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Association	Sportive	Comité	d'Entreprise	Aéroports	de	Paris		
	
	
	
	

REGLEMENT	INTERIEUR	DE	L’ASCEADP	
	
Article	RI.	1	:	Objet	
	
Le	présent	règlement	intérieur	a	pour	objet	de	préciser	certaines	dispositions	des	statuts	et	de	définir	les	modalités	de	
fonctionnement	des	sections	et	leurs	relations	avec	le	conseil	d'administration	et	le	bureau	du	conseil	d’administration.	
	

TITRE	I	
CONSEIL	D'AMINISTRATION	ET	BUREAU	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	

	
Article	RI.	2	:	Réunions	
Le	conseil	d'administration	se	réunit	au	moins	tous	les	trimestres.	
Le	bureau	du	conseil	d'administration	se	réunit	une	fois	par	mois.	
	
Article	RI.	3	:	Délégations	de	pouvoirs	
Pour	 le	 fonctionnement	 normal	 des	 sections	 conformément	 à	 l'article	 4.12	 des	 statuts,	 chacune	 d'elle	 reçoit	 une	
délégation	 de	 pouvoir	 du	 Président	 de	 l'ASCEADP	 qui	 ne	 peut	 concerner	 que	 les	 relations	 qu’elles	 ont	 avec	 leurs	
fédérations.	
	
Article	RI.	4	:	Représentations	
Les	 représentants	 de	 l'ASCEADP	 auprès	 des	 associations	 et	 organismes	 sont	 désignés	 par	 le	 Bureau	 du	 conseil	
d'administration	de	l'ASCEADP.	
	
Article	RI.	5	:	Les	commissions	
A	 titre	permanent	ou	occasionnel,	des	 commissions	ou	groupes	de	 travail	 peuvent	être	 constitués	au	 sein	du	conseil	
d'administration	de	l'ASCEADP	ou	à	l'occasion	de	manifestations	exceptionnelles.	
Les	commissions	peuvent	être	élargies	à	des	membres	actifs	non	élus.	
Les	 commissions	 n'ont	 pas	 de	 pouvoir	 décisionnel	 et	 rendent	 compte	 de	 leur	 activité	 au	 Président	 de	 l'ASCEADP,	
membre	de	droit	de	chacune	des	commissions	constituées,	et	au	Conseil	d'Administration.	
Le	même	principe	s'applique	aux	commissions	des	sections.	
	
Article	RI.	6	:	Le	bureau	du	conseil	d'administration	de	l'ASCEADP	
Le	bureau	est	composé	du	président,	du	secrétaire	général,	des	2	vice-présidents,	du	trésorier	général	de	l'ASCEADP,		du	
trésorier	adjoint.	
	
Le	bureau	a		pour	mission	:	

Ø De	s’assurer	du	bon	fonctionnement	de	l'ASCEADP.	Il	est	saisi	pour	toute	question	relative	à	l'organisation	
sportive	et	financière	des	sections	de	l’ASCEADP.	Il	se	réunit	une	fois	par	mois	et	rédige	un	compte-rendu,	

Ø De	 proposer	 au	 conseil	 d'administration	 une	 répartition	 du	 montant	 des	 subventions	 à	 attribuer	
annuellement,	

Ø De	proposer	au	conseil	d'administration	de	l'ASCEADP	les	orientations	et	la	politique	sportive,	
Ø De	 s'assurer	 du	 respect	 des	 statuts	 et	 du	 règlement	 intérieur	 de	 l’association	 ainsi	 que	 des	 obligations	

légales	(réglementaires	et	fédérales)	liées	aux	activités	des	sections	de	l'ASCEADP,	
Ø De	prendre	des	sanctions	en	urgence	et	de	procéder	à	la	suspension	temporaire	de	la	carte	d'un	adhérent	

