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Association Beynes Histoire et Patrimoine 

Site intemet beyneshistoirepatrimoine.fr 
Mél : beyneshistoirepatrimoine@gmail.com 

 

Règlement intérieur de l'Association « 
Beynes Histoire et Patrimoine » 
 
 

1 - Champ d'application du présent règlement intérieur 
Ce règlement est applicable, dès sa validation par le Conseil d'Administration et par 
tous les adhérents. 
Il ne pourra être modifié par la suite que par le Conseil d'Administration 
 

2 - But de l'Association  
Voir Statuts BHP 
 

3 - Membres de l'Association 
Les membres de l'Association peuvent être des personnes physiques ou 
morales. Comme mentionné dans les statuts, il existe trois catégories de membres au 
sein de l'association : les membres adhérents, les membres bienfaiteurs et les 
membres d'honneur. 
Dans le cadre des chantiers organisés par une autre association, les encadrants 
doivent s'acquitter de l'adhésion dès leur arrivée sur le chantier. Les jeunes bénévoles 
bénéficient de l'exonération de cette adhésion. 
L'adhésion famille est égale à un couple et enfant(s) de moins de 16 ans. Les deux 
adultes peuvent voter. Les jeunes de 16 ans et plus, bénéficient du tarif jeune en 
vigueur et ont le droit de vote. 
Afin de réaliser ses objectifs, l'Association, par le biais de son Conseil 
d'Administration, peut s'entourer des compétences d'un ou plusieurs consultants. 
Ces consultants auront le statut de membres d'honneurs. 
 

4 - Conditions d'adhésion 
Chaque nouvel adhérent doit remplir une fiche d'adhésion adressée au Trésorier et 
accompagnée du montant de la cotisation. Toute fiche non accompagnée de la 
cotisation ne sera pas prise en compte. Le trésorier transmet la fiche d'adhésion 
au secrétariat qui met à jour la liste des adhérents. 
Chaque adhérent doit impérativement remplir et signer la demande d'adhésion qui 
l'engage à respecter les statuts et le règlement intérieur. 
Il s'engage à fournir à l'Association tout changement d'adresse e-mail ou 
postale, ou de numéro de téléphone. 
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L'adhérent s'engage moralement à participer régulièrement aux activités de 
l'Association. 
L'adhésion à l'Association BHP est obligatoire pour participer à une activité. 
L'Association est du type loi 1901. En aucun cas, des activités à caractère religieux, 
syndical, politique ou sectaire n'y sont admises. 
 

5 - Démissions-radiation  
Voir les statuts de BHP 
 

6 - Cotisations 
Toute cotisation versée à l'Association est définitivement acquise. Il ne saurait être 
exigé un remboursement de cotisation en cours d'année. 
 

7 - Les Assurances 
L'Association contracte une assurance couvrant les différentes activités. 
Elle s'assure en responsabilité civile, c'est-à-dire pour les réparations des dommages 
causés aux personnes (membres ou non de l'Association), aux locaux mis à 
disposition et aux biens de l'Association par toute personne dont l'Association à la 
charge. Elle couvre également les frais de procédure en cas de poursuites pénales et la 
prise en charge du préjudice en civil. 
Les adhérents doivent souscrire une assurance « individuelle accident ». 
Chaque adhérent est responsable de ses actions et il devra veiller à ce qu'elles 
s'inscrivent dans le cadre de la réglementation en vigueur. 
Les membres de l'Association renoncent formellement à tout recours, en cas 
d'accident, contre l'Association, à l'occasion de travaux entrant dans l'objet de 
l'Association, ou par suite de l'utilisation des matériels ou appareils. 
Les risques encourus par les membres de l'Association, dans le cadre de ses activités, 
seront couverts par une assurance contractée par l'Association, pour tout le temps 
qu'ils passeront à travailler, en quelque lieu qu'ils se trouvent, et pour tous les 
accidents pouvant leur porter préjudice dans l'exercice des activités de 
l'Association. Pour cela, il est nécessaire d'avertir par courriel le président de 
l'Association ou son représentant et d'avoir son accord. 
L'Association BHP décline toute responsabilité pour les vols ou détériorations 
d'objet et d'effets personnels qui pourraient avoir lieu pendant les animations 
ou chantiers qu'elle organise. 
 

