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Règlement intérieur de l’Association Cultuelle Musulmane EL ANDALOUSRèglement intérieur de l’Association Cultuelle Musulmane EL ANDALOUSRèglement intérieur de l’Association Cultuelle Musulmane EL ANDALOUSRèglement intérieur de l’Association Cultuelle Musulmane EL ANDALOUS    

Ce règlement intérieur est destiné à préciser et à compléter les modalités pratiques de fonctionnement de l’association cultuelle musulmane 

EL ANDALOUS, dans le cadre prévu par les statuts. Son approbation relève de l’assemblée générale. 

Article 1 : Organisation et fonctionnement du Bureau  

1.1- fréquence des réunions  

Le bureau se réunit sur convocation écrite et signée de son Président ou un des vices présidents ou sur la demande de la moitié de ses 
membres ou aussi souvent que l’exige l’intérêt de l’association ou au moins une fois par mois. Tout membre du bureau, qui sans excuse, 
n’aura pas assisté à trois réunions consécutives pourra être considéré comme démissionnaire, à l’issue d’un entretien avec une délégation 
du bureau..  

1.2- Répartition des fonctions entre les membres du Bureau 

Conformément aux statuts de l’association, le Président, les Vice-présidents, le Secrétaire et ses adjoints et le Trésorier et ses adjoints, se 
répartissent les tâches en vue du bon fonctionnement du bureau. 

Cette répartition des tâches entre les membres du Bureau n’exclut pas une assistance mutuelle des membres entre eux afin de faire face à 
des surcharges, indisponibilités ou difficultés temporaires.  

1.3- Frais et dépenses engagés par les membres du Bureau 

Les dépenses engagées par les membres du Bureau pour le fonctionnement administratif de l’association, courriers, photocopies, 
télécommunications sont remboursées par l’association sur justificatif. 

1.4- Tenue des registres et fichiers 

Les comptes-rendus et procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires 
sont rédigés, diffusés et archivés par le Secrétaire. La comptabilité est tenue, diffusée le cas échéant, et archivée par le Trésorier. 
L’exercice comptable commence le 1er janvier  et se termine le 31 décembre de la même année. 

1.5 - Règles de correspondance de l’association : 

Le Président, le Vice-Président, le Secrétaire ou son adjoint et le Trésorier ou son adjoint sont autorisés à signer seuls la correspondance 
administrative de l’association dans la mesure où elle est non seulement conforme aux statuts mais correspond aux tâches définies par le 
règlement intérieur. 

La lecture du courrier privé est seulement réservée aux membres du Conseil d’Administration et il doit être transmis au Président , au Vice-
Président et au secrétaire qui désignent une personne, membre de l’association, apte à répondre à chaque lettre. La réponse doit être 
présentée au Président et au Vice-Président et consignée dans un registre de gestion du courrier tenue par le secrétaire. 

Article 2 : Mandats et comptes bancaires  

Le Président et le Trésorier, en complément des dispositions déjà prévues aux statuts, a le pouvoir de signer seul les dépenses entrant dans 
le cadre des dépenses de fonctionnement de l’association, dans la limite de 100 euros, pour toute dépense entre 100 et 1000 euros, une 
double signature (Président et trésorier) est requise. Ils doivent consulter les membres du bureau pour approbation. Les dépenses 
supérieures à 1000 euros une double signature et l’approbation par le conseil de gestion est obligatoire. En cas de non de non respect des 
ces dispositions, un avertissement ou toute autres sanctions pourraient être prises par le conseil de gestion    

Article 3 : Cotisation et Adhésion 

Le montant de l’adhésion est fixé par le conseil d’administration, pour la période du 1er Janvier 2008 au 31 Décembre 2008 il est de 5 euros, 
une carte d’adhérent sera délivrée chaque année.   

 

Article 4 Constitution des commissions 

Article 4.1 : Au début de chaque année, l'Assemblée générale constitue ses commissions de travail pour une durée d'une année renouvelable. 

