
Réglement intérieur
À l’intention des bénévoles, adhérents et bénéficiaires de 
l’association. 



L'association se compose de :

D’un bureau constitutif, des membres d'honneur des membres bienfaiteurs  des membres actifs 
ou adhérents,
des bénévoles  et des bénéficiaires des activités de l’association 

Le bureau constitutif est constitué : 

D’un(e) présidente : Sophie Ravet 
D’un(e) trésorier(e) : Joris Stella 
D’un(e) secrétaire : Gwladys Frixon 

Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une somme de 15€ 
à titre de cotisation.

Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association; ils sont 
dispensés de cotisations;
 
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d'entrée de 200 €uros et une 
cotisation annuelle fixée chaque année par l'assemblée générale. 

Sont bénévoles : toute personne participant aux activités de la vie associative, sans 
rémunération et dont l’engagement est encadré par la Convention d’engagement réciproque entre 
l’association En Vie D’être Belle et un bénévole. 

Sont bénéficiaires de l’association : 

Les participant(e)s aux ateliers et activités dispensées par l’association. 
Les institutions bénéficiants des services dispensées par l’association tels que les ateliers ou 
formations. 
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1. Charte éthique

● 1.1. Les membres, bénévoles et bénéficiaires s’engagent à faire preuve d’une parfaite probité, en toutes 

circonstances, que ce soit dans l’association ou en dehors.

● 1.2. Les membres et bénévoles s’efforceront de participer activement à la vie de l’association et d’œuvrer à 

la réalisation de son objet.

● 1.3. Les membres, bénévoles et bénéficiaires s’abstiendront de porter atteinte d’une quelconque façon à la 

réputation, à l’image et aux intérêts de l’association et des autres membres.

● 1.4. Les membres, bénévoles et bénéficiaires respecteront strictement la confidentialité des informations 

non-publiques dont ils pourront avoir connaissance au sujet de l’association et des autres membres. 

● 1.5. Les membres, bénévoles et bénéficiaires ne divulgueront pas les coordonnées des autres membres et 

de leurs représentants et ne les utiliseront pas pour des finalités étrangères à l’objet de l’association. Ils 

s’engagent en particulier à ne pas en faire une quelconque utilisation commerciale et à ne pas les utiliser ou 

permettre leur utilisation à des fins de prospection et de démarchage.

● 1.6. Les membres et bénévoles n’agiront pas et ne s’exprimeront pas au nom de l’association sans 

habilitation expresse et écrite du président ou du conseil d’administration.

● 1.7. Les membres et leurs représentants prendront toutes les mesures appropriées pour prévenir et 

empêcher tout conflit d’intérêts.

● 1.8. Les membres, bénévoles et bénéficiaires informeront dans les meilleurs délais le conseil 

d’administration de tout conflit d’intérêts éventuel et généralement de toute difficulté qui pourrait survenir en 

relation avec l’association.
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2. Membres 

● 2.1 Demande d'adhésion :Toute demande d’adhésion doit être formulée par écrit en utilisant un formulaire 

préparé à cet effet par le bureau.

● 2.2 L’admission des membres adhérents est  régie par les articles 6,7 et 8 des statuts de l’association. 

● 2.3 Démission : La démission doit être adressée au président du conseil par lettre recommandée. Elle n’a 

pas à être motivée par le membre démissionnaire. 

● 2.4 Exclusion : Comme indiqué à l’article 8.c  des statuts, l’exclusion d’un membre peut être prononcée par le 

conseil, pour motif grave. En tout état de cause, l’intéressé doit être mis en mesure de présenter sa défense, 

préalablement à la décision d’exclusion. La décision d’exclusion est adoptée par le conseil statuant à la 

majorité des deux tiers des membres présents. 

● 2.5  Décès d’un membre, les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre à un quelconque maintien dans 

l’association

● 2.6 La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même cas en cas de démission, 

d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année.

3. Bénévoles 

● 3.1 Les bénévoles s’engagent à lire et respecter la Charte du bénévolat dans l’association En Vie D’être Belle

● 3.2 Le statut de bénévole au sein de l’association est régie et encadré par la Convention d’engagement 

réciproque entre l’association En Vie D’être Belle et un bénévole

● 3.3 Les bénévoles peuvent interrompre à tout moment leur collaboration, sans motif et justification, mais 

s’engagent, dans toute la mesure du possible, à respecter un délai de prévenance raisonnable.
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● 3.3 L’arrêt d’une collaboration en l’association et un bénévole  peut être prononcée par la présidente pour 

motif grave. Sont notamment réputés constituer des motifs graves :

○  la non-participation aux activités de l’association ;

○ une condamnation pénale pour crime et délit ;

○ toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités de l’association 

ou à sa réputation.

La présidente  s’engage, dans toute la mesure du possible, à respecter un délai de prévenance raisonnable.

4. Bénéficiaires 

● 4.1  Les bénéficiaires de l’association souhaitant participer aux ateliers doivent répondrent aux conditions de 

participation aux ateliers. 

● 4.2  L'exclusion d’un bénéficiaire  peut être prononcée par la présidente pour motif grave. Sont notamment 

réputés constituer des motifs graves :

○  la non-participation aux activités de l’association ;

○  une condamnation pénale pour crime et délit ;

○  toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités de 

l’association ou à sa réputation.

La présidente  s’engage, dans toute la mesure du possible, à respecter un délai de prévenance raisonnable.

5. Articles annexes 

● 5.1 L’association En Vie D’être Belle se garde le droit de faire appel à des recours juridiques en cas de : 
○ Dégradation volontaire du matériel 
○ Insultes, menaces ou atteinte à l’intégrité physique ou morale d’un bénévole, adhérent de 

l’association, membre du bureau constitutif. 
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5. Règles régissant le règlement intérieur

Le règlement intérieur entre en vigueur dès son adoption par le conseil d’administration.

Il est porté à la connaissance des membres par courriel ou mise à disposition sur le site Internet de l’association.

Il est obligatoire dans tous ses éléments pour tous les membres de notre association.

Aucune stipulation du règlement intérieur ne peut avoir pour effet de contredire les stipulations statutaires qui 

doivent primer en toutes circonstances.

Règlement intérieur adopté le 28/05/2019 

Fait à Paris le 28/05/2019, 

La présidente Sophie Ravet                            Le trésorier Joris Stella                     La secrétaire Gwladys Frixon 
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