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Article 1 : En application de l’article 25 des statuts, les dispositions du règlement intérieur de l’association ci-après sont prises et modifiables par le conseil d’administration de l’association 
« La Tête et les Mains ». 

Article 2 : Toute proposition d’un prestataire en vue de créer une nouvelle activité au sein de l’association doit être approuvée à l’unanimité des membres du conseil d’administration. 

Article 3 : Le nombre d’administrateur maximum est fixé à 8. 

Article 4 : En vertu de l’article 6 des statuts, les animateurs membres de droits ainsi que les membres bénévoles sont éligibles au poste  d’administrateur. Ils peuvent à ce titre participer aux 
débats des assemblées générales avec une voix délibérative sans avoir à s’acquitter de la cotisation annuelle. Le nombre d’animateurs, membres de droit, pouvant être élus en tant 
qu’administrateurs, est limité à 3. 

Article 5 : A l’assemblée générale, chaque membre dispose d’une voix et peut être porteur de 4 mandats de procuration.  

Article 6 ; Dans le courant de l’année, trois absences non motivées d’un administrateur entrainent son exclusion du conseil d’administrat ion. Le poste est alors pourvu suivant la procédure 
indiquée dans l’article 8 des statuts. 

Article 7 : Le montant des cotisations annuelles est fixé par le conseil d’administration.  

Article 8 : En cas d’interruption des séances avant la fin de l’année sans motif valable (maladie, déménagement, pandémie) l’association s’engage à trouver un autre intervenant ou à 
rembourser les adhérents.  

Article 9 : Toute personne qui constate un comportement non-conforme avec les dispositions de l’article 3 des statuts est tenue de le signaler au bureau.   

Article 10 : A la fin de chaque séance, les adhérents et l’animateur remettent la salle en état (rangement et nettoyage) pour l’activité suivante. En période de pandémie, s’ajoute la 
désinfection des locaux en fonction des mesures sanitaires en vigueur. 

Article 11 : L’association se réserve le droit de refuser l’adhésion d’un membre dont le comportement (ou celui de son représentant légal)  est susceptible de porter préjudice au 
fonctionnement ou à l’image de l’association. Un animateur peut également refuser la participation d’un membre dont l’attitude aurait des répercussions négatives pour le groupe ou pour  
lui-même. Le remboursement portera sur les séances « non consommées » et sur le montant de l’adhésion.  

Article 12 : L’inscription aux activités de l’association engage l’adhérent pour toute l’année ou pour toute la durée souscrite.  Seules les personnes ayant réglé leur adhésion et le montant 
des activités peuvent assister aux séances.  Toute personne qui n’aurait pas régularisé sa situation avant les vacances de la Toussaint se verra interdire temporairement l’accès aux cours. 

Article 13 : L’animateur établit un planning des séances et s’engage à faire respecter l’article 12 du règlement intérieur.  Il doit être en mesure de communiquer au bureau les coordonnées 
de toutes les personnes qui assistent à son cours. 

Article 14 : En cas d’abandon des cours pendant l’année, aucun remboursement ne sera effectué sauf cas exceptionnel et sur présentation de justificatif   (déménagement ou problème de 
santé grave). 

Article 15 : Les parents accompagnant les enfants doivent s’assurer de la présence de l’animateur de l’activité. 

Article 16 : L’association prend en charge les dommages uniquement si sa responsabilité est engagée. 

Article 17 : L’accès aux salles n’est autorisé qu’aux adhérents. Aucun accompagnateur ne peut rester dans la salle durant les séances. 

Article 18 : Les adhérents s’engagent à ne pas stationner leur véhicule sur les emplacements réservés à la mairie. 

Article 19 : Si les locaux sont indisponibles pour les cours, il est conseillé à l’animateur de négocier les modalités de report avec l’ensemble du groupe 


