
Règlement intérieur de la SATC

Préambule : Objectifs et modalités du Règlement Intérieur 
Le règlement intérieur est subordonné aux statuts. Il réfère à l'article 6 des statuts. Il est destiné
à  préciser  leurs  conditions  de  mise  en  œuvre,  particulièrement  l'administration  interne  de
l’association. 

Il  est  rédigé  et  modifié  par  le  Conseil  d’Administration,  à  la  majorité.  Ses  dispositions  et
modifications sont débattues et ratifiées par l'Assemblée Générale suivante.

Le  Règlement  intérieur  ainsi  que  les  statuts  sont  transmis  aux  membres  à  leur  adhésion.
Chaque modification leur sera de même transmise.
Les Statuts et le Règlement intérieur sont affichés au siège de l'association et sont référencés
sur son site internet (https://www.satc74.com)

TITRE 1 : Constitution, objet, siège, durée, ressources de la SATC  
(réfère aux articles 1, 2, 3, 4, 5 des statuts)

L'objet de la SATC (complète l'article 2 des statuts) est ainsi précisé :
- Mettre à disposition dans ses locaux et en extérieur des ateliers d'arts plastiques ou de

création numérique, animés par des animatrices et animateurs bénévoles, à destination
des membres de l'association.

- Organiser des vernissages et des expositions portes ouvertes présentant les œuvres des
membres.

- Organiser une grande exposition en fin d'année des œuvres des membres réalisées dans
les ateliers.

- Programmer  des  conférences  sur  l'art  à  destination  des  membres  et  participants  de
l'association.

- Programmer pour ses membres des stages artistiques et pratiques (exemple carnets de
voyage).

- Proposer des déplacements et des visites de musées ou d'expositions pour les membres
et les participants à l'association.

- Participer à des évènements culturels organisés par la ville de Thonon et les partenaires
de la SATC.

L'exercice budgétaire et comptable de la SATC (complète l'article 5 des statuts) :
Commence le 1er septembre et se termine le 31 Août de chaque année. 

TITRE 2 : Membres, admission, adhésion, cotisation, exclusion, 
(réfère aux articles 7, 8 et suivants, 9 des statuts)

Les membres actifs (complète l'article 8-1 des statuts)
Elles ou ils versent une adhésion et une cotisation annuelles à la SATC. Ils peuvent poser leur
candidature et sont éligibles par l'Assemblée générale au Conseil d'administration et au Bureau.

Responsabilités des membres actifs durant les Assemblées Générales :
- ils examinent les comptes et votent le budget de l'association sur le rapport du Trésorier-

e. 
- Ils désignent un contrôleur aux comptes. 
- Ils examinent et votent le rapport d'activité de la Présidence, du Bureau et du Conseil

d'Administration. 
- Ils  examinent  les  missions  confiées  par  lettre  de  mission,  les  valident,  peuvent  en

proposer de nouvelles ou s'opposer à leur prolongation. 
- Ils votent le montant des adhésions et cotisations annuelles, ainsi que les dates limites de

recouvrement des différents forfaits fixés suivant la date d'inscription.

Responsabilités des membres actifs au sein des ateliers :
- Ils s'assurent qu'à la fin de leurs ateliers, les locaux soient propres et rangés pour les

prochaines activités de l'association.
- En fin d'année (fin juin) les membres des ateliers prennent en charge le nettoyage et le

rangement du siège afin de retrouver à la rentrée de septembre des locaux propres et
accueillants.  La participation des membres (même minime,  pour  les plus fragiles)  est
essentielle et répond aux valeurs associatives de la SATC.

- Ils  sont  tenus pendants  les ateliers  et  manifestations  à une attitude respectueuse du
confort de chacun.
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Les Animatrices et animateurs, membres de droit (complète l'article 8-2 des statuts)
Elles ou ils versent  une adhésion annuelle à l'association et ne versent pas de cotisation. Elles
ou ils votent aux AG. Elles ou ils ne sont pas éligibles au Conseil d'Administration et au Bureau.

Responsabilités des animateurs et animatrices durant les Assemblées Générales :
Les animatrices et animateurs ont les mêmes Responsabilités, énumérées ci dessus, que les
membres actifs.

