
 

Règlement intérieur de Cé Kan Kon Vaou ? 

 
 

Ayant pour objet : 
 Rassembler des personnes solidaires  et des compétences au service de l’art, 
de l’expression et la culture dans toutes ses formes. 
Animation, spectacles, ateliers d’initiations... 
 

Adresse:  
Maison de la Vie Associative, allée Robert Govi, les Défensions 13400 Aubagne. 
 

Adopté le  29 octobre 2012 par l'assemblée générale. 
 

Titre I – Membres :  

  

Article I - Admission : 
 Les personnes désirants adhérer devrons remplir le bulletin d'adhésion . Elles 
auront connaissance des statuts et du règlement intérieur. Pour les mineurs de moins 
de seize ans, ce bulletin est rempli par le représentant légal. Cette demande doit être 
acceptée par le bureau. A défaut de réponse par mail sur l'adresse stipulée par le 
bulletin dans les 20 jours suivants le dépot du bulletin, cette demande est réputée avoir 
été acceptée par Cé Kan Kon Vaoù? 

En cas de refus, la cotisation versée devra être remboursée. 
 

article II - cotisation : 
 Les membres adhérents doivent s'aquitter d'une cotisation annuelle à prix choisi 
avec un minimum de 2 euros. Toutes cotisations versées à l'association est 
définitivement acquise. 
 

article III  - exclusion : 
 Conformément à l'article 7 des statuts, un membre peut être exclu pour les 
motifs suivants: faute grave ( mise en danger du public, fraude, vol, dégradation, ou 
toute autre attitude délictueuse, ainsi que l'entrave aux valeurs et au fonctionnement de 



l'association, un manquement signalé à plusieurs reprise au règlement intérieur... liste 
non exhaustive). Celle-ci doit être prononcée par le bureau après avoir entendu les 
explication du membre contre lequel une procédure d'exclusion est engagée. Le 
membre sera convoqué par lettre 

recommandée avec AR quinze jours avant cette réunion.Cette lettre comportera les 
motif de l'excluision. Il pourra se faire assisté d'une personne de son choix. 
La décison prise par le bureau devra être rédigée en deux exemplaire et signé des 
deux parties. 
En cas d'absence du membre concernéou de son représentant, il recevra par courrier, 
le procés verbalnon signé signifiant son exclusion. 
 

article IV -  perte de la qualité de membres : 
 Le membre n'ayant pas réglé sa cotisation annuelle dans un délai de 3 mois 
aprés que l'assemblée générale ait eu lieu perdra sa qualité de membre. En cas de 
décés, un adhérent de Cé Kan Kon Vaou devient alors adhérent universel et sera 
membre d' honneur de l'association jusqu'a la dissolution de cette dernière, et n'aura 
pas besoin de régler de cotisation annuelle. 
 

Titre II - Fonctionnement de l'association : 
 

article V - règles relatives aux temps de travail et d'action : 
 1_Il est de bonne augure que les animateurs, intervenants et autres membres de 
l'association est un comportement adéquat aux valeurs et à l'image de l'association (  
langage et attitude "correctes", respect...) 

 2_Il serait déplacé de la part des ces même intervenants, membres et 
animateurs d'ateliers de fumer pendant les temps d'intervention. 
 3_Les boissons alcoolisée sont autorisée mais dans la limite des closes indiquée 
par l'alinéa 1 de l'article V du règlement intérieur. 
 4_Conformément au code pénal et à la loi en vigeur dans notre pays la 
consommation de produits stupéfiants n'est pas autorisée. 
 5_ Concernant la protection du matériel, l'association incite grandement tous ces 
membres à souscrir une assurance de responsabilité civile. 



 6_ Le matériel est sous la responsabilité de l'animateur référent du projet (qui 
peut déléguer cette tache à sa guise du moment qu'un accord est établi). Il est du 
devoir de tous les membres de respecter le matériel et de signaler tout manquement ou 
dégradation à l'animateur référent. 
 

article VI - le bureau : 
 Conformément à l'article 10 des status de l'association, le bureau élu par 
l'assemblée générale et a pour objet d'assurer le fonctionnement administratif de 
l'association. Il est composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier qui 
travaillent en ensemble. 
Le bureau aura le pouvoir de décision, à l'unanimité des personnes présentes, sur 
l'embauche de personnel, l'action en justice et la modification du règlement intérieur. Il 
a aussi le pouvoir financier de l'association, c'est lui qui a pouvoir de signature sur le 
compte de l'association et la caisse. Cependant toutes décisions d'achat supérieur ou 
égale à 200 euros devra être débattu en comité d'action. 
En cas de nécessité, tous ces pouvoirs peuvent être délégué à l'assemblée générale. 
 
 

article VII - le comité d'action : 
 Le Comité d'action est un ensemble de rôles et de fonctions non administratifs 
réparti par postes aux différents membres actifs de l'association. Les membres du 
"C.A" sont entièrement bénévoles. Le comité se réunie tous les 3 mois pour faire le 
point sur l'échéancier des projets et les postes peuvent être remanié lors de cette 
réunions. 
(web master, référent photo/vidéo, référent déco, référent régie...)   

 

article VIII - Assemblée générale ordinaire : 
 Tous les membres de l'association sont électeurs et éligibles. Ils seront 
convoqués par mail. Les votes se déroulent à mains levées et les mineurs ont le droit 
de vote passé 15 ans révolu. Les votes par procuration ou par correspondance sont 
autorisés sous certaines conditions, et délivrés par le bureau jusqu'à 48 heures avant le 
début de l'assemblée générale. 
Un secrétaire est désigné en début de séance pour rédiger un procés verbal de 



l'assemblée générale. 
Il sera fait au cours de cette assemblée un bilan moral suivi d'un rapport d'activités 
effectué par le président et financier par le trésoriers. Par la suite, il sera procédé au 
vote de confiance pour élire le nouveau bureau et au remaniement du comité d'action. 
 

article IX - assemblée générale extraordinaire : 
 Conformément aux statuts de l'association, une assemblée extraordinaire se 
déroule selon les closes de l'article 12 et il y sera statué en plus, les raisons qui ont 
motivé cette convocation. 
 
 

Titre III - dispositions diverses : 
 

article X - délégation : 
 Le Comité d'action peut déléguer un référant de projet ou un adhérent pour 
représenter l'association en tant que de besoin. Ce mandat ne peut être que spécial et 
à durée déterminé. 
Le président représentera le cas échéant l'association devant la justice. 
 

article XI - consultation des adhérents : 
 La consultation des adhérents est possible par correspondance téléphonique ou 
electronique. Chaque mois, une news letter sera envoyé à tous les membres de 
l'association. 
L'association reste disponible sur les réseaux sociaux. 
 

article XII - modification du règlement intérieur : 
Le règlement est établi par le bureau conformément à l'article 13 des statuts de 
l'association. 
Il peut être modifié par le Bureau selon la procédure suivante : 
le nouveau règlement intérieur est adressé à tous les membres de l'association par 
courrier électronique sous un délai d'une semaine après la fin de sa mise à jour. 
 
 
 



 
 
 


