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REGLEMENT INTERIEUR 

 

Le règlement intérieur n’est pas inclus volontairement dans les statuts de ma-

nière à en faire un document facile à faire évoluer, avec souplesse. 

En cas de litiges avec les statuts, de sont ces derniers qui primeront. 

 

 

1. LES INSTANCES STATUTAIRES 

 

1.1 Assemblées générales 

L’assemblée générale ordinaire doit être prévue deux semaines avant la date 

initiale, où tous les membres à jour de leur adhésion, doivent être convoqués 

par écrit, avec un ordre du jour établi par le Président. 

Le rapport d’activités (sous la forme choisie) est préparé par le Directeur, le 

rapport financier par le Trésorier, le rapport moral par le Président, après 

concertation entre les 3 protagonistes; si besoin est, revus en conseil d’adminis-

tration préalablement à leur lecture en Assemblée Générale ordinaire pour l’ap-

probation finale.  

Les membres de moins de 16 ans seront représentés par un titulaire de l’autorité 

parentale qui disposera d’une voix consultative pour chaque membre. 

Les Assemblées générales extraordinaires doivent rester exceptionnelles. Elles 

réunissent les mêmes dispositions que les assemblées générales ordinaires. 

 

1.2 Réunion du Conseil d’Administration : 

Les convocations suivent les mêmes règles que pour les Assemblées Générales 

Ordinaires, avec ordre du jour approuvé par le Président. 

Un compte rendu est établi par le secrétaire, ratifié par le Président et le Direc-

teur, puis lu au Conseil d’Administration suivant, pour y être approuvé et 

amendé. 

Il sera diffusé aux membres excusés, absents et systématiquement aux membres 

de droit. 

 

1.3 Réunion du bureau  

Une convocation sera établie par le Président, avec ordre du jour, une semaine 

au moins avant la date prévue. 

Le secrétaire tiendra un registre des décisions prises, qui sera disponible au se-

crétariat de l’Association, pour les membres du Bureau et Conseil d’Adminis-

tration. Il se réunit en général toutes les 10 semaines. 

    

1.3.1 Pouvoir en cas d’absence  

Il est possible pour un membre qui ne peut assister à une Assemblée Générale 

ordinaire ou à un Conseil d’Administration, de se faire représenter par un autre 

membre. Il devra compléter un « pouvoir ». Un maximum de deux pouvoirs par 
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membre présent est accepter. 

Le membre absent plus de deux fois sans excuse se verra exclu par le Conseil 

d’Administration.  

 

2. ORGANISATION ET GESTION DU CENTRE 

 

2.1 Les Adhérents  

Ils se réunissent au moins une fois par an en Assemblée Générale. 

Ils élisent leurs représentants  au Conseil d’Administration, examinent et vali-

dent les rapports d’activités, financier et moral. 

 

2.2 Le rôle du Conseil d’Administration  

Étudier les besoins du quartier et leur évolution 

Adopter le budget annuel du Centre Social 

Assurer le suivi de la gestion administrative et financière du centre social 

Décider des investissements importants supérieur à 500 € (valeur à corriger en 

fonction de l’indice des prix de l’INSEE)  

Favoriser et coordonner les activités du centre social en collaboration avec le 

directeur, les salariés et les bénévoles 

Approuver en particulier toutes évolutions importantes des contrats de travail 

des salariés ou des ressources humaines. 

Tout membre du Conseil d’Administration, avec accord du Président de l’Asso-

ciation pourra se faire assister d’experts ou de conseillers techniques, à un mo-

ment donné, quant aux questions à l’ordre du jour. Ces personnes, ne doivent 

pas dépasser le nombre de deux par Conseil d’Administration. 

 

2.3 Le rôle du Bureau  

Préparer l’ordre du jour, et les documents pour les Conseils d’Administrations 

en liaison avec le Directeur. 

Veiller à l’application des décisions du Conseil d’Administration en liaison 

avec le Directeur. 

