LAMICAO & COMPAGNIE
Règlement Intérieur de l’association

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

ARTICLE 1
Toute personne désirant faire partie de l’association doit adresser au secrétariat de
l’association une demande d’adhésion écrite et/ou orale. Le dossier est examiné par le bureau
et le directeur artistique qui donne un avis. Le ou la président-e prend la décision finale.
ARTICLE 2
Les membres peuvent se prévaloir, dans toutes les circonstances de leur vie professionnelle,
de leur titre de membre de l'association. Toutefois, cette autorisation ne saurait être
interprétée comme permettant à un de ses membres d'engager l'association.
ARTICLE 3 : LE OU LA PRESIDENT(E)
Le ou la président(e) est élu(e) par les membres du bureau de l’association. Les candidats à la
présidence doivent se faire connaître, par écrit, au secrétariat, sept jours au plus tard avant la
réunion de l’assemblée générale. Lors de la vacance du poste de président(e), la présidence
sortante, ou à défaut le ou la secrétaire, convoque les membres adhérents qui doivent se réunir
dans un délai d’un mois. La lettre de convocation doit parvenir 15 jours avant la tenue de la
réunion. Les dispositions relatives à la candidature de président-e sont valables, de la même
façon en cas de vacance de la présidence.
ARTICLE 4 : DELEGATION DE POUVOIR DU OU DE LA PRESIDENT-E
Le ou la président(e) délègue au directeur artistique de l’association, d’une façon permanente
ou temporaire, la partie de ses pouvoirs qu’elle juge nécessaire, pour l’accomplissement des
missions utiles à l’association :
A. Organisation des cours de théâtre, théâtre forum, ateliers d’écriture
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B. Choix et mise en œuvre des différents thèmes constituant les activités de
l’association
C. Représentation de l’association lors de prestations extérieures en cas d’impossibilité
pour le président d’honorer ses engagements
D. Assurer les relations publiques internes et externes

ARTICLE 5 : LA DIRECTION ARTISTIQUE
La direction artistique est confiée à un professionnel, formé aux différentes techniques
théâtrales, en capacité de prendre en charge des groupes d’enfants ou adultes pour cette
pratique artistique. Il anime ou co-anime les ateliers proposés, participe à la création de
spectacles, organise les stages de théâtre, propose les orientations et évolutions d’activités. Il
est en étroite collaboration avec le ou la président-e, le bureau et les membres actifs.
ARTICLE 6 : LE OU LA TRESORIER-E
Le ou la trésorier(e) fait le recouvrement des sommes dues à l’association, et signe toutes les
quittances. Il ou elle est responsable de la gestion financière de l’association et soumet un bilan
comptable annuel notamment en assemblée générale. Ce compte de résultat peut être
accompagné d’un commentaire expliquant les différents mouvements ou changements.
ARTICLE 7 : LE OU LA SECRETAIRE
En application de l’article 3, il ou elle peut recevoir délégation permanente ou temporaire du
président(e) pour la représenter et agir en son nom. Cette délégation l’oblige à prendre, avant
toute décision engageant l’association, l’avis du président(e) ou à défaut, du bureau. Le ou la
secrétaire a la charge des archives. Il ou elle établit et signe les procès-verbaux des séances du
bureau, des assemblées générales avec le ou la président(e) ou en son nom. Il ou elle tient le
registre légal.
ARTICLE 8 : DEMISSION
Toute demande de démission doit être adressée au président(e) qui en accusera réception.
Une démission ne dispense pas de la cotisation de l’année en cours.
ARTICLE 9 : ELECTIONS
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Le délai statutaire pour la convocation des assemblées générales est indiqué dans les statuts.
Les membres ne pouvant assister aux assemblées sont invités à adresser, à un membre de
l’association de leur choix, un pouvoir pré-imprimé ou sur papier libre, dans la limite de 1
pouvoir par membre adhérent.
ARTICLE 10 : EXCLUSION
La demande d’exclusion d’un membre ne peut être faite que par un autre membre de cette
association, et adressée au bureau qui doit statuer en assemblée générale extraordinaire dans
un délai de 1 mois après réception.
Les motifs d’exclusion d’ordre administratif peuvent être :
-

Le non-paiement de l’adhésion et/ou des prestations dans un délai de 3 mois

-

L’absence, non excusée, à plusieurs séances

-

Et, en général, tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement de

l’association.
Les motifs d’exclusion d’ordre moral peuvent être :
-

Le manquement d’esprit d’équipe entre les adhérents

-

Le manquement à la neutralité politique, syndicale ou religieuse dans le cadre

des actions de l’association
-

Le manquement au respect de l’intégrité physique des personnes.

Les dirigeants, après avoir invité le membre intéressé à s’expliquer lors de sa convocation,
décidera, soit d’écarter la demande d’exclusion, soit de prononcer l’exclusion définitive ou
temporaire.

DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 11 : ADHESIONS
L’adhésion, votée par le bureau est de 15 euros.
Un avis du directeur artistique sera demandé pour la validation de l’adhésion par le bureau.
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Seront acceptées les adhésions dont le demandeur montre une réelle envie de s’investir dans
la vie de l’association. La qualité de membre est ouverte aux enfants qui pourront participer à
l’élaboration des projets de création. Une autorisation parentale sera bien sûr demandée.
LE Bureau est exempt de cotisation.
ARTICLE 12 : REGLEMENT DES PRESTATIONS
Le montant des prestations est réglé en début de chaque année :
-

En espèce (totalité du montant)

-

Par chèque bancaire (règlements en 3 chèques, datés du jour de leur émission,

libellés à LAMICAO) et en donnant les 3 chèques au moment de l'inscription. Dans le
cas où les inscrits arrêtent l’activité en cours d’année, de leur propre volonté ou sur
demande du bureau, les chèques restants à encaisser seront débités aux dates
convenues en début de contrat.
-

Le virement bancaire est une option à considérer.

ARTICLE 13 : DROIT A L’IMAGE
L’association peut être amenée à réaliser des captations d’image dans le cadre de son travail
théâtral. Toute utilisation d’image ou film tourné doit se faire avec le consentement daté et
signé des personnes concernées, ou parents si enfants mineurs, adhérents ou participants.
ARTICLE 14 : ANNULATION DE COURS

Les cours pourront être annulés en raison de l’absence de l’intervenant ou d’un nombre
d’élèves inférieur à 4 enfants.
En cas d’absence de l’intervenant, un remplaçant qualifié pourra assurer l’atelier. En cas
d’impossibilité, le cours sera reporté à une date ultérieure.

ARTICLE 15 : COURS D’ESSAIS

2 séances gratuites sont proposées en début d’année aux enfants, une aux adultes.
A l’issu de ces séances, la personne devra faire son choix définitif. Le montant des séances pour
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l’année sera alors demandé en cas de participation au travail annuel.

SURVEILLANCE ET APPLICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
ARTICLE 16
Le bureau reçoit mandat, par le présent acte, de veiller au respect des statuts et du règlement
intérieur. Au fur et à mesure des nécessités engendrées par le fonctionnement de l’association,
le bureau proposera des modifications qui devront être approuvées, soit par une assemblée
générale extraordinaire, s’il s’agit de modifications de statuts de l’association, soit par une
assemblée générale ordinaire, s’il s’agit de modifications apportées au règlement intérieur.

Le présent règlement intérieur a été approuvé lors de l’Assemblée Générale du 21 Mars 2021.
Ils ont été établis en autant d’exemplaires que de parties intéressées.

La Présidente

La Trésorière

La Secrétaire

Mme E. Ygorra

Mme C. Fasciotti

Mme S. Chartier
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