
Règlement intérieur de la MJC de la Fillière

Règlement Intérieur
Maison des Jeunes et de la Culture, maison pour tous

de la Fillière

Le règlement intérieur précise les modalités pratiques du fonctionnement de l'association dans le cadre des
statuts.

Notre règlement intérieur précise:

1- Le rôle des instances de décisions et de gestion de l'association.
2- Les membres de droit et les membres associés
3- Les modalités de réunion et de vote (lieu, quorum, limitation des pouvoirs de vote).
4- Le détail des fonctions entre les membres du bureau.
5- Les rôles et devoirs de l'ensemble des membres actifs et bénévoles dans l'association.
6- Les problèmes quotidiens de la vie de l'association (prêts des salles, du matériel...).
7-  La fédération d’associations de jeunesse  et  d’éducation populaire agréée à  laquelle  la  MJC peut être
affiliée.

1- Rôle des instances de décisions et de gestion de l'association

1-1 : le rôle de l'assemblée générale est défini dans les statuts de l'association.
1-2 : le rôle du conseil d'administration est défini dans les statuts de l'association.
1-3 : le rôle du bureau est défini dans les statuts de l'association.
1-4 :  le  rôle  de  l'animateur-coordinateur  ou  du  directeur  est  d’être  au  quotidien  animateur  et
responsable  du fonctionnement,  de la  mise  en œuvre du projet  de  l’association,  de l'organisation
pédagogique et technique de la MJC.
1-5 : le rôle des commissions thématiques est d'éclairer les décisions du conseil d'administration, du
bureau ou de la direction collégiale ainsi que de mettre en œuvre des actions dans le cadre du projet
de l'association. Elles peuvent se réunir sous toutes sortes de thématiques mais n'ont pas le pouvoir de
décision.  Dans la mesure du possible,  les commissions sont  présidées par  un membre du conseil
d'administration, du bureau ou de la direction collégiale et  rapportent à chacune des réunions du
conseil  d'administration.  Par  ailleurs,  elles  informent le  bureau ou la  direction collégiale  de  leurs
propositions d'actions ou de leurs réflexions entre les réunions du conseil. Les commissions peuvent
admettre comme membre ou auditionner toute personne désireuse d'apporter sa contribution à la
marche  de  l'association.  Toutefois,  la  gestion  du  personnel  et  la  gestion  financière  sont  de  la
compétence exclusive des membres du conseil d'administration. Les commissions peuvent se doter de
règles de fonctionnement particulières ou d'un règlement intérieur.

2- Membres de droit et membres associés

2-1 :  Les  membres  de  droit  de  l’association  sont  les  suivants :  le  conseiller  général  du canton de
Thorens-Glières,  les  maires  des  communes  de  Charvonnex,  Groisy  et  Val-Glières  (ou  « Fillière »
jusqu'à  validation  du  nom  « Val-Glières »  par  le  Conseil  d’État  résultant  du  regroupement  des
communes  d'Aviernoz,  Evires,  Les  Ollières,  Saint-Martin-Bellevue  et  Thorens-Glières)  ou  leur
représentant,  le  directeur  de  la  MJC  avec  voix  consultative  (il  n’assiste  pas  aux  délibérations  le
concernant).

2-2 :  Les  membres  associés  de  l'association sont  les  suivants :  association Ô fil'  d'hier,  association
Avenir musical des Glières.

3- Modalités de réunion et de vote
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3-1 :  les  modalités  définissant  la  périodicité  des  réunions  assemblée  générale  et  conseil
d'administration sont définies dans les statuts de l'association. 
3-2 :  le  quorum  nécessaire  à  la  validité  des  décisions  de  l’assemblée  générale  ou  du  conseil
d'administration est défini dans les statuts de l'association. 
3-3 :  le nombre de pouvoirs de vote pouvant être porté par un membre électeur ne peut pas être
supérieur à deux en plus de sa propre voix. 
3-4 : les membres de moins de 13 ans, non-électeurs, peuvent être représentés par un de leurs parents
ou par un représentant légal.
3-5 : les réunions du conseil d'administration sont accueillies, dans la mesure du possible, à tour de
rôle par l'ensemble des communes représentées en son sein.