Responsabilités des animateurs et animatrices au sein des ateliers :
- Une  lettre  de  mission,  rédigée  et  cosignée  par  la  Présidence  et  par  l'animatrice  ou

animateur,  précise  la  mission bénévole d’animation de l’atelier  confiée par  le  Conseil
d'Administration.  Cette  mission  d’animation  est  validée  par  l'Assemblée  Générale
Ordinaire. Elle est en principe non limitée dans le temps, sauf décision particulière de
l’animatrice ou animateur, ou de l’Assemblée.

Responsabilités  des  animateurs  et  animatrices  au  sein  des  instances  du  Conseil
d'Administration et du Bureau :

- Des réunions de Bureau élargies aux animateurs et animatrices sont organisées au moins
trois fois dans l'année. Celles ci traitent des ateliers et de l'organisation des activités de
l'association, ainsi que des projets. Les animateurs/trices y ont voix délibérative.

- Deux animateurs ou animatrices peuvent être désignés par leurs pairs pour assister au
Conseil d'Administration avec voix consultative. 

- Elle ou il participe sur demande aux réunions de ces instances pour les questions propres
à son atelier. 

Modalités d'engagements de frais pour l'animation des ateliers et les manifestations
- L'animatrice ou l'animateur peut  demander annuellement au Bureau une allocation de

moyens pour répondre aux besoins de matériel et d'organisation de son atelier, dans la
limite  de  100  €  annuels,  payables  par  le  Trésorier-e  sur  justificatifs  de dépenses  et
factures. Une avance à ce titre est possible dans la limite de ce montant, dépensée ou
remboursée de façon résiduelle dans l’exercice. Cette possibilité d’appui de la SATC à
l'organisation de l'atelier est consignée dans la lettre de mission d’animation.

- L'organisation des portes ouvertes et des manifestations pour la promotion des travaux
des ateliers et de la SATC peut donner lieu à des allocations de moyens aux ateliers dans
la limite d'un plafond de dépenses décidé par le Bureau et le Conseil d’administration.

- L'animatrice  ou  l'animateur  peut  solliciter  une  aide  financière  exceptionnelle  d'un
maximum de 100 €,  pour participer à des stages de formation liés à sa pratique artistique.

Dans tous les cas, l'accord préalable écrit du Bureau est indispensable pour engagement de
frais au titre de la SATC, et en cas de participation financière demandée à l'association. Le
Bureau fait valider ses décisions par le Conseil d'administration suivant. Toutes les allocations
et missions consenties de l'exercice sont validées par l'AGO de l'année.

Admission à la SATC (complète l'article 7 des statuts)
L’association est ouverte à toute personne physique majeure, 

Selon les modalités d’admission suivantes : 
- L’admission des participants occasionnels : 

N'ont pas de procédure d'admission particulière, en raison de leur lien épisodique avec la
SATC.

- L’admission des membres d'honneur : 
Se traduit par la volonté affirmée de la SATC  d’honorer personnellement la personne
concernée, et par une validation en AGO de la décision proposée.

- L'admission des membres de droit, animateurs et animatrices :
- Se traduit par une lettre de mission d'animation cosignée avec la Présidence, 
- L'adhésion annuelle à la SATC, renouvelée chaque année.
- L’adhésion acquittée, par l’inscription sur la liste des membres en droit de voter.

- L'admission des membres actifs : 
L'association peut à tout moment accueillir de nouveaux membres actifs. 
La procédure d'admission est la suivante, renouvelée  chaque année : 

- Remplir un formulaire d'inscription, disponible au siège ou sur le site Internet de la SATC
en précisant sur ce dernier le ou les ateliers choisis et le montant de l'adhésion et de la
cotisation.  Ce formulaire est  aussi  envoyé chaque année aux membres actifs  pour  le
renouvellement de leur inscription.

- Acquitter l’adhésion et la cotisation, par chèque à l’ordre de la SATC. Si l'utilisation de la
messagerie électronique n'est pas possible ou est refusée par l’arrivant celui ci fournira en
outre deux enveloppes timbrées, à son adresse pour l’acheminement des convocations.

