
REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION A.L.P.E.I-STMAX
(Règlement voté en AG du 12/09/2014)                  reconduction le 14/09/2015

Préambule
Ce règlement intérieur a pour but de préciser et de faciliter le fonctionnement 
interne de l’association. Il précise les points qui n’ont pas été traités dans les 
statuts, notamment :

  Les cotisations des membres actifs
  La liste et la composition des sections
  Le CA et ses commissions ainsi que son renouvellement
 Commissions internes et réunions de section
 Echanges officiels avec les partenaires

Le présent règlement intérieur s’applique à tous les membres de l’association 
sans exclusion.
Le règlement intérieur est préparé par le Conseil d’Administration (CA) et voté 
en Assemblée Générale(AG).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

1) La cotisation 2014-2015 est fixée à 1 euro par famille.

2) La liste et la composition des sections sont réalisées en AG de septembre.

3) Rappel :le Bureau est élu pour 3 ans. 

Le CA est élu pour un an en AG de fin d’année afin de permettre une 
rentrée sereine et de se concentrer principalement sur la mise en place 
des équipes, des listes électorales,des commissions.

4) Répartition des commissions internes de fonctionnement  par 
établissement selon les besoins sont à établir au sein de chaque groupe de 
section :

Ex : affichage, lecture du site,relevé de la boîte aux lettres, 
communication des infos……

5) Chaque section s’engage à proposer à son groupe une réunion 1 fois par 
trimestre.

AG de rentrée (septembre),AG de milieu d’année (janvier), AG de fin 
d’année (juin/juillet)



Chaque section est libre de se réunir à la demande du responsable de 
section en dehors des AG.Ce dernier s’engage à réserver la salle via la MJA
et respecter les modalités d’utilisation.

Chaque membre demandeur de photocopies auprès du service de la MJA 
s’engage à n’utiliser ce service que pour l’A.L.P.E.I-STMAX

(Conseil :Demander à la MJA une réservation de salle un mois avant la date 
envisagée)

6) Toute décision importante concernant une section et ses partenaires 

( Familles,Etablissements,Elus,Conseil Général,Région …) doit faire l’objet 
d’une information et d’une validation du CA ou du Bureau.

Ex : envoi d’un courrier officiel auprès d’un élu, demande de RV etc

Le présent règlement :
- a été soumis pour avis aux membres du Conseil d’Administration ;
- a été voté en Assemblée Générale 
- sera remis individuellement à tous les membres de l’association au début de 
l’année scolaire par mail
- entrera en vigueur le 12 septembre 2014 
Toute modification ultérieure, adjonction ou retrait au présent règlement sera 
soumis à la même procédure, c'est à dire modifié et préparé par le Conseil 
d’administration et voté en l’Assemblée Générale.

Signature du Bureau en poste :