4- Détail des fonctions des membres du bureau et fonctionnement de la direction collégiale

Le bureau ou la direction collégiale est composé d'une partie des membres élus du conseil d'administration,
donc essentiellement de bénévoles; il ou elle est l'organe exécutif au quotidien de l'association, chargé de
mettre en œuvre les orientations et les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Il ou
elle peut inviter le directeur (ou l’animateur-coordinateur) à participer à ses travaux.

Le bureau ou la direction collégiale se réunit au minimum une fois par mois. Il est établi un relevé de ses
décisions, qui sont prises à la majorité absolue des membres présents.

1/ Membres du bureau :

Le président:

C’est le responsable juridique de l’association.

Il a tous les pouvoirs concernant la représentation de l'association à l'extérieur. Il signe tous les contrats qui
engagent l'association. Mais il ne prend pas les décisions seul; le conseil d'administration aura approuvé au
préalable  la  signature  des  contrats.  Il  représente  donc  l'association  auprès  des  pouvoirs  publics,  des
fédérations, des membres ainsi que dans tous les actes de la vie civile.

Il peut dans des cas d’urgence, prendre des initiatives, voire infléchir une ligne politique déterminée mais
doit en rendre compte rapidement au conseil d'administration.

Il convoque et préside les réunions de bureau, de conseil d'administration ainsi que l'assemblée générale.

Il approuve les recettes et les dépenses.

Il transmet les lignes d'action au directeur  et en vérifie l'application.

Il peut déléguer son pouvoir, mais il doit avoir la preuve de cette délégation et s’assurer que les missions
sont bien exécutées.

Le vice-président :

Il supplée au président en cas d’absence de celui-ci.

Le trésorier :

Il vérifie, chiffre, puis paye ou encaisse recettes et dépenses.

Il est responsable de l’organisation et du suivi de la tenue de la comptabilité et de l’établissement du budget.

Il gère tout le patrimoine (inventaire, assurance…).
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Il prépare le compte de résultat et le bilan présentés à l’assemblée générale.

Le secrétaire :

Il a un rôle d’information. Il est « la mémoire » de l’association, garant de la mise en œuvre et du suivi des
orientations.

Il est responsable de la correspondance, des archives, des dossiers.

Par délégation du président, il est responsable des déclarations à la préfecture, des délibérations du conseil
d’administration et de l’assemblée générale.

Il  est  responsable  du suivi  du courrier.  Il  s’assure  de  la  rédaction des  comptes-rendus  de  réunion des
instances.

Les adjoints et les membres :

Ils suppléent  aux titulaires.  Ils  sont  souvent chargés de missions particulières afin d’alléger  la tâche du
titulaire. Le bureau peut comprendre des membres sans attribution spéciale.

2/ Direction collégiale :

Fonctions

Les  membres  de  la  direction  collégiale  sont  solidairement  responsables  de  la  marche  quotidienne  de
l'association.

La  direction  peut,  dans  des  cas  d’urgence,  prendre  des  initiatives,  voire  infléchir  une  ligne  politique
déterminée mais doit en rendre compte à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

Elle convoque les réunions du conseil d'administration.

Elle approuve les recettes et les dépenses.

Elle approuve tous les contrats qui engagent l'association mais elle ne prend pas les décisions seule ;  le
conseil d'administration aura approuvé au préalable la signature des contrats. 

Elle transmet les lignes d'action au directeur et en vérifie l'application.

La direction collégiale reprend les fonctions de trésorier et de secrétaire.

Représentation

La direction collégiale désigne en son sein son représentant.

Il signe tous les contrats qui sont approuvés par la direction collégiale.

Il  est  habilité  par  la  direction collégiale  à  représenter  l'association à  l'interne et  à  l'externe :  auprès  des
pouvoirs publics, des fédérations, des membres, ainsi que dans tous les actes de la vie civile.

Il  préside  les  réunions  de  la  direction  collégiale,  du  conseil  d'administration  ainsi  que  les  assemblées
générales.
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5- Rôle et devoirs de l'ensemble des membres actifs et bénévoles dans l'association

5-1 : rôle

Le premier fondement de l’association est le bénévolat. Le rôle des bénévoles est fondamental dans tous les
domaines de la vie de l’association (activités, gestion, représentation, développement…). Ils sont les forces
vives de l’association.

5-2 : devoirs

Ils sont les mêmes que pour tous les membres de l’association et sont cadrés par les statuts de l’association et
par le règlement intérieur.

