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Règlement Intérieur  
de la S.P.A. d’Essuilet et de l'Oise 

 
 
Ce règlement intérieur complète et précise les statuts de l'association " Société Protectrice des 
Animaux d’Essuilet et de l'Oise". Il s'applique obligatoirement à l'ensemble des membres ainsi qu'à 
chaque nouvel adhérent. Il est disponible au siège de l'association et une copie doit être remise à 
chaque adhérent qui en fait la demande. 
 
Les dispositions du présent règlement doivent être interprétées à la lumière des statuts. En cas 
d'ambiguïté ou de contradiction, les statuts s'appliquent par priorité sur le règlement intérieur. 
 
Le présent règlement précise le fonctionnement interne et externe de l'association. Il concerne 
notamment : 
 

- Adhésion à l'association 
- Institutions de l'association 
- Attributions des organes dirigeants 
- Organisation des activités 
- Charte du bénévole 
- Charte des usagers 
- Règlement financier 
- Dispositions diverses 

 
 

Titre I : Adhésion à l'association 
 
 
Admission de membres nouveaux 
 
L'adhésion à l'association est libre pour toutes les personnes qui souhaitent participer à la réalisation 
de son objet, sous réserve d'acquitter la cotisation prévue à l'article 4A des statuts de l'association. 
 
 
Refus d'admission 
 
L'association se réserve le droit de refuser la demande d'adhésion, sans avoir à motiver sa décision. 
 
 
Catégorie de membre - Composition 
 
Parmi ses membres, l'association SPA d’Essuilet et de l'Oise distingue les catégories suivantes : 
 

- Membres actifs 
Sont appelés membres actifs, les bénévoles, membres de l’association qui participent 
régulièrement aux activités et contribuent donc activement à la réalisation des objectifs de 
l’association. 
 

- Membres bienfaiteurs 
Sont appelés membres bienfaiteurs, les personnes ou sociétés qui soutiennent les activités de 
l’association par des dons financiers ou matériels. 
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- Membres d'honneur 

Ce titre peut être décerné par le conseil d’administration aux personnes qui ont rendu des 
services important à l’association. Ils sont dispensés du paiement d’une cotisation. 

 
 
Cotisation et tarifs 
 
Adhésion à l'association 
 
Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle. 
 
Le montant de celle-ci est fixé chaque année par l'assemblée générale sur proposition du CA. 
 
Le versement de la cotisation doit être établi par chèque à l'ordre de l'association ou par carte bancaire 
ou en espèces et effectué au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour les renouvellements. 
 
Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Aucun remboursement de cotisation 
ne peut être exigé en cas de démission, d'exclusion, ou de décès d'un membre en cours d`année. 
 
 
Conséquences de l`adhésion : droits des adhérents 
 
Ces droits sont développés dans la charte du bénévole. 
 
 
Protection de la vie privée des adhérents - Fichiers 
 
Les adhérents sont informés que l'association met en œuvre un traitement automatisé des informations 
nominatives les concernant. 
 
Ce fichier est à l`usage exclusif de l`association ; il présente un caractère obligatoire. 
L'association s'engage à ne pas publier ces données nominatives sur Internet ou ailleurs. 
 
Les informations recueillies sont nécessaires à l'adhésion. Elles font l'objet d'un traitement 
informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. Elles peuvent donner lieu à l'exercice du 
droit d'accès et de rectification selon les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Pour exercer ce droit 
et obtenir communication des informations le concernant, l'adhérent s'adressera au siège de 
l`association. 
 
 
Conséquences de l'adhésion : Obligations des adhérents 
 
L'adhésion à l'association à quel titre que ce soit entraîne pleine et entière acceptation des statuts et 
du présent règlement intérieur. 
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Démission 
 
Conformément à l'article 6 des statuts, le membre démissionnaire devra adresser sous lettre simple 
ou par mail sa démission au Président de l'association. 
 
Le membre démissionnaire ne peut prétendre à une quelconque indemnité. 
 
