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Préambule 
 
Le règlement intérieur a pour objet de préciser les statuts de l'association GreenWatchers, sise à 
Valliguières (30210) Chemin des Espérières, et dont l'objet est la sensibilisation et l'incitation des 
consommateurs à des comportements d’achats plus respectueux de notre environnement. 
 
Le présent règlement intérieur complète les statuts en fixant les conditions courantes d'exercice de 
l'association. Donc il ne saurait se substituer aux dits statuts qui seuls font foi en cas de litige.  
Le règlement intérieur est remis à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent. Tout 
membre est tenu de le respecter. 
 
Titre I - Membres 
 
Article 1er  Composition 
 
L'association GreenWatchers est composée des membres suivants : 
 
– Membres non adhérents : ce statut de fait est celui de toute personne ou organisation qui participe 

aux activités de l’association sans avoir payé de cotisation. Les membres non adhérents ne peuvent 
pas participer aux AG et ne sont pas éligibles ; 

– Membres adhérents : ce statut est attribué à toute personne ou organisation qui a exprimé le 
souhait d’adhérer à l’association et réglé le montant de la cotisation annuelle ; les membres 
adhérents (leur représentant dans le cas d’une organisation) peuvent participer aux AG sur 
convocation et sont éligibles ; 

– Membres d'honneur : ce statut est attribué par le conseil d'administration à toute personne ou 
organisme en raison de services rendus à l'association et à travers sa participation à la réalisation 
de l'objet de l'association, le statut de membre d'honneur est confirmé par la remise d'une 
attestation cosignée par le Président et le membre concerné, établie en double exemplaire et 
précisant la nature de l'intervention. Les membres d’honneur sont dispensés de cotisations, 
peuvent participer aux AG sur convocation avec voix consultative et ne sont pas éligibles ; 

– Membres bienfaiteurs : sont considérés membres bienfaiteurs les donateurs ou organismes 
donateurs ayant apporté un soutien financier ou logistique d’un montant supérieur à 100 €. 

 
Article 2  Cotisation 
 
Les membres non adhérents, les membres d'honneur et les membres bienfaiteurs ne paient pas de 
cotisation sauf s'ils décident de s'en acquitter de leur propre volonté. 
 
Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle qui est : 
 
- de 20 € pour les particuliers et, 

- d’un montant négocié au cas par cas pour les entreprises, associations et collectivités. 
 
Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l'assemblée générale dans le respect de la 
procédure suivante : 
 
- Le versement de la cotisation annuelle doit être établi par chèque à l'ordre de l'association ou par 
virement électronique et versée avant la fin du premier semestre de l'année en cours ; 

 
- Au-delà du premier semestre, le montant de la cotisation pour le reste de l’année est la moitié de la 
cotisation annuelle ; 
 
- Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un 
remboursement de cotisation en cours d'année en cas de démission, d'exclusion, ou de décès d'un 
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membre. 
 
Article 3  Admission de nouveaux adhérents 
 
L'association GreenWatchers a vocation à accueillir de nouveaux adhérents. Ceux-ci devront respecter 
la procédure d'admission suivante : envoi ou remise à l'un des membres du bureau du bulletin 
d'adhésion accompagné du premier versement de cotisation. 
 
Article 4  Démission – Décès – Disparition 
 
Le membre démissionnaire devra adresser sous lettre simple sa décision au Président de l'association. 
Aucune restitution de cotisation n'est due au membre démissionnaire. En cas de décès, la qualité de 
membre s'éteint avec la personne. 
 
Titre II Fonctionnement de l'association 
 
Article 5  Le conseil d'administration 
 
Il est composé  de 5 personnes au minimum et 25 au maximum, élues par l'assemblée générale 
ordinaire pour un an. Chaque réunion du conseil d’administration doit faire l'objet d'un compte rendu 
rédigé par le Secrétaire et approuvé par le Président. 
 
Article 6  Le bureau 
 
Il est composé du Président, du Trésorier et du Secrétaire. Les membres du bureau sont élus pour un 
an au cours de l'assemblée générale ordinaire par les membres du conseil d’administration. Le bureau 
se réunit sur simple décision collégiale de ses membres ou à la demande du Président.  
 
Article 7  Assemblée générale ordinaire 
 
L'assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an sur convocation du bureau. 
Les membres de l'association sont convoqués suivant la procédure suivante : convocation écrite  ou 
par messagerie électronique huit jours minimum avant la date de la réunion. 
Le vote s'effectue par bulletin secret déposé dans l'urne tenue par le secrétaire de séance, ou à main 
levée. Le vote par procuration est possible.  
 
Chaque assemblée fait l'objet d'un procès verbal rédigé par le Secrétaire et approuvé par le Président. 
 
Article 8  Assemblée générale extraordinaire 
 
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée sur décision du bureau (par exemple 
pour une modification des statuts, pour présenter une situation financière difficile, etc).  
Tous les membres de l'association sont convoqués suivant la procédure suivante :  
Le vote se déroule suivant les modalités suivantes : convocation écrite ou par messagerie électronique 
huit jours minimum avant la date de la réunion. Les votes par procuration ou par correspondance sont 
interdits. Chaque assemblée  générale extraordinaire fait l'objet d'un procès verbal rédigé par le 
Secrétaire et approuvé par le Président. 
 
Titre III Dispositions diverses 
 
Article 9 Outils de l'association 
 
Seuls peuvent utiliser le papier à en tête, tampons et autres supports administratifs les membres du 
bureau ou les personnes nommément désignées ou déléguées et remplissant une mission pour 
l'association. 
 
Article 10 Nom et image de l'association 
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Aucun membre de l'association n'a le droit d'utiliser à son propre compte le nom ou l'image de 
l'association sans l'accord préalable du Président. Toute utilisation abusive entraînera la radiation 
immédiate de l'association. 
 
Article 11  Modification du règlement intérieur 
 
Le règlement intérieur est établi et révisé par le conseil d'administration. Il peut notamment être 
modifié en fonction des évolutions du mode de fonctionnement de l'association, à la demande du 
bureau ou à l'occasion de la réactualisation des cotisations. Si la modification est approuvée par les 
trois quarts des administrateurs présents ou représentés, le nouveau règlement intérieur prend effet 
immédiat. Dans le cas contraire, l'application nécessite un vote de l'assemblée générale ordinaire. 
 
Le règlement intérieur est signé par le Président et l'original est conservé au siège de l'association. 
 

 
Le  6 octobre 2010, à Valliguières 
 
Le Président de l'Association GreenWatchers, 
 
Pierre JAPHET 
 

 
 
 
 
 
 
 


