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Cinémathèque de Vendée 
 

Règlement intérieur 
 

 
 
 
Conformément à l’article 20 des statuts de l’association « Cinémathèque de Vendée », le présent règlement 
intérieur a pour objectif de fixer les modalités d’application des statuts, des activités et du fonctionnement de 
l’association. Ce règlement intérieur a été soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale. 

 
Article 1 – CONTRAT D’ADHESION (article 8 des statuts) 
L’adhésion à l’association Cinémathèque de Vendée oblige le membre aux engagements ci-après : 
 1) L’adhérent accepte et adhère sans réserve aux statuts et au règlement intérieur de l’association dont 
il a pris connaissance. 
 2) L’adhérent participe aux activités de l’association dans la mesure de ses capacités et moyens. 
 3) L’adhérent s’engage à ne pas donner accès aux outils et moyens partagés à des tiers ou à les utiliser 
pour son usage privé. 
 4) L’adhérent s’engage à participer à l’assemblée générale. 
 5) L’adhérent s’engage à être à jour de ses cotisations.  
 7) Le postulant s’engage au respect des autres membres et de l’association elle-même. 
 8) L’adhérent s’engage à obtenir l’accord de l’association avant d’engager toutes dépenses dont elle 
pourrait être ultérieurement redevable. 
 9) L’adhérent s’engage à ne pas porter préjudice à l’association quel qu’en soit le moyen. 
 10) Au terme de son adhésion à l’association « Cinémathèque de Vendée », le membre démissionnaire 
ou radié, s’engage à restituer immédiatement à l’association tous documents, supports ou matériels dont il est 
dépositaire sous décharge et/ou caution et dont il aurait bénéficié en sa qualité de membre. 

Pour sa part, l’association apporte à ses membres les moyens prévus et définis à l’article 3 de ses statuts.  

En cas de non-respect du présent engagement par un membre de l’association, les sanctions prévues par les 
« statuts » et le présent « règlement intérieur » peuvent s’appliquer et aller jusqu’à l’exclusion. 
 

Article 2 – PRESIDENT (article 15 des statuts) 
Le président peut déléguer tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts à un administrateur de 
son choix. L’objet de cette délégation ainsi que sa durée et les conditions de son exercice doivent faire l’objet 
d’un écrit signé par les deux parties concernées. 
 

Article 3 – SECRETAIRE 
Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance y compris les convocations. Il rédige les 
procès-verbaux des réunions des Assemblées et en général, toutes les écritures concernant le fonctionnement 
de l'Association, à l'exception de celles qui concernent la comptabilité. 

Il assure l'exécution des formalités prescrites par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et les articles 6 à 31 du 
décret du 16 août 1901. 
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Article 4 – TRESORIER 
Le trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l'Association. Il effectue tous paiements 
et reçoit, sous la surveillance du Président, toutes les sommes dues à l'Association. Il ne peut aliéner les valeurs 
constituant le fonds de réserve qu'avec l'autorisation du C.A. 

- Il est chargé de l’appel des cotisations. 
- Il rédige les demandes de subventions en accord avec le président. 
- Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations effectuées par lui, rend compte de sa gestion. 

Le trésorier exerce sa mission notamment par une confrontation fréquente entre les résultats et les prévisions 
budgétaires. Il peut consulter ou se faire communiquer tous documents de gestion de l’association. 
Il peut, avec l’accord du conseil d’administration, se faire assister dans sa mission par une personne extérieure 
ou membre de l’association. 

Il informe régulièrement le bureau et le conseil d’administration de l’évolution de la situation financière et propose 
toute mesure nécessaire à la bonne exécution du budget. 

Au nom du conseil d’administration, il présente et commente les comptes de l’exercice arrêté par le conseil 
d’administration et soumis à l’approbation de l’assemblée générale annuelle. 
 

Article 5 – COTISATION (article 7 des statuts) 
Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle. Son montant, proposé par le conseil 
d’administration, est voté par l’assemblée générale annuelle.  

La cotisation est appelée et exigible au cours du 1er trimestre de chaque année. 

Elle doit être réglée dans cette même période : de préférence par virement bancaire ou chèque à l’ordre de la 
Cinémathèque de Vendée ou par paiement électronique. Les règlements en espèces sont à éviter. 

En cas de non-paiement de sa cotisation, le membre débiteur peut se rapprocher du président et du trésorier afin 
d’exposer ses difficultés. En cas de résistance non justifiée ou de mauvaise foi, le Président, ayant informé le 
conseil d’administration, à la faculté de faire entamer une procédure disciplinaire.  
 

