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RÉGLEMENT INTÉRIEUR 

Boc' à RÉCUP' 
Préambule  
Le règlement intérieur a pour objet de préciser les statuts de l'association Boc' à RECUP', dont le 

siège est à Bourg-en-Bresse (01000) à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté, 4 allée des 

Brotteaux. Comme défini dans les statuts, l’association Boc' à RECUP' a pour objet de créer plus de 

liens de la fourche à la fourchette, entre les paysans, paysannes et consommateurs, consommatrices 

dans une démarche écologique et respectueuse de chacun·e. Pour cela, l'association propose divers 

ateliers pour sensibiliser aux questions d'alimentation et d'agriculture par le biais de la cuisine, des 

chantiers de mise en bocaux de surplus agricoles ainsi que toutes autres activités qui répondraient 

à ses objectifs énoncés précédemment.   

 

Titre 1 : membres 

Article 1er : composition 
L’association Boc'à récup' est ouverte à toute personne s’engageant à respecter le règlement 

intérieur et à payer la cotisation annuelle, sans condition ni distinction. Ainsi, il ou elle devient 

membre de l'association et a une voix lors des assemblées générales.    

 

Article 2 : Cotisation 

Un cotisation annuelle à l'association est nécessaire pour devenir membre. Le montant de la 

cotisation peut être modifié chaque année. Pour cela le bureau formulera une proposition de 

montant, voté ensuite lors de l'assemblée générale. Pour l’année 2020 et jusqu’à la prochaine 

assemblée générale,  la cotisation est à prix libre, à partir de 1€. 

Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Un remboursement de cotisation 

en cours d'année ne peut être exigé en cas de démission, d'exclusion ou de décès d'un membre. 

 

Article 3 : Exclusion, démission et décès 
La qualité de membre se perd par : 

a) La démission ; 

b) Le décès ; 

c) L'exclusion prononcée par le bureau pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, 

l'intéressé·e ayant été invité·e à fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit. 
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Titre 2 : fonctionnement 
Article 4 : Les membres dirigeants 
Dans un premier temps, sont membres dirigeants les membres du bureau (personnes physiques). 

Nous avons pour objectif à moyen terme de créer un conseil d'administration (composé de 

personnes physiques et de personnes morales) afin d'impliquer plus de membres dans la gestion de 

l'association et dans la prise de décisions. 

 

 Art. 4a : Le bureau 

Actuellement, le bureau de Boc'à RECUP’ est constitué de quatre membres fondateurs·rices : 

– Laura DOUCET : co-présidente 

– Laurie CHAMBARD : co-présidente 

– Victor DESBOIS : co-trésorier 

– Thomas CHAMBARD : co-trésorier 

 

Plus globalement, et conformément aux statuts, le bureau est composé de : 

1)Un·e ou plusieurs président·e·s ; 

2) Un·e ou plusieurs trésorier·ère·s ; 

3) D’autres membres actifs s’il y a lieu 

 

Il faut donc au minimum deux personnes dans le bureau. Les fonctions de président·e et de 

trésorier·ère ne sont pas cumulables. L'attribution des fonctions se fait par délibération par le 

bureau. Les décisions prises au sein du bureau se font à l'unanimité. 

 

Les différentes missions et pouvoirs du bureau, dans le respect de la loi et des statuts de 

l'association, sont : 

– Gestion, organisation et communication des activités, que le bureau peut également 

déléguer aux membres actifs ; 

– Gestion financière, recherche de financements et tenu des adhésions ; 

– Prise de décisions sur l'activité quotidienne de l'association, ainsi que les objectifs d'année ; 

– Recherche de nouveaux partenariats et adhésion à d’autres associations, unions ou 

regroupements ; 

– Organisation chaque année de l'assemblée générale ; 

– Gestion du rôle employeur avec les salarié·es et services civique s'il y en a. 

 

Il n'y a pas de durée de mandat défini pour le bureau. 

 

Des membres actifs peuvent être interpellés ou peuvent se proposer pour intégrer le bureau, les 

nouveaux membres devront donc être élus lors de l'assemblée générale. 

 

 Art. 4b : Le conseil d'administration 

Le bureau se donne pour objectif de créer un conseil d'administration à moyen terme, afin de 

multiplier les membres dirigeants. Ce fonctionnement devra être validé lors d'une assemblée 

générale ainsi que sa composition (élection des membres dirigeants). Ses missions, la durée de leur 
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mandat, les modalités des prises de décisions devront être précisés dans le règlement intérieur. 

