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COUNTRY ON FIRE 
 

Association à but non lucratif 
régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 

 
Siège social : 5, allée St John Perse 95120 ERMONT 
Inscrite en préfecture sous le numéro W953006406 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le présent règlement intérieur a pour but de préciser le fonctionnement de l’Association «Country On Fire» dans le cadre 
de ses statuts. Il a été adopté lors de l’assemblée générale constitutive du 30 septembre 2015. Il est remis à chaque 
membre dirigeant et à tous les membres actifs (ou adhérents) ; il est à la disposition de tous sur le site internet 
«www.countryonfire.com». 
 
Article 1 – Adhésion / Cotisation 
 
Le montant de l’adhésion est fixé pour l’année 2015/2016 à 10 € par adhérent. Il couvre les assurances obligatoires ainsi 
que les dépenses administratives. Il est exigible lors du premier appel de fonds. 
 
Le montant de la cotisation pour l’année 2015/2016 se décline selon le barème suivant : 
− Personne seule (pour un cours) cotisation annuelle : 140 € (adhésion obligatoire de 10 € incluse) 
− Personne seule (pour 2 cours) cotisation annuelle :      210 €   (adhésion obligatoire de 10 €  incluse) 
− Couple (pour un cours) cotisation annuelle : 250 € (adhésion obligatoire de 10 € incluse) 
− Couple (pour 2 cours) cotisation annuelle :                 380 €    (adhésion obligatoire de 10 €  incluse) 
− Enfant / Etudiant (pour un cours) cotisation annuelle : 80 € (adhésion obligatoire de 10 € incluse) 

 
L’année s’étend du 1er jour des cours à la fin de l’année suivante. Il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires. 
 
Chaque année, le Conseil d’Administration se réunit afin d’étudier le montant des cotisations pour l’année à venir. Il est 
le seul organe compétent pour déterminer le montant desdites cotisations. 
 
Adhérents ou membres actifs 
Toute personne à jour de sa cotisation devient adhérent (ou membre actif) de l’association et suit les cours de danse 
selon le planning en vigueur. Pour des raisons de sécurité, il n’est pas autorisé que les enfants non danseurs assistent aux 
cours. Les parents doivent donc prendre leur disposition pour les faire garder. 
 
 
Modalités de paiement : 
Le paiement de la cotisation s’effectue en numéraire et/ou par chèque. Il peut s’effectuer en deux ou trois fois sans 
frais, uniquement par chèque. Mais même dans ce cas, les chèques seront demandés lors de l’inscription. 
 
Les éléments nécessaires lors de l’inscription sont : 

− une fiche administrative remplie, accompagnée d’une photo d’identité 
− un certificat médical de moins de trois mois 
− le règlement de la cotisation et de l’adhésion 

 
Cas particuliers : 
De manière générale, il n’est pas possible de se faire rembourser les sommes versées lors de l’inscription. Les cas 
particuliers seront traités par le conseil d’administration en séance extraordinaire. 
 
Article 2 – Assemblée générale 
 
L'assemblée générale comprend tous les membres actifs (ou adhérents) de l'association à jour du paiement de leurs 
cotisations à la date de la convocation. 
 
L’Assemblée générale se réunit une fois par an sur convocation adressée par écrit à chaque adhérent au moins quinze 
jours avant la date fixée.  
 
Les points abordés sont mis à l’ordre du jour transmis avec la convocation. Tout membre actif peut demander à mettre 
un point à l’ordre du jour, sous réserve de son acceptation par le conseil d’administration. Il est nécessaire que les points 
à aborder soient transmis au président de l’association dix jours au moins avant la date de l’assemblée générale. 
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Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre de l'association muni d'un pouvoir ; la représentation par 
toute autre personne est interdite. Chaque membre présent ne peut détenir plus de 2 pouvoirs au cours d'une même 
assemblée. La procuration ne sera autorisée que si elle est présentée au plus tard lors de l’ouverture de séance. 
 
