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Règlement Intérieur Associatif 

MJC CHABLAIS 
 

 

 

1 - PREAMBULE 
 

Le présent règlement a pour but de préciser l’application des statuts de la MJC Chablais. 

 

Il a été adopté par l'Assemblée Générale extraordinaire du 28 février 2008. 

 

Les dispositions suivantes précisent les modalités de vie interne de la Chablais afin de faciliter les 

relations : entre les adhérents, entre les adhérents et le personnel et entre la MJC et les associations 

partenaires. 

 

Le règlement intérieur apporte à l’adhérent(e) les éléments de son rôle d’acteur(rice) de la vie de la 

MJC. Il a pour but de préciser l’organisation de la MJC, les fonctions et les attributions de chacun(e), les 

moyens de communication, l’utilisation des locaux et du matériel, les relations avec les différents 

partenaires. 

 

Toute adhésion à l’association engage l’adhèrent(e) à respecter les règles définies dans le règlement 

intérieur. Un exemplaire de ce document est remis sur simple demande à chaque adhérent(e). De plus, il 

sera affiché dans les locaux du 33, rue du centre et sera accessible en ligne sur le site 

www.mjcdouvaine.com. 

 

Ce règlement s'applique à l’ensemble du personnel présent dans l’entreprise. Seules les dispositions 

relatives à l’hygiène et la sécurité s’appliquent aux adhérents ainsi qu’à toute personne pénétrant dans 

les locaux de la MJC. Il s’applique dans l’ensemble de l’entreprise, des locaux gérés ou mis à 

disposition, voire hors de l’entreprise à l’occasion du travail effectué pour son compte. 

 

Il annule et remplace les documents, accords, pratiques et usages antérieurs.  

 

 

2 - PARTIE STATUTAIRE 

Article I : Définition des membres fondateurs, honoraires, associés et partenaires de 

la MJC (Article 6 des statuts) 
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- Membre fondateur : membre présent au moment de la création de l’association. 

 

- Membre honoraire : membre ayant œuvré activement au sein de l’association et reconnu par le Conseil 

d’Administration pour son investissement et ses compétences. 

 

- Membre associé : personne morale choisie avec son accord par le conseil d’administration et 

représentant soit une collectivité locale soit une association travaillant en partenariat avec la MJC 

(associations culturelles, sportives, impliquées dans l’action sociale,…). Les membres associés sont 

proposés par le conseil d’administration à l’approbation de l’assemblée générale. Ils sont renouvelés ou 

radiés dans les mêmes conditions. 

 

 Une association ne peut avoir qu’un seul représentant. 

 Le nombre des membres associés ne peut excéder le quart du nombre des administrateurs. 

 Tout membre associé absent pendant une année sera interrogé par courrier par le président pour qu’il 

précise son intention de rester ou de démissionner. Un délai de 3 semaines sera donné pour la réponse 

et le président s’assurera que la lettre a bien été reçue par l’association ou la personne représentée 

- Membre partenaire : Soit le délégué du personnel ou son suppléant, soit un(e) salarié choisi(e)/élu(e) 

par ses pairs, soit le représentant du personnel 

 

Article II : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (Article 8 des statuts) 

 
A. Droit de vote des membres  (Article 8.2) 

 

 Fondateurs, honoraires, associés : ces membres ont chacun une voix à l’assemblée générale, mais ne 

peuvent pas être représentés ou porteurs de pouvoirs 

 

 Partenaires : ces membres n’ont pas de droit de vote. 

 

 Représentant légal des adhérents de moins de 16 ans : ce n’est pas un mandat mais un droit de vote du 

représentant légal au nom du ou des mineurs représentés. Cette disposition n’est pas transférable à une 

tierce personne. 

 

 

B. Eligibilité  (Article 8.3) 

 

Sont éligibles les adhérents âgés de 16 ans révolus au jour de l’assemblée générale, à jour de cotisation et 

d’adhésion. 
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C. Modalités pour favoriser la démocratie (Article 8.5) 

1) Information des adhérents : 

15 jours avant la date de l’Assemblée Générale, le conseil d’administration met à disposition des adhérents et des 

membres fondateurs, honoraires, associés et partenaires, tous les documents nécessaires à leur réflexion et prise 

de décision. 

2) Représentation à l’assemblée générale ordinaire et/ou à l’assemblée générale extraordinaire : 

 

Tout adhérent de la MJC peut se faire représenter aux assemblées générales en donnant mandat écrit à un autre 

adhérent. Un même adhérent peut être porteur de 2 mandats en plus de sa propre voix. 

