
 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
DE  

L’ASSOCIATION 
 

 

 

 
1 – Membres de l’association 

Des membres de l’association ne pourront être 
exonérés de cotisation ou ne payer qu’une cotisation 
réduite que sur décision du bureau et uniquement 
dans tous les cas suivants : 

- les prêtres, les religieux, religieuses, 
- les personnes nécessiteuses, 
- les personnes ayant rendu des services éminents 

à l’association. 
 

2 – Perte de la qualité de membre 
Les motifs pouvant conduire à la radiation d’un 

membre de l’association sont les suivants : 
- agissements de nature à perturber le 

fonctionnement de l’association, 
- prosélytisme en rapport avec un dogme contraire 

à l’enseignement de l’Église catholique, 
- comportements répréhensibles pénalement et 

civilement. 
 

3 – Fonctionnement des assemblées générales 
Les assemblées générales sont convoquées par 

insertion d’une annonce dans la revue de 
l’association. 

Une feuille de présence est établie à chaque 
assemblée. 

Représentation des membres empêchés : les 
pouvoirs en blanc seront considérés comme des votes 
favorables aux projets présentés par le président. 

Un membre empêché peut se faire représenter par 
un autre membre dans la limite de vingt pouvoirs par 
personne. Si ce nombre est dépassé, les mandants 
sont contactés. Ils peuvent : soit décider de 
transformer leur pouvoir en blanc soit l’attribuer à un 
autre membre de l’association. 

Un procès verbal est rédigé à chaque assemblée 
générale par le secrétaire ; il indique notamment : 

- les membres présents ou représentés, 
- les autres personnes assistant éventuellement à 

l’assemblée, 
 
 
 

- le quorum, 
- les documents et rapports éventuellement mis à 

la disposition des membres, 
- l’ordre du jour de la réunion, 
- le texte des délibérations mises aux voix, 
- le résultat des votes délibération par délibération. 
 

4 – Les pouvoirs des membres du bureau 
Le président et toute personne ayant procuration 

ont le pouvoir d’effectuer toute dépense sans 
autorisation du conseil d’administration jusqu’à 
1525 €. 

Au-delà de cette somme, le président doit requérir 
l’aval du conseil d’administration qui jugera de 
l’opportunité d’autoriser le paiement. 

Cette obligation n’est pas requise pour les 
dépenses réglées au moyen des comptes courants 
postaux. 

 
5 – Cotisations 

La cotisation à l’association est annuelle et 
renouvelable au 1er janvier. En cas d’adhésion en 
cours d’année, elle est payable au prorata des 
trimestres restant à courir. 

Montants des cotisations : 
- Membres actifs et membres adhérents : 20 € (à 
partir de 30 € pour une cotisation de soutien) 
- Membres sociétaires * : - 3 € (4 € par couple) 

- 2 € : jeunes de 15 à 18 ans 
- 1 € : enfants de 10 à 15 ans 
- gratuit : enfants de - 10 ans 

 
En cas de simple abonnement à la revue de 

l’association, sans adhésion à celle-ci, les tarifs sont 
les suivants : 
 - Abonnement annuel :  24 €  
 - Abonnement de soutien :  30 € et plus   
 - Abonnement à l’étranger :  25 €, frais de port inclus 

- Abonnement prêtres, religieux : 16 € 
 

Fait à Paris, le 20 décembre 2001 
 

Vincent Terrenoir, président 

* Cotisation obligatoire pour
les membres ne participants
qu’aux pèlerinages. 