 

2.4 Le Président de l’Association  

Il dirige les travaux du Conseil d’Administration, il participe avec le Directeur, 

à l’étude à la définition des projets d’action sociale et éducative mis en œuvre 

par le centre social. 

Il est garant, conjointement avec le Directeur du projet et des orientations du 

centre social, et s’assure que la mise en œuvre des décisions prises par le 

Conseil d’Administration est effective. 

Il est ordonnateur principal des dépenses. 

Le Président propose au Conseil d’Administration le rapport moral annuel. 

Il participe aux négociations, rencontres et échanges avec les élus locaux, les 

Institutions et les Administrations, avec le directeur du centre social. 
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Quand il est absent, il délègue ses pouvoirs au Vice-président délégué. 

 

2.5  Le Trésorier de l’Association 

En relation avec le Directeur, le trésorier contrôle les comptes financiers du 

centre social. 

A ce titre, il assure les fonctions comptables (signatures des ordres de recettes, 

des dépenses, chèques). Il prépare le rapport financier de l’Assemblée Générale 

ordinaire et le budget avec son suivi. 

 

2.6 Le secrétaire de l’Association 

Il rédige, en liaison avec le Président et le Directeur du Centre Social, les pro-

cès verbaux des réunions du Conseil d’Administration et les relevés de déci-

sions du bureau, ainsi que la préparation éventuelle de documents ou de cour-

riers. 

 

2.7 Le Directeur du centre social 

Il dirige le centre social sous l’autorité du Conseil d’Administration, assure par 

délégation la gestion financière, administrative et l’animation générale de l’As-

sociation. 

En collaboration avec le Conseil d’Administration, le Directeur du Centre est 

chargé notamment :  

D’étudier les besoins du quartier, leur évolution et de rechercher les moyens 

d’y répondre, 

De préparer chaque année le budget prévisionnel du centre social qui doit être 

présenté avec le Trésorier à l’approbation du Conseil d’Administration 

D’assurer l’exécution des décisions prises par le Conseil d’Administration au 

niveau des activités et des services 

D’ordonnancer les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du Centre So-

cial et inférieur à 500 € (pour les achats et fournitures) 

De veiller au bon état et au bon ordre des bâtiments, à l’extérieur et à l’inté-

rieur, ainsi qu’à l’hygiène et à la sécurité des lieux 

De veiller à la tenue régulière des documents administratifs et financiers, et 

d’assurer les contrôles de gestion nécessaires à la bonne marche de l’établisse-

ment, 

D’établir le rapport d’activités du centre pour l’Assemblée Générale ordinaire, 

conjointement avec l’équipe des bénévoles et salariés et de présenter au Conseil 

d’Administration les orientations pour l’exercice à venir 

De réaliser le montage partenarial et institutionnel nécessaire au déroulement 

des projets. 

 

2.8 Le personnel du centre social 

Le personnel du centre social est soumis à la Convention Collective en vigueur 

et relève de l’autorité du Directeur. 
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D’une façon générale, toutes les questions de personnel (embauches des 

contrats d’usage, contrats aidés, contrat CDD de courte durée, changement 

d’horaires de lieux et mutations, formations) sont traitées par le Directeur du 

centre social. 

Pour les autres questions (augmentation, prime, journée de solidarité, RIS, em-

bauche de CDD de plus de 9 mois) elles sont traitées par le Directeur en colla-

boration avec le Président et sont soumises à l’approbation du Conseil d’Admi-

nistration. 

Un représentant du personnel est amené à participer, avec voix consultative aux 

réunions du Conseil d’Administrations et du bureau. 

 

3. ORGANISATION TECHNIQUE 

 

3.1 Les activités propres du centre social : 

 3.1.1 Nature  

Les activités mises en place dans le centre social doivent : 

 - présenter un caractère social, familial, éducatif, culturel et sportif 

 - se développer dans une perspective de promotion d’insertion et de lien 

social 

 

 3.1.2 Fonctionnement  

Chaque activité est rattachée à un domaine d’intervention avec des référents, 

salariés et bénévoles : 

Leur mission est de : 

 - veiller au bon fonctionnement de l’activité 

 - assurer le suivi et présenter le bilan au Directeur qui le transmet aux ins-

titutions concernées 

 - recouvrer les participations des adhérents (uniquement dans les annexes) 

Les crédits annuels permettant le fonctionnement des activités sont ouverts par 

le Conseil d’Administration lors du vote du budget de l’exercice en cours. 

