conseil d'administration reconnaît que les discussions entre membres
relèvent de la correspondance privée, notamment celles ayant lieu au travers de la liste de discussions
du Conseil d'administration, qu'il les reçoive en propre ou y accède via les archives de la liste. ll
s'engage donc à ne pas en faire état publiquement, ni les diffuser à un tiers, ni en faire usage contre
I'association ni contre un ou plusieurs de ses membres.
ARTICTE R 10 - DÉCTARATION DE CANDIDATURE
Les candidatures au Conseil d'administration doivent être adressées au Bureau au moins quinze jours
avant la date de I'assemblée générale. Celles-ci devront être accompagnées d'une présentation du
candidat, de sa profession de foi et du bilan qu'il fait de son action au sein de l'association.
Les membres sortants, qui souhaitent se représenter, doivent exposer aux membres le bilan qu'ils font
de leur action au sein de l'association durant l'année écoulée.

ARTICLE R 11 - PROCÉDURES DE VOTE

Un membre ne peut s'exprimer en son nom propre qu'une seule fois par vote. En cas de votes
multiples, un seul vote sera pris en compte selon I'ordre de priorité décroissante suivant :

1.
2,
3.
4.

Vote
Vote
Vote
Vote

sur place.
par correspondance.

électronique.
par procuration.

Autant pour les votes par correspondance gue pour les votes électroniques, ceux-ci sont réservés aux
réunions du Conseil d'administration.

1.
Le

Vote sur place

vote sur place pour les assemblées générales aura lieu à bulletin secret.

2,

Vote par correspondance.

Le vote par correspondance est admis pour les réunions du Conseil d'administration. Le bulletin de
vote devra être adressé dûment rempli sous double enveloppe au secrétaire de l'association au plus

tard trois jours avant la réunion.

3.

Les

enveloppes seront ouvertes pendant le vote du Conseil.

Vote électronique.

Le vote électronique est admis pour les réunions du conseil d'administration

Le conseil d'administration déterminera en fonction des techniques et de la règlementation du
moment les procédures de vote électronique.

L.L.N.
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4.

Vote par procuration

lors d'une assemblée générale organisée sous la forme d'une réunion physique, les procurations
doivent prioritairement désigner le membre mandaté. Les procurations blanches (sans indication d'un
membre mandaté) sont cependant valides. Celles-ci sont alors confiées aux membres présents du

en exercice jusqu'à I'assemblée générale. Ces derniers les distribuent
librement aux membres présents pouvant voter, sous réserve du respect de la limitation des
Conseil d'administration

procurations en article 11 des statuts.
ARTICTE R 12 . COMMUNICATION INTERNE

outils de communication modernes, tels le téléphone, le courrier électronique et tous les autres
outils de travail à distance, électroniques ou non, pourront être utilisés en lieu et place du courrier
Les

traditionnel ou des rencontres directes pour simplifier le travail du Bureau

et du Conseil

d'administration, ainsi que pour la communication entre ces derniers et les membres de l'association.

pourront en particulier être utilisés pour les réunions du Conseil d'administration et du
Bureau, dans des conditions précisées par le règlement lntérieur.

Ces moyens

ARTICIE R 13 - REMBOURSEMENT DES DÉPENSES

a)

Frais de déplacement pour mission.

Les dépenses réellement engagées par les membres du Conseil, dans le cadre de leurs fonctions au
titre de lassociation Le Levant Naturiste, pourront être remboursées, avec accord préalable du Bureau,
sur présentation des justificatifs.
En ce qui concerne les autres membres de l'association missionnés, le remboursement des dépenses
engagées ne pourra être envisagé que si le Conseil d'administration a approuvé la dépense,
préalablement à I'engagement de celle-ci.

Une fiche de frais sera établie précisant un tarif maximum de nuitée, repas, un % de facture
téléphonique, déplacements en voiture

b)

-

en train

-

avion

-

car

-

bus

-

taxi...etc.

Frais de documentations, reproduction, tirages, etc.

Le remboursement de ces frais aura lieu sur présentation des factures et avec accord préalable du
Bureau.
ARTICIE R 14 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR

ll peut être modifié par amendement(s) durant un Conseil d'administration, sur article(s) proposé(s)
par les membres de l'association et/ou du Conseil d'administration, puis débattu(s) et adopté(s) ou
rejeté(s) en Conseil d'administration.
Pour que ces amendements soient adoptés, la majorité des deux tiers du conseil d'administration est
requise.

Le nouveau règlement intérieur devra être adressé à tous les membres de l'association par courrier
électronique et/ou postal dans les meilleurs délais avec sa date d'entrée en vigueur.

L.L.N.
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