 

Article 5 : l'assemblée générale ordinaire 
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils 

soient. Elle se réunit une fois par an. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de 

l'association seront convoqués par le bureau. 

 

Le bureau préside l'assemblée et doit présenter et soumettre au vote : 

– le bilan moral de l'année écoulée ; 

– le bilan des activités réalisées et les projets pour l'année à venir ; 

– l'approbation ou le rejet des comptes de résultat de l'année écoulée, ainsi que le budget 

prévisionnel de l'année en cours ; 

– les objectifs de l'association pour l'année à venir. 

 

En fonction des circonstances, le bureau devra présenter et soumettre au vote : 

– la nomination des membres du bureau et du conseil d'administration ; 

– l'exclusion d'un membre dirigeant pour motif grave ; 

– la modification du règlement intérieur ; 

– l'engagement d'une action en justice ; 

– tout autre point jugé nécessaire par le bureau 

 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Les votes 

pourront se faire à main levée ou par d'autres moyens d'animations prévus par le bureau, en prenant 

en compte les particularités des votes. Cependant, un vote d'exclusion pour motif grave d'un 

membre du bureau ou du conseil d'administration se fera obligatoirement par bulletin secret. De 

plus, un scrutin à bulletin secret peut être exigé par le bureau ou au moins 20% des membres 

présents. 

 

Les décisions prises lors des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris ceux 

absents ou non-représentés. 

 

Article 6 : l'assemblée générale extraordinaire 
L'assemblée générale extraordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre 

qu'ils soient. Si besoin est, le bureau peut convoquer une assemblée générale extraordinaire pour 

ces différents motifs : 

– la modification des statuts : 

– l'acquisition ou la vente de biens immobiliers ; 

– la dissolution de l'association Boc' à récup'. 

 

Les modalités de convocation et les modalités de votes sont les mêmes que pour l’assemblée 

générale ordinaire. 
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Titre 3 : Dispositions diverses 

Article 7 : Modification du règlement intérieur 
Le présent règlement intérieur pourra être modifié lors d'une assemblée générale ordinaire à la 

majorité des membres. 

 

Article 8 : indemnité et remboursement 
Toutes les fonctions présentées ci-dessus (membres du bureau, administrateur·rices et bénévoles) 

sont gratuites et bénévoles. Seuls les membres du bureau ainsi que les organisateur·rices 

d'événement ou animateur·rices peuvent prétendre au remboursement des frais engagés dans le 

cadre de leurs fonctions et sur justificatifs (frais de déplacement et avance de frais). Le rapport 

financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente les remboursements de frais de 

mission, de déplacement ou de représentation. 

  

Remboursements salarié·es et intervenant·es : 
 

Privilégiés les moyens de transports plus propres : train, bus, covoiturage …  
 

• Train : Remboursement de la totalité du transport.  
• Covoiturage : Remboursement de la totalité du transport.  
• Voiture : remboursement sur la base des frais kilométrique : 

 
Puissance fiscal du véhicule 
(Chevaux fiscaux ; CV) 

Moins de 5 000 km 5 001 à 20 000 km Plus de 20 000 km 

3 CV et moins d x 0456 (d x 0,273) + 915 d x 0,318 
4 CV d x 0,523 (d x 0294) + 1147 d x 0,352 
5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1200 d x 0,368 
6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1256 d x 0,386 
7 CV d x 0,601 (d x 0,340) + 1301 d x 0,405 

d est la distance parcourue en km dans l’année 
 

Remboursements bénévoles organisateur·rices :  
 
Privilégiés les moyens de transports plus propres : train, bus, covoiturage …  

 
• Train : Remboursement de la totalité du transport.  
• Covoiturage : Remboursement de la totalité du transport.  
• Voiture : remboursement pour déplacement à hauteur de 0,15€ par km. Ce remboursement 

comprend approximativement les frais d'essence. Les frais d’autoroute sont aussi rembour-
sés. 

 
Abandons de créance : Un abandon de que créance certifie que le bénévole renonce au 

remboursement des frais et les laisse à l'association Boc' à RÉCUP' en tant que don. 

 

 

 

 

 