- Remettre ces documents à un membre du Bureau ou à l'animatrice ou animateur de
l'atelier.
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L'admission dans un atelier se fait dans la limite des places disponibles.

Les membres, lors de l'inscription, autorisent ou non la SATC à utiliser leurs coordonnés pour
les besoins de la vie sociale de l'association : adresse, téléphone, messagerie électronique. 
De même ils autorisent ou non la SATC à utiliser leur image et celle de leurs œuvres pour la
réalisation de press-book et autres supports lors des expositions, d'un trombinoscope, ou pour
insertion dans la presse, les médias,  ou sur le site internet de la SATC.

Adhésion, Cotisation, montants (complète l'art 7, 8 et suivants des statuts)
L'adhésion (complète les articles 7, 8 et suivants des statuts) :
L'adhésion annuelle est une garantie d’appartenance régulière à l’association. 

Elle est acquittée annuellement par les membres actifs et les membres de droit, et fonde leur
droit de vote aux Assemblées Générales, complétée pour les membres actifs par la cotisation
acquittée. 

L'adhésion implique le bénévolat des membres, quelle que soit leur position et leur fonction au
sein de l'association, à la seule exception du remboursement des frais engagés, à la condition
qu'une  mission  écrite,  respectant  l’objet  social  de  l’Association,  leur  ait  été  confiée  par  le
Bureau, validée par le Conseil d'Administration. 

L'adhésion  est  renouvelée  chaque  année.  Elle  est  forfaitaire,  non  remboursable  et  non
fractionnable. Le montant de l'adhésion est fixé chaque année par l'Assemblée Générale. 

La  liste  des  membres  en  droit  de  voter,  adhésion  acquittée  ainsi  que  cotisation  pour  les
membres actifs, est établie annuellement et fait office de registre de signatures des membres
présents ou représentés lors des AGO. 

La cotisation (complète les articles 7, 8-1 des statuts):
Elle est acquittée chaque année, en même temps et en plus de l'adhésion,  par les membres
actifs. Elle leur ouvre l'accès aux pratiques d'un ou des ateliers, ainsi que, de façon générale,
aux activités de l'association, sans limitation.

Acquittée,  elle  permet  également  aux  membres  actifs  de  voter  aux  AG,  de  présenter  leur
candidature, de siéger dans les instances et d'y remplir les différentes fonctions de l'association.

Le montant et les dates limites de versement des forfaits, plein ou réduit (si admission en cours
d’année), de la cotisation sont fixés chaque année par l’Assemblée Générale, sur proposition du
Conseil d'Administration. 

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.

Les montants  de l'adhésion et de la cotisation 
(complète les articles 7, 8 et suivants des statuts) 

Le montant de l'adhésion est fixé à 10€ . 
Le montant de la cotisation est fixé à 70€ .

Un tarif  dégressif  est  appliqué  à  la  cotisation  selon  les  dates  d'inscription en  cours
d'année : 

- Pour  toute  inscription  de  membre  actif  reçue  entre  début  septembre  et  fin
décembre : le montant à payer est de 80 €  (soit adhésion de 10€  et cotisation de 70€)
pour l’exercice.

- Pour toute inscription de membre actif reçue entre le 1er janvier et la fin mars : le
montant perçu est de 60€,  (soit adhésion de 10€  et cotisation de 50€) pour l’exercice.

- Pour toute inscription de membre actif reçue à partir d'avril : le montant perçu est de
40€  (soit adhésion de 10€  et cotisation de 30€)  pour l’exercice.

Le montant total de l'adhésion et de la cotisation doit être établi par chèque : 
- A l'ordre de la SATC et effectué le jour de l'adhésion.

Missions confiées, remboursement de frais 
(complète l'article 8 et suivants des statuts)
Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de missions préalablement définies,
confiées  par  le  Conseil  d'Administration,  rédigées  et  signées  par  la  Présidence  sont
remboursés sur justi ficatifs. 