La contribution financière demandée aux adhérents est calculée de manière à 

couvrir les frais de fonctionnement de chaque activité en tenant compte des au-

tres financements.  

Une liste des contributions (adhésions, cotisations) sera affichée annuellement. 

D’une manière générale, tous les produits obtenus, sous quelque forme que ce 

soit (subventions, dons, produits…) sont enregistrés et intégrés dans la compta-

bilité du centre social. 

 

 3.1.3 Les conditions d’adhésion 

Chaque adhésion implique la souscription aux statuts, au règlement intérieur et 

au projet du centre social Lucia Tichadou. 

L’ensemble de ces documents est consultable dans le bureau de la direction. 

L’adhésion est annuelle, elle est valable du 1er septembre au 31 août, toutefois 
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en ce qui concerne l’adhésion pour l’ALSH s’il a été effectué en juillet, il ne 

sera pas refacturé en septembre. 

Son montant est déterminé par le Conseil d’Administration : 

 - adhésion familiale 

 - adhésion enfant/jeune individuelle   

 - adhésion adulte individuelle 

 

L’adhésion est obligatoire et préalable à toute participation à une activité pour 

chaque adhérent (à titre individuel ou familial) sauf pour les membres de droit 

et les représentants d’associations. 

L’adhésion n’est pas remboursable sauf dans le cas où le déroulement prévu 

d’une activité serait modifié à l’initiative du centre social (modification d’ho-

raire ou annulation) 

 

 3.1.3 Les inscriptions  

La dernière semaine d’août avant le démarrage des activités, le centre social or-

ganise une semaine spécifique d’inscriptions. 

Cette semaine permet aux anciens adhérents et ensuite à tous ceux qui le sou-

haitent, de s’inscrire dans l’activité de leur choix. L’inscription par un tiers 

n’est pas possible. 

Au démarrage de l’activité, il est nécessaire de procéder à l’inscription. Au cas, 

où l’accueil n’aurait pu procéder à l’inscription, elle devra être régularisée 

avant la prochaine séance. 

Pour les nouveaux adhérents, ils ont la possibilité d’essayer l’activité pendant 2 

séances consécutives, Pendant cette période d’essai, il peut ne pas maintenir 

son inscription, s’il la maintient il devra s’acquitter de la cotisation et de l’ad-

hésion avant la prochaine séance. 

La notion d’essai ne s’adresse pas aux personnes ayant déjà fréquenté l’activité 

l’année précédente. 

  

 3.1.4 Calcul de la participation  

La participation financière peut être différente suivant l’activité : 

 - mensuelle : ALSH, Service de garde 

 - trimestrielle : CLAS 

 - annuelle : futsall, musculation… 

   

 3.1.5 Paiement de la participation  
Toute inscription annuelle est définitive et ne sera pas remboursée. 

Le bureau pourra examiné les cas particuliers. 

Les remboursements pour l’ALSH s’effectue sur certificats médicaux (cf règle-

ment intérieur propre à l’ALSH) 

L’engagement dans une activité se fait à l’année soit environ 30 semaines (pas 

d’activités adultes pendant les vacances , baisse d’activités chez les personnes 
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âgées et pas d’activités bien sûr les jours fériés)  

Compte tenu du nombre limité de personnes ou d’enfants au sein d’une activité, 

la priorité sera faite aux habitants du quartier. 

Le Conseil d’Administration se réserve le droit de fermeture d’une activité en 

fonction du nombre d’inscrits. 

 

 3.1.6 Horaires d’ouverture au public 
L’accueil du public doit se faire dans la plage horaire suivante : 

 - du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Les horaires sont précisés dans la plaquette de présentation de la saison. 