Article 6 – DISPOSITIONS TARIFAIRES 
Les dépenses de fonctionnement nécessaires à la Cinémathèque de Vendée, devront être approuvées par le 
conseil d’administration. 

Les remboursements des petites dépenses courantes seront accordés après l’aval par mail du trésorier et ce, 
dans une limite fixée à (cent cinquante euros) 150 € TTC (achat de fournitures diverses…) 

Concernant les achats de matériels (informatiques et autres), de fournitures de bureaux, etc., un devis préalable 
sera exigé (ou une facture pro-forma) afin d’obtenir l’approbation des membres du bureau, qui le présentera 
ultérieurement au conseil d’administration. Le montant maximum de ces dépenses ne devra pas dépasser par 
opération un montant fixé à (deux mille euros) 2.000 € TTC. Au-delà de ce montant, les dépenses devront faire 
l’objet d’un vote préalable du conseil d’administration. 

Concernant les remboursements kilométriques parcourus et remboursables, le conseil d’administration en fixe le 
montant au kilomètre. Deux membres du bureau au moins devront valider avant tout paiement le détail de toutes 
les indemnités et remboursements de frais concernant les membres en mission. 

La Cinémathèque de Vendée étant reconnue d’Intérêt Général chaque membre peut renoncer au remboursement 
de tout ou partie de ses frais et faire don de leur montant à l’association. La Cinémathèque de Vendée émettra 
un reçu fiscal permettant au donateur d’obtenir le dégrèvement d’impôt prévu par la loi. 
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Article 7 – PROCEDURE DISCIPLINAIRE  
En conformité avec l’article 9 des statuts de l’association en son point 3, le présent règlement intérieur défini la 
procédure disciplinaire en cas de manquement grave d’un membre. 

 7.1 Avant toute décision prise en considération du comportement d’un membre, ce dernier doit 
préalablement avoir été invité par courrier à présenter sa défense. Cette lettre est adressée par le président, par 
voie postale en recommandé avec demande d’avis de réception. 
 7.2 La lettre est adressée au moins un mois avant la date à laquelle la décision est susceptible d’être 
prise. Elle indique les manquements reprochés au membre et la sanction envisagée. Elle invite le membre en 
cause à faire part de ses observations en défense, par écrit ou de vive voix, au plus tard huit jours avant la date 
à laquelle la décision est susceptible d’être prise. Le président est tenu de recevoir le membre en cause dans le 
délai précité, sous réserve que la demande ait été formulée au moins huit jours à l’avance auprès du président. 

 7.3 Si l'exclusion est prononcée, le membre pourra interjeter appel sous quinze jours à compter de la 
date de la décision par lettre recommandée avec AR, adressée au président de l’association. Cet appel n’est pas 
suspensif de la sanction. La décision définitive du conseil d’administration lui sera notifiée dans le délai d’un mois. 

 7.4 Le manquement grave, sans que cette liste soit limitative ou exclusive, peut consister en la réalisation 
de travaux au frais de l’association sans accord express préalable ou en contradiction ou sans concertation avec 
les membres responsables de l’association, au refus de se soustraire aux demandes des membres responsables 
de l’association, au fait de dénigrer d’autres membres ou l’association elle-même, en l’utilisation des moyens mis 
à disposition pour d’autres usages privés ou externes sans accord préalable, au fait de porter préjudice à 
l’association quel qu’en soit le moyen. 
 
Article 8 – PROJETS ET PUBLICATIONS 
Tout projet concernant et engageant l’association « Cinémathèque de Vendée » devra être présenté au conseil 
d’administration qui statuera après l’évaluation des dépenses éventuelles engagées. 

Les publications devront être validées par le conseil d’administration et ce, avant leur publication ou mise en 
ligne. Elles sont faites officiellement au nom de la Cinémathèque de Vendée.  

La mise à jour des publications, déjà en ligne sur les réseaux numériques de la Cinémathèque, réalisées par les 
personnes mandatées par le bureau sont soumises au seul accord préalable du président. Le président jugera si 
le bureau doit se prononcer sur les modifications importantes. 
 
Article 9 – REGLEMENT INTERIEUR 
Conformément à l'article 20 des statuts, le présent règlement intérieur de l’association « Cinémathèque de 
Vendée » a été établi et modifié par le conseil d’administration, qui l’a soumis pour approbation lors de 
l’Assemblée Générale du : 09 avril 2021 
 

 

 
 
 

Le Président,         Le Secrétaire, 
 

   

 

 


