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Ce règlement intérieur de l’association sous la loi 1901, est un document dont la vocation est de préciser le 
détail du fonctionnement de l'Association du Grand Thiervoz, ainsi que les dispositions qui sont 
susceptibles de modifications fréquentes. Il complète ainsi les statuts de l’Association, adapté pour toutes 
les associations loi 1901, quel que soit leur objet. 	
Le règlement intérieur a la même force obligatoire pour tous les membres que les statuts de l’association. 
Nul ne peut s’y soustraire puisqu’il est accepté lors de l’adhésion. 
	
Article 1 – Agrément des Nouveaux Membres 
Tout nouveau membre doit être parrainé et présenté par un membre de l’association. Il est agréé par le conseil 
d’administration statuant à la majorité de tous ses membres. Le conseil d’administration statue lors de chacune de ses 
réunions sur les demandes d’admission présentées. Les personnes désirant adhérer doivent remplir un bulletin 
d’adhésion. L’adhésion est effective lorsque le dossier d’inscription complet a été réceptionné par le conseil 
d’administration de l’Association du Grand-Thiervoz et que la cotisation a été réglée. Nul dossier ne peut être verbalement 
validé sans avoir été traité par le conseil d’administration.	
 
Article 2 – Conditions – Démission – Exclusion – Décès d’un membre 
L’adhésion à l’Association du Grand-Thiervoz est strictement nominative et n’ouvre pas droit à faire bénéficier d’autres 
personnes des avantages offerts par l’Association au cours d’éventuelles manifestations organisées par cette dernière. 
Pour des raisons de sécurité et de logistique, les proches (famille ou ami) de l’adhérent sont invités à s’acquitter 
financièrement des sommes dues individuellement au cours des fêtes ou manifestations. Tout abus constaté pourra 
entraîner la résiliation immédiate de l’adhérent. 
Une adhésion est valable une année, du 01er février au 31 janvier de l’année suivante (soit 12mois). Le montant de la 
cotisation pour l’année en cours, quelle que soit la date d’adhésion, ne pourra bénéficier de prorata	
La démission doit être adressée au président du conseil d’administration par lettre recommandée. Elle n’a pas à être 
motivée par le membre démissionnaire. 
L’exclusion d’un membre peut être prononcée par le conseil d’administration pour motif grave. Sont notamment réputés 
constituer des motifs graves : 
- une condamnation pénale pour crime et délit ; 
- toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités de l’association ou à sa réputation. 
En tout état de cause, l’intéressé doit être mis en mesure de présenter sa défense, préalablement à la décision 
d’exclusion. 
La décision d’exclusion est adoptée par le conseil d’administration statuant à la majorité des deux tiers des membres 
présents. 
En cas de décès d’un membre, les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre à un quelconque maintien dans 
l’association. La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, et ne peut être remboursée, même cas en cas 
de démission, d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année.	
 
Article 3 – Assemblées Générales – modalités applicables aux votes 
Votes des membres présents : Les membres présents votent à main levée. Toutefois, un scrutin secret peut être demandé 
par le conseil des membres présents. 
Votes par procuration : Si un membre de l’association ne peut assister personnellement à une assemblée, il peut s’y faire 
représenter par un mandataire. L’adhérent doit envoyer au conseil d’administration son bulletin de procuration avant 
l’assemblée générale annuelle. Dans le cas contraire, son bulletin sera refusé et inéligible. 
 
Article 4 – Indemnités de Remboursement 
Seuls les administrateurs et/ou membres élus du bureau, peuvent prétendre au remboursement des frais engagés dans le 
cadre de leurs fonctions et sur justifications. La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, et ne peut être 
remboursée, même cas en cas de démission, d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année. Lors de 
manifestations festives organisées par l’association, se référer aux conditions de participation. 
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Article 5 – Commission de Travail 
Des commissions de travail peuvent être constituées par décision du conseil d’administration. 
 
Article 6 – Membres du Conseil  
Les actuels membres du conseil d’administration sont élus pour une durée de 4 ans. Le respect du règlement intérieur a la 
même force obligatoire. La démission d’un membre du conseil d’administration doit être adressée au président du conseil 
par lettre recommandée, engageant un procès-verbal à la directive du journal officiel du gouvernement. La démission du 
Président entrainera une assemblée générale avec vote des adhérents et du conseil d’administration. Les conditions 
d’exclusion sont identiques à l’article 2. 
 
Article 7 – Modification du Règlement Intérieur 
Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le conseil d’administration ou par l’assemblée générale ordinaire à 
la majorité (simple ou par exemple des deux tiers) des membres.	
	