Chaque mission con fiée devra être  dé finie par  une lettre de mission écrite, indiquant
explicitement  la  description  de la  mission,  sa  durée,  la  nature  des frais,  le  bénéficiaire  du
remboursement.
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Les  membres  auront  communication  chaque  année  en  AGO de  toutes  les  missions
confiées par le Conseil d'Administration. Le rapport financier présenté au vote de l’Assemblée
Générale  Ordinaire  annuelle  présentera  les  remboursements  de  l'ensemble  des  frais  des
missions confiées : déplacements pour animation d'ateliers, représentations de la SATC. 

Les animatrices et animateurs corédigent et cosignent avec la Présidence une lettre de
mission d'animation de leur atelier, con fiée par le Conseil d'administration. Cette mission
d'animation, librement consentie et assumée à titre bénévole, n'établit ou n'implique aucun lien
de subordination ou d'injonction de part et d'autre. 

Les animatrices  et  animateurs  peuvent,  dans  le  cadre  de  cette  mission d'animation,
prétendre au remboursement de leurs frais de déplacement depuis leur domicile à l’atelier,
ainsi s’il y a lieu que leur stationnement durant le temps de l’atelier. Ce remboursement se fait
trimestriellement,  sur  justi ficatifs  remis  au  Trésorier-e,  en  remplissant  électroniquement  ou
manuellement un bordereau spéci fique. 

Tout autre remboursement de frais aux animateurs devra, comme dans le cas général,
avoir été préalablement dé fini et autorisé dans le cadre d'une mission définie, rédigée et
signée par la Présidence et confiée par le Conseil d'Administration.

Exclusion, Démission, vacance, Décès 
(complète les articles 8 et suivants et l'article 9 des statuts)
Exclusion :
Le Conseil d'Administration a la responsabilité de définir la faute grave ou l'acte de nature à nuire à
l'association et devra en justifier devant l'Assemblée Générale.

Démission, vacance, décès :
Le membre démissionnaire adresse sous courriel ou courrier postal sa décision à la Présidence du
Conseil d'administration. Il ne peut prétendre à aucune restitution de cotisation, qui reste acquise à
l'association.

En cas de démission ou vacance d'un ou plusieurs membre-s du Conseil d'Administration, celui-
ci  pourvoit provisoirement par cooptation au remplacement des membres manquants jusqu'à
l'AGO suivante. Celle ci procède alors de façon habituelle pour renouveler le CA. 
Les pouvoirs des membres élus en remplacement de vacance ou démission prennent fin à la
date où devait expirer le mandat des membres remplacés.

En cas de vacance ou démission d'un ou plusieurs membres du Bureau de l'association, le
Bureau s'organise de façon provisoire jusqu'au remplacement, par le Conseil d'Administration
suivant, éventuellement rapproché à cette fin, des membres manquants, élus alors parmi les
membres du CA. 

Les avis de vacance ou de démission sont habituellement diffusés auprès des membres de
l'association par affichage au siège.
En cas de décès, la qualité de membre s'efface avec la personne

TITRE 3 : Fonctionnement de l'association
(réfère aux articles 10 et suivants, 11, 12 et suivants des statuts)

Les Assemblées Générales (complète les articles 10  et suivants des statuts)
Assemblée Générale Ordinaire (complète les articles 10 et suivants des statuts)
L'assemblée  Générale  Ordinaire  annuelle  se  tient  dans  le  premier  trimestre  d'activité  de
l'association, habituellement en octobre ou novembre de chaque année. 

Elle entend, approuve ou rejette le rapport d'activité qui lui est présenté par la Présidence au
nom du Bureau et du Conseil d'Administration, ainsi que les comptes de l'exercice précédent et
le Budget prévisionnel, fixe les montants des adhésions, cotisations et forfaits demandés aux
membres.

Elle examine les missions confiées par le Conseil d'Administration, les accepte, peut s'opposer
à leur prolongation, peut suggérer de nouvelles missions à confier à des membres, actifs ou
animateurs.

Elle statue également sur les fautes graves retenues par le Conseil d'Administration à l'encontre
de membres, et sur les recours présentés par les membres exclus. 

Elle élit parmi les membres actifs les 12 membres du CA. S’il y a parmi eux plus de candidats
que de postes à pourvoir, les membres sont déclarés élus selon l’ordre décroissant du nombre
de voix obtenu par chacun.