 

Les mineurs âgés de moins de 16 ans sont représentés aux assemblées générales par un de leurs parents ou un 

représentant légal, indépendamment du fait que ceux-ci soient adhérents ou non à la MJC. A ce titre, les parents 

ou représentants légaux disposent du nombre de voix correspondant au nombre d’enfants adhérents, en plus de 

leur propre voix s’ils sont eux-mêmes adhérents.  

3) Possibilité d’amendements et de motions :  

Les amendements et les motions doivent être adressés au conseil d’administration une semaine au moins avant la 

date de l’assemblée générale. 

4) Modalités de vote : 

À main levée sauf pour les élections des membres du bureau du conseil d'administration où pour tout vote mettant 

en cause des personnes physiques. 

Le dépouillement est assuré par des scrutateurs désignés par l’assemblée générale. Le (la) présidente de la MJC 

proclame les résultats. 

5) Compte rendu de l’assemblée générale (Article 20 des statuts) : 

La prise de note et la rédaction sont assurées au minimum par un administrateur et si possible par un adhérent. Le 

compte rendu de l’Assemblée générale est validé par le conseil d’administration dans les trois mois qui suivent la 

tenue de l’AG. 

 

Article III : Conseil d’Administration (Article 9 des statuts) 

1) Droit de vote  

 

Des membres élus : ces membres ont chacun une voix délibérative au C.A. 

Des membres de droit : ces membres ont chacun une voix délibérative au C.A. Le (la) directeur (trice) 

n’assiste pas aux délibérations le concernant. 

Des membres fondateurs et honoraires : ces membres ont chacun une voix consultative au C.A et ne 

peuvent pas êtres représentés ou porteurs de pouvoirs. 

Des membres associés : ces membres ont chacun une voix délibérative au C.A. 

Des partenaires (représentants du personnel) : ces membres ont chacun une voix consultative au C.A. 

2) Vote 

Les décisions sont prises à la majorité absolue, soit la moitié des voix plus une (présents ou représentés). 

3) Renouvellement par tiers 
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Pour équilibrer le nombre de membres appartenant à chacun des tiers, le conseil d’administration peut-être 

amené à procéder à un tirage au sort de certains de ses membres pour un renouvellement anticipé. 

4) Cooptations 

Entre deux assemblées générales, le conseil d’administration peut coopter un ou plusieurs adhérents pour être 

administrateur. Ceux-ci devront êtres ratifiés à l’assemblée générale suivante. Toutefois, le nombre de 

cooptés ne peut pas dépasser le quart du nombre des administrateurs élus. 

Article IV : Bureau (Article 11 des statuts) 

Seuls les membres élus du conseil d’administration peuvent être membres du bureau. 

Le nombre des membres élus du bureau est fixé à 3 personnes minimums : 

- Un président, 

- Un secrétaire,  

- Un trésorier, 

- Un ou deux vices présidents, un secrétaire et un trésorier adjoints, 

- Des membres simples, 

- Le directeur est invité, il transmet toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de la MJC. 

 Les mandats concernant les postes de président, trésorier et secrétaire ne peuvent être renouvelés que 5 

fois consécutives au maximum. 

 Il est nécessaire d’avoir un an de présence au Conseil d’Administration pour être candidat aux postes de 

président, vice-président, secrétaire et trésorier, sauf en cas de démission complète du conseil 

d'administration. 

 

 Les membres élus du conseil d’administration, non élus au bureau peuvent solliciter le président pour 

participer ponctuellement à une réunion du bureau. De même, le bureau peut solliciter un ou plusieurs 

membres du conseil d’administration pour participer à une de ses réunions en fonction de l’adéquation de 

leur compétence avec l’ordre du jour. 

 

 

 Le président peut donner délégation au(x) vice(s) président(s) et éventuellement aux membres du bureau 

pour représenter la MJC à l'extérieur. Il peut également accorder des délégations ponctuelles aux 

membres du conseil d’administration ou à des bénévoles investis dans des projets, en fonction des 

circonstances. 

 

 

 

3 – FONCTIONNEMENT 

Introduction 
 

La MJC de Douvaine est une association d'éducation populaire, soutenue financièrement par les communes de 

Douvaine et de Bons en Chablais, le Ministère de la Jeunesse et des Sports, la Caisse d'Allocations Familiales et 

le Conseil Général de Haute-Savoie, la DDASS. D’autres sources contribuent ponctuellement au budget 

(mécénat, autres communes, privés,…). 