 

Le centre social lucia tichadou est fermé : 

 - le week-end 

 - les jours fériés 

 - une semaine pendant les vacances de Noël (après le 25 décembre) 

 - 3 semaines pendant les vacances d’août (fin de semaine juillet)  

Des jours d’ouverture (pour des manifestations exceptionnelles) et de fermeture 

exceptionnelles peuvent être décidées par le Directeur avec l’accord du Conseil 

d’Administration. 

Les activités adultes sont interrompues pendant les petites et grandes vacances 

scolaires, et les activités seniors sont ralenties.  

 

 3.1.7 les règles de vie  

Le respect est un des principes fondamentaux du fonctionnement du centre so-

cial et une de ses valeurs de référence. 

Le respect des personnes : il implique l’interdiction de porter atteinte à l’inté-

grité physique ou verbale d’autrui. Les comportements vexatoires, insultes, ac-

tes de violence ou d’incivilité, propos discriminatoires, ne sont pas tolérés et 

peuvent être passibles de sanction (exclusion, réparation…). 

Une attitude est une tenue correcte (pas de torse nu) sont exigés à l’intérieur du 

centre social et des ses annexes. Le comportement doit être calme, soucieux du 

bien être et de la sécurité de tous. 

Le respect des activités et du matériel : pour le bon fonctionnement des activi-

tés, il est demandé de ne pas faire de bruit aux abords des salles. Chaque adhé-

rent a la responsabilité du matériel utilisé durant son activité. L’installation et le 

rangement du matériel sont inclus dans le temps imparti à l’activité. 

Le respect des lieux : aucune dégradation volontaire ne peut être tolérée, les 

personnels ou adhérents, ou usagers sont responsables financièrement des dé-

gradations qu’elles auraient occasionnées volontairement ou par néglicence.  

Hygiène et sécurité : il est interdit de fumer à l’intérieur du centre et de ses an-

nexes. 

L’accès à la cuisine est strictement réservé aux membres de l’équipe, aux mem-

bres du bureau. En cas de manifestation exceptionnelle, l’accès à la cuisine sera 
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autorisé aux organisateurs du moment. 

Les toilettes ne sont pas une aire de jeux et doivent être laissés propres. 

Tout accident ou incident doit être signalé à la direction pour que l’accueil  ap-

pelle les secours  (les pompiers).  

 

3.1 Les activités extérieurs fonctionnant dans les locaux du centre ou avec 

des moyens du centre : 

Les associations qui oeuvrent dans la zone d’influence du Centre Social, peu-

vent obtenir du Conseil d’Administration, ou par délégation du Président l’au-

torisation d’utiliser les locaux ou matériel du centre social moyennant une 

convention, et doivent obligatoirement avoir leur propre contrat d’assurance. 

Les Associations accueillies, doivent avoir un caractère social, éducatif, cultu-

rel ou sportif à l’exclusion de toutes activités à but politique ou religieuse. 

Toutes les autorisations sont données à titre précaire et peuvent être remise en 

cause à tout instant par le Conseil d’Administration. 

 

4. ORGANISATION FINANCIERE 

Le centre social est doté d’une personnalité financière. A ce titre, il dispose de 

comptes financiers propres. 

L’ordonnancement des dépenses et des recettes est effectué selon le principe de 

la double signature des ordonnateurs. 

Les fonctions d’ordonnancement sont assurées par le Président du Centre So-

cial, le vice-président délégué, et/ou par le trésorier. 

Les fonctions comptables sont assurées par le Trésorier du Conseil d’Adminis-

tration et par la secrétaire-comptable du centre social. 

Le conseil d’administration adopte le budget de l’année suivante au cours du 

dernier trimestre de l’année en cours. 

 

5. MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

Sur proposition du bureau, le règlement intérieur peut-être modifié. Il devra dès 

lors être approuvé à nouveau par le Conseil D’Administration. Un affichage au 

Centre Social et ses annexes sera effectué en permanence. 