La MJC s'efforce d'assurer la représentation de chacun de ses grands secteurs d'activité au sein du conseil
d'administration.

Pour ce faire, chaque secteur d'activité peut être représenté par deux personnes -adhérents à jour de leur
cotisation- au sein du conseil. Ces personnes sont élues par l'assemblée générale annuelle.

Les grands secteurs d'activité de la MJC sont les suivants :

– secteur « Enfance-jeunesse » ;
– secteur « Culture et programmation culturelle » ;
– secteur « Activités musicales et danses » ; 
– secteur « Activités physiques et sportives » ;
– secteur « Autres activités ».

La liste de ces secteurs n'est pas exhaustive. Elle peut être modifiée en fonction des évolutions du projet
associatif.

Un  adhérent ne peut assurer la représentation de plus d'un secteur au sein du conseil d'administration.

5-3 : points particuliers

5-3a :  les  bénévoles  assurant  l‘encadrement  d’une  activité  bénéficient,  pour  leur  conjoint  et  leurs
enfants de la gratuité de l’activité concernée.
5-3b :  les  bénévoles  qui  se  sont  investis  régulièrement  dans  le  fonctionnement  de  l’association
pourront s’inscrire, ainsi que leur conjoint et leurs enfants ( à l’exclusion de toute autre personne ) la
semaine précédant la journée des inscriptions. Les bénévoles pourront s’inscrire sur l’ensemble des
créneaux disponibles.
5-3c :  les  membres  du  conseil  d'administration  de  la  MJC sont  exonérés  du paiement  de  la  sur-
cotisation applicable aux adhérents dont la  résidence ne se situe pas sur le territoire de l'une des
communes appartenant au Pays de Fillière.
5-3d :  les  adhérents  dont  la  résidence  ne  se  situe  pas  sur  le  territoire  de  l'une  des  communes
appartenant au Pays de Fillière sont exonérés du paiement de la sur-cotisation qui leur est applicable
dès lors que le montant global payé pour leurs activités est inférieur à 70 € par personne.
5-3e :  aucune  autre  dérogation  que  ce  soit  financière  ou matérielle  ne  pourra  être  accordée  à  un
membre de l’association sans un accord du conseil d’administration.
5-3f :  les bénévoles de la MJC peuvent bénéficier du cours d’essai visé à l’article 6-3, 4ème alinéa, du
présent règlement, sans verser la cotisation d’activité correspondante.

6- Quotidien de la vie de l'association.
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6-1 : Prêt de salle, de matériels

Le prêt régulier de salles pour les écoles ou les associations doit faire l’objet d’une concertation annuelle.
Cette concertation intervient  avant  le  15  juillet  de l'année en cours  afin  de mettre en place  le  planning
prévisionnel d'utilisation des salles pour la prochaine année scolaire.

Pour les réunions des instances des associations, l’autorisation est délivrée par le président , le représentant
de la direction collégiale ou le directeur.

Pour  les  manifestations,  la  demande  doit  être  soumise  à  l’approbation  du  bureau  ou  de  la  direction
collégiale ; en cas d’urgence, le président, le représentant de la direction collégiale ou le directeur est habilité
à décider.

Les bals sont expressément interdits.

Pour les prêts de matériels, une convention devra être signée entre le responsable du matériel ou le directeur
et le représentant de l’organisme demandeur.

Ces  prêts  peuvent  être  accordés :  aux  associations  loi  1901,  aux  syndicats  ou  associations  sportives  ou
culturelles, aux écoles.

Ces prêts sont refusés : aux partis politiques, aux mouvements confessionnels, à la publicité, à la vente.

Un débat d’idées ou politique peut être organisé par la MJC.

6-2 : Indemnisation des frais réels :

Salariés :

Le remboursement de frais à un salarié dans le cadre de son activité se fait sur la base de note ou facture.
Cette facture doit être accompagnée du formulaire de remboursement de frais, reliée à une action et motivée.

Les frais supérieurs à 15 euros et notoirement prévisibles doivent être présentés au préalable au trésorier, au
président ou au représentant de la direction collégiale (ou leurs adjoints).

Les frais des salariés inférieurs à 15 euros sont validés par le directeur.

Les frais du directeur sont validés par le trésorier, le président ou le représentant de la direction collégiale
(ou leurs adjoints).