Elle  désigne un membre adhérent,  non membre du Conseil  d'Administration,  en qualité  de
contrôleur des comptes de l'association, pour l'exercice à venir. Le mandat de contrôleur des
comptes est renouvelable chaque année, et le contrôleur rééligible.
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Les décisions des Assemblées Générales s'imposent à tous les membres, y compris absents et
non représentés le jour de l'Assemblée.

Assemblée Générale Extraordinaire (complète les articles 10 et suivants des statuts)
L'assemblée Générale Extraordinaire, convoquée en raison de circonstances particulières ou
difficiles,  sortant  des  obligations  statutaires  annuelles  de  programmation  et  de  contrôle  de
l'Assemblée Générale Ordinaire,  délibère exclusivement sur les questions portées à son ordre
du jour.

Sur  proposition  du  Conseil  d'Administration,  elle  peut  s'attacher  à  modifier  les  statuts  de
l'Association ou voter sa dissolution, dans les conditions de quorum et de majorité prévues à
l'article 10-3 des statuts. 

Modalités des convocations aux Assemblées Générales 
(complète les articles 10 et suivants des statuts)

Les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire comprennent :
- Les membres de l'association, qui y participent avec voix délibérative pour les membres

actifs et les membres de droit en droit de voter, avec voix consultative pour les membres
d'honneur. 

- Les participants occasionnels, s'ils le souhaitent, avec voix consultative.

Les convocations aux Assemblées Générales seront habituellement faites par la Présidence aux
membres et participants par courriel de messagerie électronique. Si impossibilité ou refus d'un
membre, elles lui seront adressées par courrier postal. 
Les convocations indiquent l'ordre du jour, la date, le lieu et l'heure de l'Assemblée Générale.

Les  convocations  comportent  pour  une  AGO  les  appels  à  candidatures  nécessaires  aux
instances  du  Conseil  d'administration,  du  Bureau  et  de  toute  fonction  nécessaire  au
fonctionnement statutaire de l'association.
Elles mentionnent aussi la possibilité ouverte aux  membres de demander, au moins 10 jours
avant la date de l'AGO, l'inscription de questions à l'ordre du jour, à examiner par l'Assemblée
au jour fixé pour sa réunion, dans le cadre de l'adoption de son ordre du jour.

Une AGE peut être  convoquée à la demande du quart des membres en droit de voter adressée à la
Présidence au moins un mois avant la date demandée, avec l'indication des questions motivant
cette demande de convocation. 
Si le cas se présente, l'ordre du jour d'une AGE comporte obligatoirement les questions ressortant
d'une l'initiative du quart des membres demandant sa convocation. 

En  cas  de carence ou d'empêchement  de  la  Présidence,  le  CA ou à  défaut  un  quart  des
membres en droit de voter peuvent convoquer l'AGO ou l'AGE. 

Délibérations des Assemblées Générales 
(complète les articles 10 et suivants des statuts)
Les Assemblées Générales délibèrent exclusivement sur les questions portées à leur ordre du
jour, qui inclut les éventuelles questions adressées à la Présidence par les membres dans le
délai de 10 jours avant la date fixée pour l'assemblée.

Seuls les membres actifs à jour d'adhésion et de cotisation et les membres de droit  à jour
d'adhésion peuvent voter. 

Tout membre en droit de voter peut se faire représenter par un autre membre en droit de voter.
Le nombre de pouvoirs détenu par un membre est fixé à trois au maximum. 

La liste des membres en droit de voter est ouverte à l'entrée de chaque Assemblée Générale
pour recueillir les signatures des membres présents et représentés. Elle comporte la signature
du membre présent ou celle de son représentant pour les membres ayant donné un pouvoir.
Elle porte en marge, à côté du nom du membre ayant donné pouvoir, le nom du porteur du
pouvoir donné.

Le pouvoir, signé par le membre qui le donne, peut parvenir à la Présidence jusqu'à l'ouverture
de l'Assemblée Générale. Les pouvoirs sont comptabilisés et conservés en annexe du Compte
rendu de l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'administration (complète l'article 11 des statuts)
Election et renouvellement du CA :
Les 12 membres du CA exercent  leurs fonctions bénévolement.
Le Conseil d'administration, qui a un mandat de 3 ans, est renouvelable chaque année au tiers
de ses membres. Les membres sont rééligibles.

