
Règlement intérieur de l’association : Club Photo « IMAG’IN THOUET » 

En date du : 28 septembre 2017 
 
 

Le présent règlement intérieur a pour but de fixer les divers points non précisés par les statuts 

et notamment ceux qui ont trait à l’administration interne, l’organisation et le fonctionnement 

de l’association Club Photo « IMAG’IN THOUET », dont l’objet est la photographie. 

Le présent règlement intérieur s’applique à tous les membres de l’association, il est rédigé par 

le Conseil d’Administration et est soumis à l’approbation de l’assemblée générale. Il est porté 

à connaissance de l’ensemble des adhérents et est annexé aux statuts de l’association. 

Article 1 – Adhésions 
 

La saison photographique du Club Photo « IMAG’IN THOUET » se déroule sur une année calendaire 

(du 1er janvier au 31 décembre). 
 
Pour devenir membre de l’association, le postulant devra : 
- Donner ses coordonnées (NOM – Prénom – adresse – mail – n° de téléphone). 
- S’acquitter de sa cotisation annuelle, celle-ci étant due en totalité quelle que soit la date d’entrée 

au club et ne sera pas remboursable en cas de démission. 
- Accepter le présent règlement intérieur. 

 
Le non-respect d’une de ces obligations entraine la perte de qualité de membre. 
 

Article 2 – Assemblées générales –  
 
L’assemblée générale du Club Photo se déroulera en début d’année civile... 
 
Article 3 – Administration. 
 
Organisation et fonctionnement du bureau : 
 

 -   Le/la président/e : Il représente de plein droit l’association devant la justice. Il a un 

mandat pour organiser et contrôler l’activité de l’association, il peut déléguer l’exercice de ses 

responsabilités, il prend les responsabilités par la signature des contrats et représentations de 

l’association pour tous les actes engageants des tiers, et porte la responsabilité envers la loi, 

envers ses membres et ses partenaires. 

 

  -  Le/la secrétaire : Il assure les tâches administratives, la correspondance de l’association, 

il rédige le compte-rendu de réunions, les procès-verbaux des assemblées générales, toutes les 

écritures concernant l’association, hormis celles liées à la comptabilité, il est responsable de la 

tenue des registres et des archives.  

 

 -  Le/la trésorier/ère : Il tient la comptabilité de l’association, sous le contrôle du président, 

il effectue les paiements, les placements, il perçoit les encaissements, il prépare le bilan 

annuel de l’association et fait la présentation des comptes à l’assemblée générale annuelle qui 

approuve sa gestion. 
 
Article 4 – Commission de travail. 
 
Des commissions de travail peuvent être constituées par décision du conseil d’administration. 
 
Article 5 – Activités 



 
Le conseil d’administration décide du calendrier des activités du Club : 
 
- Les réunions 

 
- Les sorties : 

Dans la mesure du possible, des sorties sont organisées, hors période de congés scolaires. Elles 
entraînent le paiement des frais (transport, repas, hébergement) à titre individuel et s’organisent sur la 
base du volontariat. Les adhérents proposant leur véhicule au co-voiturage devront vérifier que leur 
police d’assurance couvre bien le transport de personnes. Les enfants mineurs seront accompagnés 
d’un adulte responsable. 
 
- Les expositions 

 
- Tout autre activité 

 
Article 5 – Approbation/Modification du règlement intérieur 
 
Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le conseil d’administration. 
 
 