 

Titre II - Institutions de l'association 
 
 
Assemblée générale ordinaire 
 
Convocation 
 
Conformément à l'article 18 des statuts de l'association, l'assemblée générale ordinaire se réunit 1 fois 
par an sur convocation du conseil d`administration ou à la demande d'¼ des membres. 
 
Seuls les membres à jour de leur cotisation au 31 décembre N-1 sont autorisés à participer/voter à 
l'assemblée. 
 
Ils sont convoqués suivant la procédure suivante : par courrier simple ou par e-mail au mois 15 jours 
avant la date de l'assemblée générale. 
 
 
Ordre du jour 
 
Les auteurs de la convocation rédigent un ordre du jour communiqué aux adhérents en même temps 
que la convocation. Seules les questions inscrites à l'ordre du jour peuvent être valablement évoquées 
en assemblée, à l'exception de la révocation des dirigeants qui peut intervenir à tout moment. 
 
 
Quorum et vote 
 
Le quorum est atteint si au moins 50% des adhérents + 1 sont présents.  
 
Le vote des résolutions s'effectue à main levée sauf si le quart au moins des membres présents exige 
le secret. 
 
Cependant pour le renouvellement des membres du conseil d’administration le scrutin secret est 
obligatoire de par l’article 7 des statuts. 
 
Le vote par procuration n’est pas autorisé. 
 
 
Décisions 
 
L'assemblée générale élit les administrateurs membres du CA. Elle se prononce notamment sur le 
rapport annuel des dirigeants, les comptes de l'association.  
 
Un vote défavorable entraîne de facto la révocation des dirigeants. 
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Assemblée générale extraordinaire 
 
Convocation 
 
Les membres de l'association seront convoqués selon la procédure suivante : par courrier simple ou 
par e-mail au mois 15 jours avant la date de l'assemblée générale. 
 
 
Décisions 
 
Conformément à l'article 19 des statuts de l'association, une assemblée générale extraordinaire doit 
être convoquée en cas de modification des statuts, pour prononcer la dissolution, la liquidation et la 
dévolution des biens de l’association. 
 
 
Quorum et vote 
 
Le quorum est atteint si au moins 50% des adhérents + 1 sont présents.  
 
Dans tous les cas, les résolutions portant sur la modification des statuts sont prises à la majorité des 
deux tiers des membres présents. 
 
Les votes par correspondance sont interdits. 
 
 

Titre III - Attributions des organes dirigeants 
 
 
Organes dirigeants et attributions 
 
Le conseil d’administration élit en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue/relative un bureau 
comprenant : 
- Un président 
- Un vice président 
- Un trésorier 
- Un secrétaire  
 
Le bureau est élu pour un an. Les membres sortants sont rééligibles. 
 
Les fonctions de président et de trésorier sont interdites aux mineurs. Les candidats doivent déclarer 
formellement leur volonté. 
 
 
Le Président 
 
L’association est gérée exclusivement par le Président qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs 
à un ou plusieurs membres du Conseil d’administration. 
 
Le président représente l’association en tous lieux et pour tout, avec pouvoir d’ester en justice tant en 
demande qu’en défense et devant toute juridiction d’ordre pénal et commercial. 
En cas d’empêchement, il peut donner délégation à un autre membre du bureau. 
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Cependant, en cas de représentation en justice, il ne peut être remplacé que par un mandataire en vertu 
d’une procuration spéciale. 
 
Il fait ouvrir tous comptes en banques, chèques postaux et auprès de tous autres établissements de 
crédit. Il sollicite des emprunts avec l’accord du conseil d’administration. 
 
Il peut ne rendre compte de son mandat qu’à l’Assemblée Générale Annuelle. 
 
 
Le Trésorier 
 
Le trésorier tient les comptes de l’association, il est aidé par tous les comptables reconnus nécessaires. 
Il effectue tous paiements et perçoit toutes recettes sous la surveillance du Président. 
Il tient une comptabilité probante, au jour le jour, de toutes les opérations tant en recettes que 
dépenses. Il rend également compte de sa gestion lors de chaque assemblée générale ordinaire 
annuelle notamment à statuer sur les comptes. 
 