Les frais supérieurs à 15 euros sont validés par le trésorier, le président ou le représentant de la direction
collégiale (ou leurs adjoints).

Bénévoles :

Le remboursement des frais des bénévoles obéit aux mêmes règles à l’exception de la validation.

La validation des frais des bénévoles est faite par le trésorier, le président ou le représentant de la direction
collégiale (ou leurs adjoints).

La validation des frais du trésorier, du président ou du représentant de la direction collégiale est faite en
bureau ou lors d'une réunion de la direction collégiale.

6-3 : Quelques précisions : 

6-3a : la MJC est une maison pour tous ; les activités de chacun doivent s’effectuer dans le respect de
tous et de toutes les activités. Le directeur a donc l’autorité pour faire respecter, dans la mesure, les
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règles de bonne entente.
6-3b :  les  activités  peuvent  se  doter  de  règles  de  fonctionnement  avec  l’accord  du  bureau  de
l’association. Les bénévoles encadrant ces activités et  le directeur ont vocation à faire respecter ce
règlement interne à l’activité.
6-3c :  la pratique des activités doit  être liée à une inscription auprès des bénévoles qui encadrent
l’activité ou auprès du directeur.
6-3d : les activités collectives peuvent faire l’objet d’un cours d’essai gratuit. L’essai est possible dès
lors que l’adhérent s’est inscrit auprès de l’association et qu’il a versé sa cotisation d’adhésion et sa
cotisation d’activité. La renonciation doit être effectuée par écrit avant le prochain cours et donnera
lieu au remboursement de la cotisation d’activité.
6-3e: le cours d’essai n’est pas possible en cas de réinscription à une même activité, excepté s’il y a
changement de l‘animateur encadrant celle-ci.
6-3f :  les  activités  ne  sont  en aucun cas  des  garderies  d’enfants.  Les  enfants  restent  donc  sous  la
responsabilité totale des parents.
6-3g : les cotisations aux activités collectives ne peuvent être remboursées que pour les cas suivants :
sur prescription médicale aboutissant à une interruption minimum de 10 séances consécutives ; en cas
de déménagement ou de mutation professionnelle ne permettant plus la pratique de l’activité pour un
minimum de 10 séances consécutives (sur justificatif). Le montant remboursable sera égal à 50 % des
séances non effectuées. Le justificatif de la demande de remboursement doit être produit dans le mois
qui suit l'évènement.
6-3h : la cotisation d’adhésion à l’association ne peut être remboursée pour quelle cause que ce soit.
6-3i : les réinscriptions pour la saison n s’effectuent uniquement sur l’activité pratiquée la saison n-1.
6-3j : les réinscriptions s’effectuent sur une période allant du premier lundi du mois de juin au dernier
vendredi du mois de juillet. Aucune dérogation, à l’exception des bénévoles (voir point 5-3b) ne sera
acceptée quel que soit le cours suivi les années précédentes.
6-3k : la participation aux activités physiques et sportives organisées par la MJC est conditionnée à la
production d'un certificat médical permettant la pratique de l'activité concernée. La responsabilité de
l'association ne pourra être engagée en l'absence de certificat.

7-.Conditions pour une participation à une activité proposée par la MJC sans être adhérent

7-1 : Bibliothèque

Afin de permettre au plus grand nombre d’avoir accès à la bibliothèque gérée par la MJC, les personnes qui
n’adhèrent  pas  à  l’association  devront  acquitter  une  cotisation  spécifique  dont  le  montant  est  fixé
annuellement. Cette cotisation est valable une année, de date à date. Les adhérents de la MJC sont dispensés
du versement de la cotisation à la bibliothèque.

7-2 : Stages et séances ouvertes

La  participation  aux  stages  et  séances  ponctuels  organisés  par  la  MJC  est  ouverte  aux  personnes  qui
n’adhèrent pas à l’association moyennant un surcoût défini pour chaque stage ou séance.

8-.Affiliation de la MJC à une fédération d’associations de jeunesse et d’éducation populaire agréée

La MJC de la Fillière adhère à la Fédération des œuvres laïques de Haute-Savoie.

Validé par l’assemblée générale le 30 novembre 2016
Validé par le conseil d’administration le 9 novembre 2016
Visa du président (ou du représentant de la direction collégiale) le 30 novembre 2016: 
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