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REGLEMENT INTERIEUR  
 

  

Introduction :  

 

Ce règlement intérieur a pour objectif de préciser les statuts de l'Association d’Aide aux 

Femmes et aux Enfants Défavorisés du Burkina Faso (A.F.E.D. France) dont l'objet est : 

- Soutenir financièrement et/ou matériellement  l’AFED au Burkina Faso dans le cadre de 

ses projets et activités. 

- Etablir des partenariats permettant de contribuer à l'autonomie financière de 

l’association AFED au Burkina Faso. 

- Participer au développement de  parrainages d’enfants au Burkina Faso. 

- Elaborer des projets solidaires de développement au Burkina Faso. 

 

Ce document, consultable sur internet sera remis a chaque nouvel adhérent.  

 

 

Titre I : Membres 

 

Article 1er – Composition 

 

L'association A.F.E.D. France est composée des membres suivants : 

- Les membres fondateurs : Ils ont créé l’association et sont signataires des statuts et ont 

participé à l’assemblée générale constitutive. Ils disposent du droit de vote délibératif et 

peuvent se présenter aux postes de direction. Ils payent une cotisation. 

- Les membres actifs : Ils participent activement à la vie de l’association. Ils disposent du droit 

de vote délibératif et peuvent se présenter aux postes de direction s’ils sont membres depuis 

plus de  2 ans. Ils payent une cotisation. 

- Les membres d’honneur : Ils ont rendu des services à l’association. Ils sont élus par 

l’assemblée générale ordinaire sur proposition de la direction. Ils disposent d’une voix 

consultative. Ils sont invités à payer une cotisation et peuvent être dispensés de cotisation. 

- Les membres bienfaiteurs : Ils apportent un soutien financier à l’association (ex : 10 fois le 

montant de la cotisation de base). Ils disposent d’une voix consultative. 
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Article 2 - Cotisation 

 
Fonctionnement de l’association à l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).   

Durée Adhésion : 1 année (à échoir au 31 décembre  pour  l’année en cours). 

- Membres Fondateurs / actifs / bienfaiteurs :  

Montant Adhésion:  20.00€ /an.   

ou  15.00€ /an si AAH, en cours à pôle emploi, RSA, étudiant, 

retraités.  

-Membres d’Honneur :  

Montant Adhésion : montant au choix du membre / an. 

 

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 - Carte d’adhérent  

 

 Une « carte d’adhérent » sera remise à tout nouvel adhérent et sera renouvelée chaque année 

(édition d’une carte par an). Y seront mentionnés : son nom, son prénom, son numéro 

d’adhérent, sa fonction et la date de fin d’adhésion, et il lui sera demandé d’y accoler sa photo.  

 

 

Article 4 - Admission de nouveaux membres  

 

L'association A.F.E.D. France peut à tout moment accueillir de nouveaux membres. Ceux-ci 

devront respecter la procédure d'admission suivante :  

La qualité de membre est acquise sur demande écrite (formulaire « bulletin d’adhésion ») 

adressée au président de l’association. Joindre le règlement de l’adhésion (cotisation) par 

chèque à l’ordre de « A.F.E.D. France » ou par virement bancaire.  

Par la signature du bulletin d’adhésion, le nouvel adhérent reconnaît avoir pris connaissance du 

règlement intérieur et des statuts qu'il accepte.  

  

Pour les demandes d’adhésions de personnes mineures (moins de 18 ans) il est obligatoire 

d’avoir l’autorisation du représentant légal (complétée, datée et signée sur le bulletin 

d’adhésion). 

 

L’adhésion sera accordée après réception de la demande d’adhésion dûment complétée et  du 

paiement de la cotisation.   

 

  

Article 5 – Exclusion 

 

Selon la procédure définie à l'article 8 des statuts de l'association A.F.E.D. France, seuls les cas 

de refus de paiement de la cotisation annuelle, ou « tout autre motif grave » peuvent 

déclencher une procédure d'exclusion. 

Celle-ci doit être prononcée par l’Assemblé générale à une majorité de 2/3 des membres, 

seulement après avoir entendu les explications du membre contre lequel une procédure 

d'exclusion est engagée. 

Si l'exclusion est prononcée, une option d'appel est autorisée par l'article 8 des statuts (délais 

de 1 mois). 

 

 

Article 6 – Démission, Décès, Disparition 

 

Conformément à l'article 8 des statuts, le membre démissionnaire devra adresser une lettre 

simple auprès du président de l’association.  

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

En cas de décès, la qualité de membre s'efface avec la personne. 
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Titre II : Fonctionnement de l'association 

 

Article 7 - Le conseil d’administration 

Voir articles 11 et 12 des Statuts de l’association.  

 

Article 8 – La direction 

Voir articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 des Statuts de l’association.  

 

 

Article 9 - Assemblée Générale Ordinaire 

 

Conformément à l'article 9 des statuts de l'association A.F.E.D. France, l'Assemblée Générale 

Ordinaire se réunit 1 fois par an sur convocation du président. 

 

Les membres bienfaiteurs et les membres d’honneur peuvent être invités à titre consultatif et 

sans droit de vote. 

Seuls les membres fondateurs et les membres actifs de plus de 16 ans sont autorisés à 

participer et ont le droit de vote comme suit pour les mineurs : 

- Pour les mineurs de plus de 16 ans : leurs représentants légaux  peuvent s’opposer à 

leur participation par demande écrite, et prennent donc le droit de vote du mineur. 

- Pour les mineurs de moins de 16 ans, le vote est donné par défaut aux représentants 

légaux (si le mineur est jugé suffisamment mâture, il peut exercer le droit de vote avec 

accord de ses parents et de la  direction)  

L’ensemble des membres sera convoqué par lettre simple envoyée par email par le président. 

L’assemblée sera dirigée par la direction et présentée lors des convocations. Les membres 

votant pourront demander en amont un champ d’action et de réflexion en plus des points à 

aborder.  

En cas d'absence, il sera possible à l’adhérent de donner son droit de vote à un autre membre 

présent (par formulaire transmis à la direction)  

Tout membre absent et non représenté ne pourra prétendre apporter sa voix dans le comptage 

des votes.  

 

 

Article 10 -  Assemblée Générale Extraordinaire 

 

Conformément à l'article 9 des statuts de l'association A.F.E.D. France, l'Assemblée Générale 

Extraordinaire se réunit sur convocation du président suivant les besoins de l’association.  

 

 

Titre III : Dispositions diverses 

 

Article 11 -  Modification du règlement intérieur 

Le règlement intérieur de l’association A.F.E.D. France est établi par la direction, 

conformément à l'article 19 des statuts. 

Il peut être modifié par la direction, sur proposition des membres en assemblée générale 

extraordinaire, sur proposition de la direction, et selon les besoins de l’évolution de la vie de 

l’association.  

Le nouveau règlement intérieur sera adressé à chacun des membres de l'association par lettre 

simple envoyée par email, et consultable sur internet et/ou sur demande sous un délai de 8 

jours suivant la date de la modification. 

 

 

Article 12 - Vie associative  

Toute démarche, intervention, partenariat, activité… impliquant A.F.E.D France doit être au 

préalable validé par le président ou le vice-président. Au besoin ce dernier prendra le choix de 

réunir la direction, ou l’assemblée générale extraordinaire.   

 

      Fait à Ban Saint Martin le 27 avril 2017  

      Pour la Direction  SKRYPKO Vincent 


