Amicale Saint-Pierre
7, rue Villeneuve

01000 Bourg-en-Bresse

amicale.saintpierre@yahoo.com

Règlement Intérieur de l’Amicale Saint Pierre
Le présent Règlement Intérieur est celui de l’Amicale Saint-Pierre, association soumise à la
Loi de 1901 immatriculée en Préfecture de l’Ain sous le N° W012002400. Il est annexé .aux
statuts modifiés du 24 mars 2018.

Article 1 : Adhésion
L’Amicale Saint Pierre est une association libre et ouverte. Le bulletin d’adhésion daté et
signé a valeur d’engagement à ses principes.
Article 2 : Cotisation




L’ adhésion à l’Amicale est soumise à une cotisation annuelle, actuelle et révisable de
15 € par personne ( 20 € par couple, 5 € pour jeune de moins de 26ans).
L’appel à cotisation est adressé à chaque adhérent par mail ou courrier en début
d’année.
Le règlement doit être effectué avant l’Assemblée Générale, ou au cours du premier
trimestre, par chèque ou espèces au trésorier, ou courrier à l’adresse du siège.

Article 3 : Ressources



Outre le montant des cotisations et les dons et legs, les manifestations ouvertes au
public traditionnellement organisées en journée ou en soirée
Un compte d’exploitation est établi et archivé pour chaque évènement.

Article 4 : Conseil d’Administration




Un chargé de mission est désigné pour organiser et animer les évènements festifs.
Le conseil d’administration se réunit à minima 3 fois par an : avant la fin de l’année,
avant et après l’Assemblée Générale.
Un compte rendu de réunion est systématiquement rédigé par le secrétaire et signé
par le président

Article 5 : Déroulement des activités


Les Conseils d’Administration se réunissent en principe au lycée Saint Pierre.
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L’assemblée Générale se déroule généralement au lycée Saint Pierre, les décisions
peuvent être prises à main levée sauf demande expresse de scrutin secret.

Article 6 : Site internet
L’Amicale Saint Pierre a un site internet recensant tous ses membres avec 2 objectifs :



Communication interne et externe sur l’existence et les actions de l’amicale.
Constitution d’un outil de recherche de stages/emplois et renforcement des
versements de taxe d’apprentissage au profit de l’Institution.

Article 7 : Affiliation
L’ Amicale Saint Pierre est affiliée à la COFAEC Confédération française des Anciens Elèves
et Amis de l’Enseignement Catholique , à Paris.
Article 8 : Confidentialité
L’Amicale Saint Pierre s’engage au respect des règles de la CNIL (Commission Nationale
Informatique et Libertés)
Article 9 : Publication du Règlement Intérieur



Le Règlement Intérieur de l’Amicale Saint Pierre est établi conformément aux statuts.
Il sera ratifié par l’Assemblée Générale et transmis à tous les membres.

Fait à Bourg en Bresse, le 29 mars 2019

La Présidente

Marie-Jacques VALLIERE
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