Article 4.2 : Les commissions de travail comprennent 5 membres au moins. 

Article 4.3 : Tout adhérent a le droit d’être membre d'une ou plusieurs commissions de travail s’il le souhaite   

Article 4.5 : Sont admis à prendre part aux travaux des commissions tous adhérents de l’association EL ANDALOUS.  
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Article 5 Compétences des commissions de travail 

Article 5.1 Espace de dialogue, la commission de travail concilie des exigences aux fins d’objectifs conformes aux statuts. La courtoisie, le respect des 

opinions, l’écoute, la tolérance prévalent dans les échanges entre ses membres. 

Article 5.2 : C’est un lieu de réflexion, de proposition, chargé d’organiser et d’animer la vie de l’association, dans le cadre fixé par les statuts : il est institué 

les commissions suivantes : 

� Commission collecte des fonds. 

� Commission cultuelle. 

� Commission information et communication. 

Article 5.3 : Les commissions  n’ont pas de pouvoir de décision. Elles sont chargées de mettre en œuvre les décisions de la dernière assemblée générale 

et ce, conformément à l’objet des statuts, elles travaillent sous le contrôle du bureau, à qui elles rendent compte..  

Article 6 : Modalités de réunion  

Article 6.1 La commission désigne un(e) Président(e) de séance, et un(e)  rapporteur. La répartition des fonctions de président de séance et rapporteur au 

sein des Commissions, se fait par simple accord entre les membres de la commission. 

Article 6.2 : Si le Président est absent pendant tout ou partie d'une séance, il  se fait remplacer par l'un des adhérents. Ce dernier agissant en qualité de 

Président a les mêmes pouvoirs et les mêmes attributions que le Président.  

.Article 6.3 : Les débats au sein des Commissions de travail sont valables quel que soit le nombre des présents. 

Article 6.5 : Dans l'exercice de leurs activités, les Commissions de travail peuvent faire appel à toute personne qualifiée et expérimentée susceptible de les 

aider dans l'accomplissement de leur mission. 

Article 6.7 : Toute Commission de travail peut demander au bureau de l'Assemblée de soumettre un projet ou une proposition pour avis, à une autre 

commission de travail. 

Article 6.8 Les commissions remettent leurs rapports au Président de l'Association lors de réunions du bureau tenues régulièrement.  

Article 6.9 Les fonctions de membres d’une commission sont bénévoles. Les frais occasionnés par l’accomplissement de certaines tâches peuvent être 
remboursés après fournitures de pièces justificatives. Ces frais sont intégrés à la comptabilité et apparaissent dans le bilan financier. 

Article 6.10 Dès que la situation l’exige, chaque commission  peut demander au trésorier(e) de faire le point sur la situation financière de l’association.  

Article 6.11 La commission se réunit au moins 1 fois par mois. Son bureau prépare l’ordre du jour de la réunion 

Article 6.12 Les commissions rendent  compte de leur mandat au conseil de gestion. 

Article 7 : Election et remplacement des membres du Conseil de gestion 

Lors de la convocation de l’assemblée générale, le président envoie une déclaration de candidature pour le conseil de gestion. Tout 
candidat devra formuler sa candidature par écrit et l’envoyer au moins  une semaine à l’avance. Les membres du Conseil de gestion et du 
bureau sont élus pour deux années lors de l’ Assemblée Générale par les membres actifs de l’association au scrutin secret à la majorité 
relative. En cas de vacance de poste, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé 
à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque ou devait 
normalement expirer le mandat des membres remplacés. tout membre élu en assemblée générale qui sans excuse, n’aura pas assisté à 
trois réunions consécutives pourra être considéré comme démissionnaire, à l’issue d’un entretien avec une délégation du bureau. 

Article 8– Amendement  

Ce règlement intérieur a besoin d’une période de rodage, il est susceptible de nombreuses modifications. L'Assemblée peut modifier le présent Règlement 

intérieur par décision prise en séance plénière. 


