
RÈGLEMENT INTÉRIEUR du RESO 

Pour être adhérent, le premier pas est de payer la cotisation annuelle. 

Une feuille d'offres et demandes sera distribuée à chaque adhérent. Il pourra y découvrir les 

échanges proposés et faire ses propres offres et demandes. Une offre et une demande réalisées sont 

le minimum requis pour être adhérent actif (voir Statuts : article 5 et 5bis) 

Le fonctionnement normal de l'association exige une quantité de tâches qui doivent être établies et 

consultables par tout adhérent. 

En référence à la charte constitutive des réseaux, le nôtre est fondé sur l'égalité entre les membres. 

Les tâches sont donc partagées (et non distribuées). Ce qui suppose de chacun une compréhension 

et une acceptation d'ensemble du fonctionnement. 

Chaque associé choisit sa part selon ce qu'il peut honnêtement assumer. 

Certains choisissent des tâches que la loi 1901 définit "d'administration" ou " de direction". Celles-ci 

s'accomplissent principalement au sein de trois instances statutaires qui ont nom :  

                 Conseil d'administration, Bureau et Équipe. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :   Le C.A. veille à la bonne marche de la vie associative entre les 

A.G.. Il s'assure que le travail s'effectue et règle les problèmes liés à d'éventuels conflits. 

Pour ce faire, il se réunit au moins quatre  fois dans l'année.  

Tous les membres du C.A. partagent les responsabilités du Président et du Trésorier. Ils s'y engagent 

lors de leur élection. Le Président et le Trésorier pourront invoquer cet engagement en cas de 

poursuites judiciaires. 

 Il est de la responsabilité du C.A. de définir le contrat des salariés éventuels. 

Le CA, à la différence de l'équipe qui se constitue par cooptation, obéit aux règles de la démocratie 

délégative et élective. Toutefois, tout adhérent, à sa demande ou à celle du CA, peut assister, en tant 

qu'observateur, aux réunions. Le but de cette disposition est de favoriser la compréhension du 

fonctionnement de l'association et d'inciter à participer à sa gestion. 

LE BUREAU : Le Bureau fait partie de l'Équipe. 

L'ÉQUIPE : L'Équipe travaille dans la recherche du consensus. À défaut de l'obtenir, le CA décidera. 

L'Équipe est composée du Bureau et de volontaires adhérents du RESO qui s'engagent à travailler en 

équipe. Elle se constitue par cooptation après une période dans l’association pour bien appréhender 

la diversité des tâches. 

Elle assure la continuité pratique des tâches d'animation et de gestion (établies et consultables). Elle 

ne les assume pas toutes mais veille à ce qu'on n'en oublie pas. L'Équipe assume la continuité de la 

vie du RESO.  Son rôle est donc essentiel. 



Elle se réunit au moins deux fois par mois, en temps limité convenu d'avance. Elle prévoit les 

réunions du CA et, sous la responsabilité du bureau, rédige l'ordre du jour. 

Elle tient un cahier des procès-verbaux de ses réunions mentionnant ses décisions, les tâches 

partagées et les problèmes en instance. 

À chaque réunion l'équipe désigne le secrétaire de séance chargé du PV et de l'ordre du jour de la 

prochaine réunion. 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Elle a lieu au moins une fois par an. Si elle n'a pas eu lieu, tout adhérent 

actif a le droit d'exiger sa convocation ou de la convoquer lui-même dans les deux mois qui suivent la 

date anniversaire de l'A.G. précédente. 
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