 

La Maison des Jeunes et de la Culture est une maison pour tous et se veut un lieu: 

- de rencontre et de convivialité entre les générations 

- d'expression et de création au travers des ateliers 
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- de réflexion et d'action permettant, avec des partenaires associatifs et institutionnels, d'agir pour le 

développement local social et culturel. 

 

La MJC est affiliée à la Fédération Régionale « Les MJC en Rhône-Alpes » 

 

Les coordonnées 
 

Les coordonnées de l’association sont les suivantes : 

Téléphone : 04-50-94-18-94 

Fax : 04-50-94-21-93 

E-mail : mjc@mjc-chablais.com 

 

D’autre part, la MJC dispose d’un site Internet (www.mjc-chablais.com), régulièrement mis à jour, sur lequel on 

retrouve l’ensemble des informations concernant son fonctionnement, ses activités et ses actions ponctuelles. 

 

L’accueil / secrétariat 
 

Le secrétariat est situé au premier étage du bâtiment dans lequel se trouve la MJC au 33, rue du centre à 

Douvaine. Le secrétariat est ouvert aux horaires suivants : 

- Mardi de 14h à 18h 

- Mercredi de 9h à 12h 

- Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

- Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

 

Hygiène et sécurité  
 

Les dispositions légales et réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité doivent être, dans l’intérêt de tous et 

dans celui de l’association, respectées. 

 

Il est interdit de fumer dans les locaux de la MJC et les bâtiments annexes qui sont utilisés pour certaines 

activités. 

 

Les consignes en vigueur concernant l’incendie doivent être respectées. Le matériel de lutte contre l’incendie ne 

peut être employé à un autre usage, déplacé ou avoir son accès encombré. Les consignes incendie sont affichées à 

chacun des étages de la MJC. 

 

 

 

 

Assurances 
 

Les adhérents sont couverts par l’assurance contractée par la MJC, en ce qui concerne la responsabilité civile de 

l’association. De plus, les dommages corporels sont pris en charge, dans le cadre de l’ensemble des activités, 

même les plus risquées (ski,…). 

Toutefois, il faut en tout état de cause, que la responsabilité de la MJC soit reconnue. Il ne doit pas y avoir 

malveillance ou acte volontaire de la part de l’animateur, du salarié concerné ou d’un tiers. 

 

D’autre part, les véhicules de la MJC sont assurés pour le transport des adhérents. De plus une assurance auto 

mission, nominative, a été contractée pour permettre le transport de jeunes dans un véhicule personnel lors de 

sorties dans le cadre du secteur jeunes. 

 

Les adhérents 
 

Pour s’inscrire à une activité de la MJC, il faut obligatoirement régler une adhésion. La carte d’adhésion est 

valable pour tous les secteurs de l’association (activités régulières, secteur jeunes, secteur culturel). 
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L’adhésion est individuelle (ou familiale à partir de trois personnes de la même famille) et ne peut en aucun cas 

être remboursée. La carte d’adhésion est valable du 1er septembre d’une année jusqu’au 31 août de l’année 

suivante. Elle comprend une assurance contractée par la MJC. Elle permet d’obtenir le tarif adhérent pour les 

spectacles proposés par la MJC.  

 

Chaque personne adhérente est électrice et/ou éligible lors de l’assemblée générale qui a lieu généralement au 

mois de novembre de chaque année. En effet, l'adhésion à la MJC n'est pas qu'un moyen de pratiquer une activité, 

c'est aussi un droit à participer à la vie associative de la maison, puisque ce sont les adhérents élus à l'Assemblée 

Générale qui, au sein du Conseil d'Administration, orientent et gèrent les grandes lignes de l’association. 

 

Les activités (inscriptions, cotisations) 
 

Pour pratiquer une activité, les adhérents doivent s’acquitter d'une cotisation. Le règlement des cotisations 

s'effectue en totalité à l'inscription. Toutefois, un échelonnement de l'encaissement est possible.  

 

L’inscription à une activité est ferme et définitive une fois le règlement effectué. Un cours d’essai est possible 

avant de régler, mais dans ce cas on ne peut pas garantir une place dans le cours si ce dernier est complet entre 

temps. 

 

Le remboursement d'une activité (intégral, au prorata du nombre de cours effectués, sous forme d’avoir ou autre) 

ne pourra avoir lieu que dans les trois cas suivants : déménagement, mutation ou sur présentation d'un 

certificat médical. Toute autre raison ne peut être considérée comme recevable. En effet, le recrutement à l’année 

d’un animateur par activité demande un engagement financier pour la saison.  