- A  l'issue  de  la  première  année  de  mandat,  un  tiers  des membres,  tirés  au  sort,  est
obligatoirement sortant. La deuxième année le tirage au sort se fait parmi les deux tiers
restants. La troisième année, l'ensemble des membres est sortant.
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- Les candidatures, écrites, adressées à la Présidence par courrier postal, mail ou remises
directement, sont reçues jusqu'à l'ouverture de l'AGO. 

Attributions et pouvoirs du CA :
Le Conseil d’Administration a pour objet d'administrer et diriger l’association et réfère de ses
décisions à l'Assemblée Générale d'où il est issu, qui les valide ou les modifie.

- Il  étudie les opérations principales,  définit les orientations stratégiques et les actions de
l’Association,  confie les  missions en  s’appuyant  sur  la  Présidence pour  leur  mise  en
œuvre, examine les propositions et projets, décide des suites à y apporter.

- Il arrête les comptes, valide le budget annuel prévisionnel proposé par le Bureau.
- Il décide de la gestion du patrimoine de l'association, de l'emploi des fonds, des loyers

supportables pour les locaux, des biens mobiliers etc.
- Il autorise le Président à agir en justice.
- Il établit le règlement intérieur de l’association. 
- Il décide l’exclusion de membres de l’association.

Fonctionnement du CA
Le  Conseil  d'Administration  se  réunit  au  moins  une  fois  par  trimestre,  pendant  la  période
d'activité de l'association, sur convocation de la Présidence, ou à la demande d'un quart de ses
membres. 

- L'ordre du jour est fixé par la Présidence. 
- Les  convocations  sont  adressées  aux  membres  8  jours  au  moins  avant  la  réunion,

habituellement  par courriel électronique.
- Chaque membre du Conseil d'Administration peut, à tout moment poser des questions au

Bureau, qui doivent être inscrites à l'ordre du jour de la réunion du Bureau suivant.

Délibérations du CA
La présence d’un quart des membres présents ou représentés du Conseil d’Administration est
nécessaire pour la validité des délibérations. 

- Les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  simple  des  voix  ;  celle  du  Président  est
prépondérante en cas de partage.

- Le vote se fait  à main levée ou à bulletin secret,  si  demande du quart  des membres
présents ou représentés. 

- Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre lequel ne peut-être
détenteur que d’un seul pouvoir.

- Tout membre du Conseil qui, sans excuses ou non représenté, n'aura pas assisté à trois
réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.

Le Bureau (art 12  statuts)
Composition, élection, renouvellement du Bureau
Le Bureau est élu parmi les administrateurs, par le Conseil d'Administration, pour un an, à main
levée ou à bulletin secret sur demande du quart des membres présents ou représentés.  

- Les membres du Bureau sont rééligibles.
- Chaque désignation fait l'objet d'un vote distinct. 
- Les fonctions ne sont pas cumulables.

Le Bureau comprend de 5 à  7 membres :  une ou un  Président,  Vice-président,  Secrétaire,
Trésorier, Chargé de relations publiques. Il peut comprendre en outre une ou un Secrétaire adjoint,
une ou un Trésorier adjoint. 

Attributions et pouvoirs du Bureau 
(complète les articles 10 et suivants et 11 des statuts)
Le  Bureau,  en  collégialité  avec  la  Présidence,  est  l'exécutif  du  Conseil  d’Administration  et
organise la vie de l’association.

Fonctionnement du Bureau
Le  Bureau  se  réunit  sur  convocation  de  la  Présidence  ou  sur  demande  du  quart  de  ses
membres. 

- Les convocations sont envoyées par messagerie électronique, 8 jours au moins avant la
date de réunion.

- Les réunions de Bureau peuvent être élargies à d'autres membres de l'association ou à
des participants extérieurs, avec voix consultative.

- Les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  simple  des  voix,  celle  du  Président-e  est
prépondérante en cas de partage. 