8 - Activités de l'Association et Commissions 
L'Association organise une présence sur le site du château, selon un planning 
défini par le Conseil d'Administration et communiqué aux adhérents. 
Elle pourra coordonner en lien avec l'association REMPART ou association 
équivalente un ou plusieurs chantiers annuels de jeunes. Deux bénévoles au moins en 
assurent l'encadrement logistique et organisationnel. 
Les commissions et groupes de travail de l'Association sont créés par décision 
du Conseil d'Administration soit à son initiative, soit sur proposition de l'Assemblée 
Générale, soit sur proposition écrite d'un membre de l'Association. Les 
responsables des commissions sont nommés par le Conseil d'Administration. Un 
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représentant du Conseil d'Administration peut toujours en faire partie comme 
observateur. 
L'association comprend différentes commissions : 
 Activités sur le site du château 
 Atelier « Photos » 
 Inventaire du matériel Archéologique 
 Petit patrimoine et environnement 
 Témoignages 
 Recherches et Documentation 
 Communication 
 Animations et logistique 
En cas de rédaction d'un ouvrage par un membre ou plusieurs membres de 
l'Association au nom de l'Association, l'ouvrage est soumis pour approbation 
aux membres du Conseil d'Administration. 
L'Association en devient l'éditeur. 
Le bureau organise au moins une sortie annuelle de travail (visite d'autres 
chantiers, manifestations, expositions....) pour les adhérents. 
 

9 - Travaux de conservation 
Organisation, encadrement des chantiers. 
Tout adhérent participant aux travaux de conservation du patrimoine doit avoir un 
équipement minimum lui permettant de répondre aux conditions de sécurité 
(chaussures et lunettes de sécurité, charlotte, casques, gants) A l'exception des 
chaussures et des gants, l'Association fournit les équipements. 
Chaque participant est placé sous la responsabilité d'un animateur mandaté par le 
Président de l'Association. Au cours des travaux, seul l'animateur mandaté a autorité 
sur la conduite du groupe. 
Toutes les initiatives personnelles sont les bienvenues. Elles doivent cependant 
recevoir l'approbation de l'animateur. 
Il appartient à chaque participant de se conformer aux instructions. L'animateur 
pourra exclure tout adhérent ne respectant pas ses consignes et justifiera sa décision 
au Président ou à son représentant. 
Il sera établi une convention spécifique pour les chantiers de jeunes bénévoles. 
 

10 - Locaux et matériels 
L'Association dispose, par convention, d'un local mis à disposition par la Mairie peu 
éloigné du château permettant aux membres de se réunir et d'entreposer du matériel 
administratif, des documents et permettant le nettoyage et le tri du matériel de 
fouilles. 
Le bureau possède un jeu de clés, qu'il s'engage à rendre à la fin de son mandat. 
Lors de chaque intervention le cahier de présence est tenu à jour. 
Tout matériel, propriété de l'association, peut être mis à disposition des 
responsables de commissions sous condition d'établir une convention de prêt 
entre le président et le responsable. 
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11 - Le Conseil d'Administration 

Le CA est l'instance dirigeante de l'Association, chargée de son administration. 
C'est un lieu de propositions, de réflexion, et de décisions, où sont validés ou non les 
projets et les dépenses. 
Il est composé des adhérents qui doivent être particulièrement impliqués et moteurs, 
éventuellement responsables d'une commission. 
Il donne mandat aux membres du Bureau pour la gestion des affaires courantes, qui 
auront été votées. 
Il établit les propositions d'orientation pour tous les points impliquant la vie de 
l'Association. 
 

12 - Répartition des fonctions entre les membres du Bureau 
Le Bureau, composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier, d'un trésorier 
adjoint (si besoin), d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint (si besoin), est chargé de 
la gestion des affaires courantes. 
Si le Président n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions pendant tout ou 
partie d'une session du Conseil d'Administration ou du Bureau, la présidence 
est assurée par le vice-président. 
Si le Président, ou le vice-président sont dans l'impossibilité d'aller au terme de leur 
mandat, le Conseil d'Administration se réunit sans délai pour procéder à 
l'élection d'un nouveau Président et Vice-président. 
Si un des membres du Bureau est dans l'impossibilité d'aller au terme de son 
mandat, le Conseil d'Administration assure l'intérim et se réunit en urgence 
pour élire un nouveau membre du bureau. 
Les tâches se répartissent en principe de la façon suivante : 
 Le Président :Il représente l'Association dans tous les actes de la vie civile ; 

il peut aller en justice après avis favorable du Conseil d'Administration. 
Il est l'interlocuteur privilégié et le porte-parole de l'Association dans 
toutes les instances officielles et associatives (Mairie, MUSCS, DRAC, 
association type REMPART ...) 
Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d'autres dispositions du 
présent Règlement, le Président prononce l'ouverture et la clôture de chaque 
réunion plénière du Bureau, du Conseil d'Administration et des Assemblées 
Générales Ordinaires et Extraordinaires. 
Il dirige les débats, assure l'application du présent Règlement, donne la parole aux 
orateurs, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il se prononce sur les 
motions d'ordre et, sous réserve des dispositions du présent Règlement, veille au 
bon déroulement des délibérations et au maintien de l'ordre. Il participe au vote. Il 
exerce toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par  le Conseil 
d'Administration. 