Dans tous les cas, chaque demande doit faire l’objet d’un courrier. Pour tout traitement d’un dossier, des frais de 

gestion seront retenus (le montant est fixé chaque année par le bureau). 

 

La MJC se réserve le droit de modifications ou d'annulation d'activité en cas d'effectif insuffisant pour en assurer 

l'équilibre financier ou en cas de contraintes indépendantes de sa volonté. 

  

Nous vous rappelons qu'un certificat médical est obligatoire pour toute activité sportive. 

 

Pour toute activité, les adhérents ont la possibilité de bénéficier d’une réduction de 5% à 30% en fonction du 

quotient familial. Pour les activités ski et natation une tarification différentielle est possible si plusieurs enfants 

de la même famille s’inscrivent à l’activité. 

 

En ce qui concerne les activités Judo, Jujitsu et Self défense, il est obligatoire de prendre une licence à la 

fédération de référence. 

 

Les parents doivent obligatoirement: 

 

- Accompagner leurs enfants jusqu’au lieu de l’activité 

- s’assurer de la présence de l'animateur (trice) 

- de demander à leurs enfants de les attendre dans les locaux de leur activité (sauf en cas d’autorisation de 

sortie, précisée par écrit lors de l’inscription. 

 

 

Les Commissions 
 

Les commissions sont des groupes de travail qui vont permettre au conseil d’administration de prendre des 

décisions. Elles ont pour rôle la réflexion, la mise en œuvre et le suivi d’un projet, d’une action, l’étude d’un 

dossier, subordonnés à l’accord préalable du Conseil d’Administration. Elles peuvent être proposées par des 

adhérents. 

 

Elles sont composées d’administrateurs, de permanents, de techniciens d’activité et d’adhérents ou d'experts. 

Elles sont donc ouvertes à tous et à tout moment. 

 

Leur nombre n’est pas limité. Elles peuvent être créées et activées en fonction des besoins 
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Les Bénévoles 
 

Les bénévoles sont indispensables au bon fonctionnement de l’association. Ils peuvent s’investir de différentes 

façons ; accompagnement de groupes sur certaines activités (ski, natation, judo…), aide à l’organisation de 

projets ponctuels, engagement au sein du CA ou des commissions. Ils interviennent  en partenariat et en 

complément des professionnels de l’association, en apportant leurs connaissances et leurs compétences.  

Ils permettent également de faire vivre et développer le projet de l’association, en lien avec les salariés. 

Le directeur doit veiller à ce que les formations nécessaires puissent leur être proposées.  

 

Indemnités 

Les administrateurs bénévoles de l’association peuvent prétendre au remboursement de frais de déplacements 

dans les conditions suivantes : 

- dans le cadre des missions décidées par le conseil d’administration ou par le bureau 

- le remboursement s’effectue au taux en vigueur à la MJC 

 

Mise à disposition des équipements 
 

La mise à disposition des locaux est consignée en annexe de la convention établie avec les mairies de Douvaine et 

Bons en Chablais. Ces dernières mettent à disposition de l’association les locaux de la rue du centre à Douvaine et 

les locaux du 327, avenue du Léman à Bons en Chablais. Les municipalités prennent en charge également les 

frais d’électricité et d’eau. 

 

L’association est chargée de faire le nécessaire concernant le nettoyage des locaux de Douvaine. 

 

En fonction des besoins, des clés sont remises aux animateurs d’activités. Dans tous les cas ce prêt est consigné 

dans un cahier et signé par l’animateur en question. Celui-ci est responsable des clés jusqu’à la fin de la saison 

date à laquelle il les remet  à la MJC. Un deuxième cahier permet de consigner les prêts de clés ponctuels à des 

animateurs, des associations ou tierces personnes. 

 

La MJC peut-être amenée à prêter certaines salles à d’autres associations. Dans ce cas une demande écrite est 

nécessaire à l’avance, pour permettre de gérer le calendrier d’utilisation des locaux. Par contre, en aucun cas les 

salles ne sont prêtées à des individuels (anniversaires ou autres…). 

 

Enfin, la MJC utilise également d’autres salles communales plus appropriées pour la pratique de certaines 

activités. Elle doit remettre chaque année un planning d’utilisation pour l’année scolaire suivante aux mairies. 

 

 

 

 

 

 

       Fait à Douvaine, le 20 avril 2011 

        

 

  

 

  Le Président                       Le Trésorier     Le Secrétaire 

     Charles LAIDEVANT                    Xavier FARIA                           Patrice SONDAG 
 

 

         

 


