
Règlement intérieur de l’association  

Les Troubadours à la Rue  

« Association loi 1901 à but non lucratif » 

Ce règlement intérieur de l’association « Les Troubadours à la Rue » a pour objectif de préciser et de 

compléter les statuts sur les modalités de fonctionnement. Ce document est accessible sur simple 

demande auprès des membres du bureau. 

ARTICLE 1er : Adresses 

L’adresse du siège social de l’association est indiquée dans les statuts. A celle-ci s’ajoute une adresse 
de gestion :  

Les Troubadours à la Rue 

Chez Mme CANVILLE Anne-Sophie 

45 rue Victor Hugo 

76000 ROUEN 

ARTICLE 2 : Le logo 

 

TITRE I : Les membres 

ARTICLE 3 : Admission 

Les personnes désirant adhérer à l’association devront remplir un bulletin d’adhésion. Elles devront 
prendre connaissance des statuts et du règlement intérieur. Pour les mineurs de moins de 16 ans, ce 
bulletin sera rempli par le représentant légal.  



Cette demande doit être acceptée par le bureau à la majorité simple. L’adhérent recevra un mail de 
confirmation de son inscription. A défaut d’adresse email, cette confirmation lui sera adressée par 
voie postale. 

ARTICLE 4 : La cotisation 

Les membres adhérents doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle à chaque assemblée générale, 
le montant de cette cotisation est fixé à 5 euros.  

Pour les nouveaux adhérents, celle-ci devra être payée dans le mois suivant la réception du courrier 
de confirmation d’adhésion. 

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. 

ARTICLE 5 : Perte de qualité de membre 

Les modalités de la perte de qualité de membre sont inscrites dans l’article 8 des statuts. 

Le membre n’ayant pas réglé sa cotisation annuelle dans un délai d’un mois à compter de la date de 
l’assemblée générale ne sera plus considéré comme adhérent. 

Conformément à l’article 8 des statuts, le membre démissionnaire devra adresser sous lettre 
recommandée sa décision au bureau. 

 

TITRE II : Fonctionnement de l’association 

ARTICLE 6 : Le bureau 

Conformément à l’article 12 des statuts, le bureau a pour objet de tenir informer les membres 
adhérents de la vie, des projets, de régler les affaires courantes de l’association et statuer sur les 
décisions. 

Il est composé de : 

- un Président : M. LEPREVOST Guillaume 

- une Vice-présidente communication : Mlle FLEURY Isabelle 

- une Vice-présidente animation : Mlle BERRIER Louise 

- un Trésorier : Mlle Cauchois Le Miere Diane 

- une Secrétaire : Mlle CANVILLE Anne-Sophie  

- une Vice-Présidente art déco : Mlle Leroux Anaïs 

 

Les rôles de président, trésorier et secrétaire sont définis à l’article 12 des statuts. 
Le rôle de la Vice-présidente manager est la gestion des bénévoles. Elle assure l’intérim du président 
en cas d’absence de ce dernier ainsi que la supervision des activités. 
Le rôle de la Vice-présidente communication est d’assurer la promotion de l’association et de ses 
projets par tous les moyens de communication mis à disposition. 



Le rôle de la Vice-présidente animation est de proposer, de mettre en place et d’assurer le bon 
déroulement des animations présentées lors des évènements. Les activités pourront être d’ordre 
artistique, culturel, préventif et commercial. 
 
ARTICLE 7 : L’assemblée générale  
 
Les modalités de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire sont inscrites dans les articles 10 et 
11 des statuts. 
 
Le vote par procuration est accepté en cas d’excuse considérée comme valable par le bureau. La 
procuration ne peut être donnée qu’à un autre membre de l’association, ce dernier ne peut 
représenter que deux personnes absentes. 
 

TITRE III : Dispositions diverses 
 
ARTICLE 8 : Discipline 
 
L’association ne tolérera aucun agissement jugé dangereux contre soi ou contre un tiers sous peine 
d’exclusion. Il en sera de même pour toute détérioration ou vol de biens et de matériels mis à 
disposition. 
 
ARTICLE 9 : Gestion des événements 

A ce règlement intérieur viendra s’ajouter pour chaque manifestation importante un règlement 
intérieur spécifique afin de préciser la mise en place, la gestion des bénévoles, les règles de sécurité… 

ARTICLE 10 : Modification du règlement intérieur 

 Le règlement intérieur est établi et approuvé par le bureau. Il peut être modifié si le besoin s’en fait 
sentir lors d’une réunion. 

A ECRETTEVILLE-LES-BAONS ,  

le  27 décembre 2012 

Adresse de gestion modifiée le 13 décembre 2013 

Adresse de gestion modifiée le 9 octobre 2014 

Modification du bureau le 6 février 2015 

Modification du bureau du 17 février 2017 

Modification du bureau du 9 février 2018 

Adresse de gestion modifiée le 20/11/2018 

 

 