 Le Vice-président : Agissant en coordination étroite avec le Président assure 
le même type de tâches. 

 Le Secrétaire : lI assure la logistique des réunions du Bureau, du C.A. et des 
Assemblées Générales et Extraordinaires (convocations, réservations de sal le ,  
compte-rendu) , la  d iffusion et  l 'archivage des  documents  
administratifs, la tenue de la liste des adhérents 
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Il rédige les procès-verbaux des délibérations et en assure la transcription sur le 
registre prévu à cet effet. 
Il est destinataire de tous les courriers adressés à l'Association. Il se fera aider du 
secrétaire adjoint auquel il donnera délégation de certaines tâches. 

 Le Secrétaire adjoint : Il seconde le secrétaire et en cas d'absence ou de 
maladie, il le remplace. 

 Le Trésorier : Il assure toutes les tâches en rapport avec les aspects 
financiers de l'Association et prépare tous les justificatifs des dépenses qui 
pourraient lui être réclamés non seulement en vertu de la loi ou des statuts mais 
également par tous membres qui en feraient la demande. Il reçoit les demandes 
d'adhésion accompagnée du montant de la cotisation, il transmet les fiches 
d'inscription au secrétaire. Il présente le bilan financier et le budget prévisionnel au 
bureau, au Conseil d'Administration et à chaque Assemblée Générale 
L'exercice comptable commence le ler janvier et se termine le 31 
décembre de l'année. 

 Le Trésorier adjoint: Il seconde le trésorier et en cas d'absence ou de maladie, il le 
remplace. 

Cette répartition des tâches entre les membres du Bureau n'exclut pas une assistance 
mutuel le  des  membres  en tre  eux af in  de  fai re  face à  des  surcharges ,  
indisponibilités ou difficultés temporaires. 
Le Bureau se réunit autant de fois qu'il le juge nécessaire 
Le Bureau est responsable de la gestion du patrimoine de l'Association, et prendra 
toutes les mesures utiles à la mise en oeuvre du matériel, en respectant la 
réglementation en vigueur (qualification, sécurité). 
Toute négociation en vue d'échange de matériel ou de communication de documents 
doit être approuvée par le Bureau. 
 

13 - Frais et dépenses engagés par les membres de l'Association 
Sauf mission particulière précise d'un ou plusieurs de ses membres expressément 
décidée par le C.A. et sur présentation de justificatifs, il n'est pas prévu de 
remboursement des frais entraînés par la participation aux réunions diverses 
exigées par la vie courante de l'Association. Chaque membre assume seul les 
dépenses qu'il engage pour lui-même. 
Les dépenses engagées par les membres du Bureau pour le fonctionnement 
administratif de l'Association, (courriers, photocopies, télécommunications...) sont 
remboursées par l'Association. 
Les frais de formation peuvent être remboursés par l 'Association si cette 
formation a été validée par le Conseil d'Administration. 
 

14 - Délégations 
Le Conseil d'Administration peut donner délégation à un membre de l'Association 
pour une mission dans le domaine de ses compétences. 
 

15 - Invitation en vue de consultation 
Le Conseil d'Administration ou le Bureau peut à tout moment inviter des organismes 
publics ou privés ou des personnes physiques à participer à ses réunions en vue de les 
consulter sur des questions spécifiques. 
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16 - Règles de correspondance de l'Association 
Tout courrier émis par l'Association doit répondre à la charte graphique définie en 
Conseil d'Administration. 
 

17 -Communication et diffusion 
Tout événement ou manifestation organisé par l'Association est obligatoirement 
communiqué par voie d'affichage et/ou par le biais du site internet de 
l'Association, dans un délai raisonnable, de façon à ce que tous les membres en 
soient informés. 
 

18 - Adhésion de BHP à d'autres associations 
BHP peut adhérer à d'autres associations. L'adhésion ou la résiliation 
d'adhésion à ces associations doivent être votées en Conseil d'Administration. 
 
 
 

Pour le Conseil d'Administration 
 
La Présidente La Secrétaire 
Evelyne Carlu Lafforgue Sophie Sauteur 
 
 
Fait à Beynes, le 22 janvier 2016 
 