 
Le Secrétaire 
 
Est chargé de tout ce qui concerne la correspondance. Rédige les procès verbaux tant des assemblés 
générales que des réunions du conseil d’administration. C’est lui aussi qui tient le registre spécial 
prévu par la loi du 1 er Juillet 1901.  
 
 
Le conseil d'administration 
 
Désignation et Composition 
 
Il est composé de 9 Membres élus par l`assemblée générale en son sein. Les candidats doivent déclarer 
formellement leur volonté. 
 
Le mandat des administrateurs est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable. 
 
 
Attribution 
 
Le Conseil a pour fonction de désigner les membres du bureau. 
 
Il est investi d’une manière générale des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes les décisions 
qui ne sont pas réservées à l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. 
 
Il se prononce sur toutes les admissions des membres actifs de l’association, prononce les éventuelles 
mesures d’exclusion ou de radiation des membres. 
 
Chaque membre du conseil d’administration peut déléguer par écrit telle ou telle de ses attributions à 
l’un des membres du bureau, qui l’accepte expressément par écrit. 
 
  



6 
Bénévoles 03/05/2018 

Réunion- décisions - votes 
 
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois il est convoqué 
par son Président, ou à la demande du tiers de ses membres. 
 
L’ordre du jour est fixé par le président et joint aux convocations écrites qui devront être adressées 
aux membres au moins quinze jours avant la réunion. 
 
Seules les questions à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’un vote. 
 
Une feuille de présence est signée par chaque membre présent. 
 
La présence du tiers au moins de ses membres est nécessaire pour que le conseil d’administration 
puisse délibérer valablement. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue/relative des membres présents. Par ailleurs les dites 
délibérations sont prises à main levées.  
 
 
Représentation des salariés 
 
Le gardien et le responsable du refuge sont conviés aux réunions du conseil d'administration. 
 
 

Titre IV - Organisation des activités 
 
 
Déroulement des activités 
 
L'objectif de l'association est d’améliorer le sort des animaux sous toutes les formes et par tous les 
moyens possibles et légaux, notamment par l’accueil au refuge des animaux abandonnés et issus de 
la fourrière en favorisant leur adoption. Elle agit également sur les dossiers de maltraitance animale 
qui lui sont soumis et travaille en étroite collaboration avec les forces de police et de gendarmerie. 
 
Le nettoyage des locaux, du chenil et de la chatterie sont la priorité du matin pour les salariés et les 
bénévoles. Le nettoyage de la fourrière incombe aux seuls salariés. 
 
La mise au placement des animaux, sous la responsabilité des salariés, se fait de 14h00 à 17h30 du 
lundi au samedi. 
 
Les promenades des chiens ont lieu selon les mêmes horaires et sont effectuées par les bénévoles. 
 
Les cas de maltraitance sont gérés au mieux par des enquêteurs bénévoles. 
 
Les visites post adoptions sont effectuées par les bénévoles. 
 
Des collectes dans des magasins sont parfois organisées et sont du ressort des bénévoles. 
 
Trois "portes ouvertes" sont organisées par an le week-end, les stands sont tenus par des bénévoles 
ou des exposants extérieurs. 
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Titre V - Charte des bénévoles 
 
 
La charte des bénévoles est affichée au refuge dans le coin des bénévoles. 
 
 

Titre VI - Charte des usagers 
 
 
Locaux 
 
Il est interdit de fumer dans les locaux de l'association ainsi que d'y introduire des boissons 
alcoolisées. 
 
Dans tous les locaux utilisés par l'association, les adhérents doivent se conformer aux règles et usages 
locaux et veiller à la bonne occupation des lieux. 
 