Tout  membre  du  Bureau  qui,  sans  excuse  ou  non  représenté,  n'aura  pas  assisté  à  trois
réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.

Fonctions et attributions des membres du Bureau :
La ou le Président (art 12.1 statuts)

- La ou le Président représente l'association loi 1901 devant les tiers : public, partenaires,
presse, institutions publiques, autres associations, etc. 

- Elle ou il veille au bon fonctionnement de la SATC et prend avec le Bureau les décisions
nécessaires à la gestion courante de l’Association (logistique, ressources, etc.). Elle ou il
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peut ponctuellement ou habituellement déléguer une mission ou une tâche à un membre
du Bureau. 

- Elle  ou il  organise,  en collégialité  avec le  Bureau,  les travaux du Bureau, du Conseil
d'administration (CA) et des Assemblées Générales (AG). 

- Elle ou il  convoque, habituellement avec la ou le Secrétaire, les réunions du Bureau, du
Conseil d'administration et des Assemblées Générales.

- Avec le concours des membres de ces instances, elle ou il assure la tenue des réunions
et la direction des débats en CA ou en AG. 

- La ou le Président, assisté des membres du conseil, préside l'AG, expose la situation
morale et l’activité de l'association, rend compte de l'action du Bureau et du CA.  

- Avec le Bureau, elle ou il veille à l’application des décisions du CA et des AG.
- La  ou  le  Président  représente  l'Association  en  justice,  sur  mandat  du  Conseil

d'administration, validé à l'Assemblée Générale suivante.
- Elle ou il se charge aussi de la plupart des obligations légales de l’association (sécurité,

fiscalité, protection du nom de la SATC auprès de l'INPI, etc.). 
- Il ou elle rédige et signe les missions confiées par le CA ; il ou elle signe les contrats pour

le compte de l’association, sur mandat donné par le CA, au cas par cas ou sur délégation,
dans le cadre d'un montant  maximum d'engagement autorisé. Ces engagements sont
validés par l'AG suivante.

- De même, sur mandat du CA, validé en AG, il peut assurer la direction de publication de
documents papier diffusés vers des publics, ainsi que du site internet de l'association. 

- La ou le Président veille à la conception, l'évolution et la maintenance du Site internet et
peut  déléguer  cette  tâche  à  un  ou  plusieurs  membres  du  Bureau,  de  même que  la
communication et le suivi de l'actualité du site.

La ou le Vice-président (VP)
- Elle ou il assiste la ou le Président dans ses fonctions et peut exercer ses attributions, sur

délégation de celui-ci, ponctuellement ou habituellement. 
- Elle ou il remplace la ou le Président en son absence ou à sa demande.
- En lien habituel avec la ou le Secrétaire elle ou il organise les rangements, la logistique, la

bonne utilisation des ressources, l'efficacité des procédures d'urgence et d'intervention s'il
y a lieu (mairie de Thonon, pompiers, secours).

- Avec la Présidence et le Bureau dans son ensemble, elle ou il veille à la cohésion et des
instances et de l'Association.

- Elle ou il prend une part active, en lien avec le  Bureau, les animateurs et les ateliers, à
l'organisation  des  différents  évènements,  des  Portes  ouvertes  et  de  l’exposition  des
Ursules. 

La ou le Secrétaire et Secrétaire adjoint  
- La ou le Secrétaire se charge principalement de la gestion administrative, mais également

de la cohésion de l'Association, en collégialité avec le VP et le Bureau. 
- En lien avec la Présidence, la ou le Secrétaire gère la messagerie électronique et postale

de la SATC, dans les relations avec les membres, le bureau, le CA, les animateurs, les
partenaires. 

- Elle ou il organise en lien avec la ou le VP, et en collégialité avec le Bureau, la tenue des
registres  et  de  façon  générale  l’archivage  et  le  classement  de  tous  les  documents
indispensables ou  importants à la vie de l’Association. 

- En lien avec le Bureau, la ou le VP, mais également les animateurs et les ateliers, elle ou
il organise la sécurité des interventions d'entretien (ville, entreprises etc.) et des urgences.