En envoyant un pouvoir en blanc au siège de l'association, tout membre est réputé émettre un vote favorable à l'adoption 
des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d’administration et un vote défavorable à l'adoption des 
autres projets. 
 
Le vote par correspondance est interdit. 
 
Article 3 – Conseil d’administration et bureau 
 
Le Conseil d’administration se réunit : 

 
− sur convocation de son président, chaque fois que celui-ci le juge utile et au minimum deux fois par an, 
− lorsque la réunion est demandée par au moins 25 % de ses membres, sur convocation du président. 
 
Le Conseil d’Administration élit, en son sein, pour une année reconductible de manière tacite, un bureau composé d’un 
Président, et d’un Trésorier. Chaque année s'entendant de la période comprise entre deux assemblées générales 
annuelles. 
 
Le bureau assure la gestion courante de l'association. Il se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige sur 
convocation du président. 
 
Le président représente seul l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a 
qualité pour agir en justice au nom de l'association. 
 
Le président est chargé des convocations des organes de direction de l'association. Il établit les procès-verbaux des 
réunions du bureau, du Conseil d’administration et de l'assemblée générale. 
 
Le trésorier établit, sous la responsabilité du président, les comptes de l'association. Il est chargé de l'appel des 
cotisations. Il procède, sous le contrôle du président, au paiement et à la réception de toutes sommes. Il établit un 
rapport sur la situation financière de l'association et le présente à l'assemblée générale annuelle. Ses fonctions peuvent 
être attribuées au président en cas d'impossibilité par ce dernier. 
 
Les membres du conseil d’administration et les membres du bureau ne sont pas rémunérés, sauf l'animatrice qui pourra 
l'être si la trésorerie de l'association le permet.   
 
 
Article 4 – Procès-verbaux 
 
Les procès-verbaux sont signés par le président ou en cas d’empêchement par tout membre du bureau. Ils sont conservés 
au siège de l’association. 
 
Article 5 – Activités 
 
− cours de danse de niveaux débutants, novices, intermédiaires  d’une durée de 1h hebdomadaire, 
− stages occasionnels 
− animation / démonstrations 
− organisation de bals 
 
Article 6 – Matériel et locaux  
 
Les cours de danse s’effectuent pour l’année 2015/2016 à ST PRIX. Toutefois, du fait des impondérables liés à la 
disponibilité des salles d’accueil, le Conseil d’administration peut être amené à rechercher une ou plusieurs salles de 
remplacement, provisoirement ou non. 
 
Article 7 – Comptabilité 
 
La responsabilité d’engager des dépenses au nom de l’association est prise par le bureau, voire par le conseil 
d’administration en cas de montant élevé (supérieur à 1.000 euros). Le règlement est effectué par le trésorier avec l’aval 
du président. 
 
Un bilan financier est communiqué chaque année aux membres actifs ou adhérents, lors de l’assemblée générale 
annuelle. 
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Article 8 – Procédures disciplinaires  
 
Tout manquement au règlement intérieur pourra se traduire par l’avertissement ou la radiation du membre en question 
selon l’importance du fait. La sanction sera décidée par le conseil d’administration lors d’une séance extraordinaire. 
Aucun remboursement ne sera effectué. 
 
Le membre incriminé sera tout d’abord notifié par courrier recommandé puis convoqué à un entretien afin de recueillir 
les éléments de sa défense.  
 
 
Article 9 – Modification du règlement intérieur 
 
Toute demande de modification du règlement intérieur, à l’exception de l’article 1 qui est exclusivement soumis au vote 
du conseil d’administration après élaboration du budget prévisionnel, peut être transmise par écrit par les membres 
actifs ou adhérents, La demande sera alors inscrite à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration sous réserve de 
sa pertinence ou du caractère non farfelu, ce qui dans le cas contraire, se traduira par un rejet. 
 
Le présent règlement intérieur a été institué par l’Assemblée générale constitutive du 30 septembre 2015. 
 
 
 
 

Les membres du bureau 
 
 

VIRGINIE BROUCKAERT   NADIA BOISDE 
    Président    Trésorier 

 
 
 