 
Pratique des activités 
 
Les activités se déroulent sous la responsabilité des salariés de l'association pour la partie nettoyage 
et placement. Ils ont seuls autorité pour mettre fin aux activités, s'ils estiment que les conditions de 
sécurité ne sont pas réunies. Ils peuvent notamment exclure/interdire l'accès à tout usager ne 
respectant pas les horaires/tenues vestimentaires/équipement de sécurité/dont le comportement est 
contraire aux règles de sécurité en vigueur dans l'association/ne produisant pas les certificats 
médicaux d'aptitude à la pratique des activités. 
 
Les autres activités sont gérées par les bénévoles, sous la responsabilité des membres du conseil 
d'administration. 
 
Les activités de l'association se déroulent dans le cadre d'un programme arrêté par le CA ; toute 
utilisation des locaux/matériel de l`association en dehors des horaires prévus est strictement prohibée. 
 
 
Engagement des usagers 
 
Les usagers sont tenus de fournir les certificats médicaux prévus par la loi/respecter les dispositions 
de sécurité du présent règlement/en toutes circonstances se conformer aux consignes des membres du 
CA ou salariés. 
 
A défaut, la responsabilité de l`association est dégagée/ils peuvent être exclus sans préavis des 
activités de l`association.  
 
 
Sanctions disciplinaires 
 
Exclusion 
 
Selon la procédure définie à l'article 6 des statuts de l'association, seuls les cas d'infraction aux statuts, 
règlement intérieur ou motif grave, dument justifié et porté à la connaissance de l’intéressé, portant 
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préjudice moral ou matériel à l’association, de non paiement de la cotisation annuelle peuvent 
déclencher une procédure d'exclusion. 
 
Celle-ci doit être prononcée par le conseil d`administration. Avant la prise de la décision éventuelle 
d’exclusion ou de radiation, le membre concerné est invité préalablement, par lettre recommandé, à 
fournir des explications écrites au conseil d’administration. 
 
 

Titre VII - Réglementation financière 
 
 
Modalités d'engagement des dépenses 
 
Le président ou le trésorier peuvent librement effectuer seuls pour le compte de l'association toutes 
les dépenses utiles à la réalisation de l'objet statutaire. 
 
 
Instruments de paiement 
 

- Chèques bancaires (signature du président ou du trésorier), 
- Virements bancaires (code confidentiel), 
- Carte bancaire (code confidentiel).  

 
 
Modalités de remboursements des frais 
 
Les frais justifiés par l'activité réelle du bénévole, dûment missionné par l'association sont remboursés 
sur présentation des pièces justificatives. 
 
Les indemnisations des frais d'hébergement et de nourriture ne peuvent excéder les montants fixés 
par l'Urssaf pour des salariés. 
Pour les frais de déplacement automobile, les limites de remboursement ne peuvent excéder celles 
fixées par l'administration fiscale (préciser : barème ou tarif forfaitaire). 
 
Les remboursements des produits et services payés pour le compte de l'association par le bénévole ne 
subissent pas d'autres limitations que celles qui s'imposent à l'association si elle les avait payés 
directement. 
 
Tous les frais doivent faire l'objet d'un enregistrement permettant d'identifier clairement le bénévole, 
sa mission et la nature des frais engagés. 
 
 
Contrôles des factures des fournisseurs 
 
Les factures sont contrôlées par le trésorier en fonction du bon de commande établi ou selon les actes 
réalisés (par les vétérinaires notamment). 
 
 
Les méthodes du système d'organisation comptable et de ses traitements 
 
Les pièces comptables sont classées au refuge dans des classeurs. 
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Le traitement des données comptables est effectué sur le logiciel "Isacompta". Copie en est faite au 
comptable de l'association. 
 
 

Titre VIII - Dispositions diverses 
 
 
Modification du règlement intérieur 
 
Le règlement intérieur de l`association est établi par le conseil d'administration, conformément à 
l'article 22 des statuts. 
 
Il est validé par l'assemblée générale ordinaire. 
 
 

à ESSUILES, le 04 mai 2018 
 
Le Président, 
 
Gérard BOULISSET 