- Par délégation de la Présidence il organise et met en œuvre la convocation aux réunions
(Bureau,  CA  et  AG,  animateurs,  etc.).  Il  rédige  les  comptes-rendus  des  différentes
réunions  des  instances.  Il  veille  en collégialité  avec la  Présidence  et  le  Bureau  à  la
préparation des AG, à la bonne tenue des listes de présence et des pouvoirs. 

- Elle ou il veille en collégialité avec le Bureau et le CA à l'application adéquate des statuts
et  du  RI,  ainsi  qu'à  leur  éventuelle  évolution.  En  cas  de  modification  des  statuts  de
l’association,  ou  de changement  des membres des instances,  ou  du  siège,  ou  autre
changement  du statut  social,  il  prend en charge les démarches et  formalités  avec la
Préfecture et les autres acteurs concernés. 

La ou le Trésorier et Trésorier adjoint 
- La ou le Trésorier est en charge de la gestion financière et fiscale de l’association, des

comptes et des finances : Budget prévisionnel (BP), compte de résultat et bilan. 
- Elle ou il tient la comptabilité, établit les comptes de l’exercice et le BP, gère les fonds

(recettes et dépenses), élabore le registre financier annuel à soumettre à l’AG.
- La ou le Trésorier applique la politique financière définie par les instances dirigeantes de

l’association. Elle ou il rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan,
compte de résultat, annexe) à la validation du CA et à l'approbation de l'AG, de même
que le Budget Prévisionnel. 

- Les comptes seront commentés régulièrement  en Bureau et CA.
- La ou le Trésorier et la ou le Président assurent les relations entre l’association et son

banquier et suivent les comptes bancaires de la SATC, pour lesquels ils ont signature. 
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La ou le Chargé de relations publiques et chargé de relations publiques adjoint
- La ou le Chargé des relations publiques veille avec la Présidence, les animateurs et le

Bureau, à prendre et suivre tous les contacts utiles à la coordination des interventions
pour la bonne mise en place des expositions, portes ouvertes, manifestations de la SATC
(réalisations des affiches, documents, éléments de présentation et décor tels que grilles,
plantes etc.). 

- La ou le Chargé des relations publiques veille à l'organisations des réceptions et buffets et
requiert pour ce faire toutes les énergies nécessaires.

TITRE 4 : Dispositions diverses,  
Site internet 
Sous la responsabilité de la Présidence et par délégation de membres ayant reçu mission, un
site internet de la SATC est en place. 
Il comporte un espace ouvert au public et un espace re�servé� aux membres : 

- L’espace public, vitrine de l’association, permet de faire connaître la SATC, ses valeurs et
ses activités et facilite l’adhésion de nouveaux membres.

- L’accès a� l’espace re�serve� sera donne� individuellement par le membre responsable de ce
site et ayant rec�u mission a� cet effet.

- Tout membre ne faisant plus partie de l’association pour quelque cause que ce soit n’aura
plus acce�s a� l’espace re�serve� aux membres.

Lors de son adhe�sion, chaque membre acceptera ou refusera formellement que des donne�es
personnelles, dont la liste est limite�e, figurent dans un annuaire et/ou sur le site internet de
l’Association mis a� disposition de l’ensemble des membres. 
Ceci sera e�galement valable pour des photos qui seraient prises lors des activite�s sur lesquelles
le membre figurerait. 

Dissolution (complète l'article 13 des statuts)
La  dissolution  de  l'association  ne  peut  être  votée  que  par  une  Assemblée  Générale
Exceptionnelle,  délibérant  dans  les  conditions  de  quorum  et  de  majorité  requises  (art  10
statuts).
En cas de dissolution validée par l'AGE, le Conseil d'administration désigne un commissaire,
chargé sous son contrôle de la liquidation du patrimoine de l'Association. Un liquidateur peut
éventuellement être nommé à cet effet.

Après apurement du passif, le CA disposera de l'actif en faveur d'une ou plusieurs associations
à caractère culturel et sans but lucratif. 

Règlement intérieur de la SATC, 
Validé à l'unanimité par l'Assemblée Générale Extraordinaire, réunie le 11 juin 2019.

Thonon les bains, le 11 juin 2019, 
Les membres du Conseil d'Administration 
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