
 

Page 1 / 5 
 

 

Collectif 

Je Suis Infirmière 
Puéricultrice : 

Règlement Intérieur 
 

 

 

Préambule 

Le présent règlement intérieur est destiné à préciser le fonctionnement de l’association 
Collectif Je Suis Infirmière Puéricultrice. Il a été approuvé lors de la réunion de l’Assemblée 
Générale constitutive, le 16/04/2021 et s’applique à tous les membres de l’association. 

Le présent règlement est remis à l’ensemble des membres et est annexé aux statuts de 
l’association. Il est par ailleurs consultable et téléchargeable sur le site internet de 
l’association. 
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CHAPITRE I – 
ORGANISATION DE 

L'ASSOCIATION 
 

 

Article 1 : Membre de l'association 

Article 1.1 : Qualité de membre de l'association 

L’acquisition de la qualité de membre de l'association est subordonnée au paiement de la 
cotisation, ainsi qu’au respect des conditions et modalités suivantes : être titulaire du 
diplôme d'état de puériculteur/puéricultrice ou être en études pour l'obtenir. 

Article 1.2 : Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par : 

i. Démission ; 

ii. Décès ; 

iii. Disparition de l’une des conditions nécessaires à l’acquisition de la qualité de membre 
de l'association telles que citées dans l’article 1.1. 

iv. Radiation pour non-respect du règlement intérieur : intervient après deux rappels 
effectués par le président par e-mail. Un troisième mail confirme alors la radiation de 
l’association. 

v. Radiation automatique pour non-paiement de la cotisation annuelle, après l’expiration 
d’un délai de 30 jours calendaires à compter d’un rappel adressé par l’association.  
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Article 1.3 : Démission 

Les membres de l'association peuvent démissionner en adressant leur démission au 
président, par e-mail à l’adresse de l’association ;  ils perdent alors leur qualité de membre à 
compter de la réception d’un accusé adressé par le président de l’association, sans 
remboursement de la cotisation en cours. 

Article 1.4 : Non-discrimination 

L'association s'engage à agir sans discrimination dans le cadre de son organisation et de son 
activité, et s'engage en outre à veiller au respect de cet engagement par l'ensemble de ses 
membres et membres de ses organes dirigeants. 

Article 2 : Assemblées générales – Modalités applicables aux votes 

Article 2.1 : Principes généraux 

Chaque membre a droit à une voix. Le vote par procuration lors de l’assemblée générale est 
autorisé. 

Article 2.2 : Assemblée générale ordinaire 

La validité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire n’est soumise à aucune 
condition de quorum. 

Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des 
votes exprimés. 

Article 2.3 : Assemblée générale extraordinaire 

L’assemblée générale extraordinaire ne pourra valablement délibérer que si au moins 50% 
des membres de l’association (ou du conseil d’administration s’il en a été créé un) sont 
présents ou représentés. Aucun quorum n’est requis sur seconde convocation. 

Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux 
tiers. 

Article 3 : Cotisation 

Article 3.1 

La cotisation annuelle payable par chacun des membres de l'association est fixée 
annuellement par le bureau et annoncée en assemblée générale. Elle est initialement fixée à 
3€. 
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Article 3.2 

Les cotisations sont payables à la date d’anniversaire de l’adhésion. 

 

 

CHAPITRE II – 
DISPOSITIONS 

RELATIVES AUX 
MEMBRES ET AUX 

DIRIGEANTS 
Article 4 : Activités 

Article 4.1 

Dans le souci de développer la convivialité au sein de l'association, mais aussi dans le but 
d'équilibrer ses finances, l'association peut organiser, tout au long de l'année, des 
manifestations (spectacles, soirées, journées, etc.). La participation de tous les membres est 
vivement souhaitée. 

Article 4.2 

L’association se dégage de toute responsabilité en cas de dégradations occasionnées par un 
ou plusieurs de ses adhérents, lors de manifestations auxquelles l'association participe ou 
organise. 
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Article 5 : Informations générales aux adhérents 

Article 5.1 

Les informations relatives à la vie de l'association (réunions, webinaires, visioconférences, 
manifestations, assemblée générale, etc.) sont envoyées aux adhérents par courrier 
électronique, et sont le cas échéant disponibles sur le site internet de l'association. 

Article 5.2 

L’association recommande vivement à ses membres d'assister aux assemblées générales 
afin notamment : d'avoir communication du bilan financier de l'association ; de se présenter 
comme dirigeant ou membre du bureau ; de faire connaître leurs suggestions. 

 

 

 

CHAPITRE III – 
RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR 

 

 

Article 6 : Modification 

Le règlement intérieur pourra être modifié par l’assemblée générale statuant à la majorité 
des deux tiers des membres présents ou représentés. 

Article 7 : Consultation 

Le présent règlement intérieur est consultable sur le site internet de l'association. Il est par 
ailleurs demandé à chacun des membres d'assister, dans la mesure du possible, aux 
réunions convoquées par l'association (réunions d'information, assemblée générale, etc.). 


