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Le règlement intérieur a pour objet de préciser les statuts de l'Association Paris Pétanque 16ème, sise 
à Paris 16ème  1 rue du général Malleterre. 
 
Article 1 : Les membres 
 

Cotisation : 
 

Les membres d'honneur ne paient pas de cotisation. 
Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle différenciée selon l'âge et/ou le sexe. 
 

Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le Bureau. 
 

Admission de membres nouveaux : 
 

Les personnes désirant adhérer devront remplir un bulletin d'adhésion. Pour les mineurs de moins de seize 
ans, ce bulletin est rempli par le représentant légal. Cette demande doit être acceptée par le Bureau. A défaut 
de réponse dans les quinze jours du dépôt du bulletin d'adhésion, la demande est réputée avoir été 
acceptée. 
 

Exclusion : 
 

Conformément à l'article 4 des statuts, un membre peut être exclu pour les motifs suivants : 
 

Matériel détérioré ; 
Comportement dangereux ; 
Propos désobligeants envers les autres membres ; 
Comportement non conforme avec l'éthique de l'Association ; 
Non-respect des statuts et du règlement intérieur. 
 

Celle-ci doit être prononcée par le Comité de Direction, après avoir entendu les explications du membre 
contre lequel une procédure d'exclusion est engagée, à la majorité simple (article 11 des statuts). 
En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. 
 

Le membre sera convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours calendaires 
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 accusé de 
réception. 
 
Article 2 : L'exercice social 
 

L'exercice social de l'Association commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre. 
 
Article 3 : Le fonctionnement de l'Assemblée Générale Ordinaire 
 

Conformément à l'article 6 des statuts, la participation des adhérents à l'Assemblée Générale Ordinaire est 
subordonnée à la vérification préalable de leur qualité de membre de celle-ci. 
 

A cette fin, et pour chaque assemblée, le Bureau sous le contrôle du Comité de Direction établit la liste des 
adhérents susceptibles d'en être membre. 
 

Celle-ci est émargée en face de son nom par chaque membre présent ou son mandataire. 
Chaque mandataire ne peut disposer que d'un maximum de trois pouvoirs.  
Les votes ont lieu, en principe, à bulletin secret. 
 



 

 Page 3 sur 4 
Règlement intérieur Paris Pétanque 16 ème – 15 Janvier 2017 

Toutefois, ils peuvent avoir lieu à main levée si aucun membre de l'assemblée ne s’y oppose, pour toute 
autre résolution ne portant pas sur l'élection des membres du Comité de Direction. 
 

Lors des élections à bulletin secret des membres du Comité de Direction, il est remis à chaque votant le 
nombre de bulletins de vote correspondant à celui des voix dont il dispose. 
 

Ces bulletins mentionnent les noms de tous les candidats. 
 

Les votants rayent le nom des candidats qu'ils ne souhaitent pas élire, tout bulletin comportant un nombre de 
noms non rayés supérieur au nombre des postes à pourvoir est déclaré nul. 
 

Sont déclarés élus, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, dans la limite des postes à 
pourvoir, et pour autant que ceux-ci aient obtenu la majorité des voix des membres présents ou représentés. 
 

En cas d'égalité des voix, un deuxième tour sera organisé. 
 

En cas de vacance de membre du Comité de Direction élus par l'Assemblée Générale Ordinaire, le Bureau 
peut procéder à leur remplacement par cooptation jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire suivante. Lors de 
celle-ci, il est procédé à une élection partielle des membres du Comité de Direction. 
 

La durée du mandat, lors de cette élection partielle est ramenée à celle qu'aurait dû avoir le poste s'il n'avait 
pas été vacant. 
 

En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. 
 
Article 4 : Le fonctionnement de l'Assemblée Générale Extraordinaire 
 

Conformément à l'article 6 des statuts, la participation des adhérents à l'Assemblée Générale Extraordinaire 
est subordonnée à la vérification préalable de leur qualité de membre de celle-ci. 
 

A cette fin, et pour chaque assemblée, le Bureau sous le contrôle du Comité de Direction établit la liste des 
adhérents susceptibles d'en être membre. 
 

Celle-ci est émargée en face de son nom par chaque membre présent ou son mandataire. 
 

Chaque mandataire ne peut disposer que d'un maximum de trois pouvoirs. 
 

Les votes ont lieu, en principe, à bulletin secret. 
 

Toutefois, ils peuvent avoir lieu à main levée si aucun membre de l'assemblée ne s'y oppose, pour toute 
autre résolution ne portant pas sur l'élection des membres du Comité de Direction. 
 

En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante 
 
Article 5 : Le fonctionnement du Comité de Direction 
 

Il est dressé un compte-rendu de chaque réunion. 
 

Celui-ci reprend la liste des membres du Comité de Direction présents, représentés ou excusés. 
 

Les membres du Comité de Direction présents signent une feuille de présence et émargent pour leur(s) 
mandant(s). 
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Le compte-rendu retranscrit les décisions prises ainsi que les modalités selon lesquelles elles ont été 
arrêtées. Ce texte est adressé à chaque membre du Comité de Direction pour être approuvé lors de la 
réunion du Comité-de Direction suivante. 
 

Les décisions votées par le Comité de Direction sont exécutoires immédiatement. 
 

En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. 
 

Le Comité de Direction peut, sur proposition du Bureau, constituer en son sein des groupes de travail 
chargés de l'étude d'une ou plusieurs questions spécifiques. 
 

Tout groupe de travail doit être présidé par un membre du Bureau. 
 
Article 6 : Le fonctionnement du Bureau 
 

Le Bureau du Comité de Direction délibère librement sans règles particulières. 
 

S'il est procédé à un vote au sein du Bureau, en cas de partage des voix, la voix du Président est 
prépondérante. 
 

Le Bureau décide des investissements mobiliers de l'Association, fixe la politique de communication interne 
et externe de l'Association, dont il budgète les actions après avoir recueilli l'avis du Trésorier. 
 

Le Bureau peut faire appel à des consultants externes. 
 
Article 7 : Les dispositions diverses 
 

Ce présent règlement intérieur est établi conformément à l'article 14 des statuts de l'Association, puis ratifié 
par l'Assemblée Générale Ordinaire. 
 

Il peut être modifié suivant les modalités des articles 8 et 9 des statuts. 
 

Le présent règlement intérieur ainsi que les statuts seront affichés dans les locaux de l'Association après leur 
ratification. 
 

Le présent règlement intérieur a été adopté et modifié au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est 
tenue à Paris, le 8 janvier 2017. 
 
Les membres du bureau. 
 
Paris, le 15 janvier 2017 
 

Mr LE CALVEZ Patrick                       Mme PERFETTI Catherine                    Mr LOPEZ Georges 

 

Titre : Président                                    Titre : Trésorière                                      Titre : Secrétaire Général 

 

Signature                                               Signature                                                  Signature                                                                        
 

 

 

 