en	cas	de	non-respect	des	statuts	ou	du	présent	R.I.;	
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Ø De	pouvoir	ordonner	la	mise	sous	tutelle	temporaire	d’une	durée	maximale	de	trois	mois	dans	l’attente	de	
la	 réunion	du	conseil	d’administration,	d'une	section	dont	 la	gestion	sportive	et/ou	 financière	au	regard	
des	 statuts	 et	 du	 règlement	 intérieur	mettrait	 l'ASCEADP	 en	 difficulté.	 La	mise	 sous	 tutelle	 temporaire	
entraîne	le	retrait	de	tous	les	moyens	de	paiement	de	la	section	et	l'éventuelle	mise	en	place	d'un	plan	de	
restructuration.	Lors	du	conseil	d'administration	suivant	celui-ci	se	prononcera	sur	le	devenir	de	la	section	
dans	le	cadre	des	statuts.	

	
Le	bureau	peut	convoquer	le	Président	d’une	section	qui	ne	respecte	pas	les	statuts,	le	règlement	intérieur	et	les	règles	
financières	communes	à	toutes	les	sections.		
Tout	 contentieux	 financier	 au	 sein	 d'une	 section	 est	 débattu	 en	 conseil	 d'administration.	 Celui-ci	 peut	 décider	 de	 la	
dissolution	du	bureau	de	la	section.	
Le	bureau	du	conseil	d’administration	peut	proposer	au	conseil	d’administration	la	création	d’une	nouvelle	activité	au	
sein	de	l’ASCEADP.	Lors	du	conseil	d'administration		suivant	celui-ci	se	prononcera	sur	cette	proposition.	
	
	
	

TITRE	II	
ADMINISTRATION	ET	FONCTIONNEMENT	DES	SECTIONS	

	
Article	RI.	7	:	Administration	des	sections	
Chaque	section	est	administrée	par	un	Bureau	qui	a	qualité	pour	prendre	toutes	décisions	utiles	au	fonctionnement	de	
la	section	:	

Ø Dans	le	cadre	des	moyens	qui	lui	sont	attribués	et	selon	les	dispositions	de	délégations	arrêtées	par	le	Bureau	
du	conseil	d'administration	de	l’ASCEADP,	

Ø En	conformité	avec	le	budget	préalablement	présenté	au	Bureau	du	conseil	d'administration	et	approuvé	par	le	
Conseil	d'Administration,	

Ø Sous	réserve	d'exposer	pour	décision	au	Bureau	du	conseil	d'administration	toute	question	susceptible	d'avoir	
une	répercussion	sur	l'activité	de	la	section,	l'activité	de	l'ASCEADP	et/	ou	sa	trésorerie	générale.	

Les	décisions	du	Bureau	de	la	section	sont	prises	à	la	majorité	des	suffrages	exprimés,	soit	à	main	levée,	soit,	si	l'un	des	
membres	 le	 demande,	 à	 bulletin	 secret.	 En	 cas	 de	 partage	 égal	 des	 voix,	 celle	 du	 Président	 de	 section	 est	
prépondérante.	
Pour	être	valablement	constitué	et	pour	pouvoir	délibérer,	le	Bureau	doit	réunir	au	moins	trois	de	ses	membres	dont	le	
Président	et	cela	à	minima	deux	fois	par	an,	et	doit	en	informer	le	bureau	du	conseil	d’administration.	
Le	vote	par	correspondance	et	par	procuration	n'est	pas	admis.	
Le	 Président	 de	 l'ASCEADP	 et	 le	 bureau	 du	 conseil	 d'administration	 de	 l'ASCEADP	 assistent	 de	 droit	 aux	 réunions	 de	
bureau	des	sections.		
Les	ré-adhésions	annuelles	à	l'ASCEADP	et	réinscriptions	aux	sections	sportives	ont	lieu	en	début	d'année,	au	
plus	tard	avant	le	1er	février.	
Pour	les	sections	fédérées	dont	le	calendrier	sportif	débute	au	mois	de	septembre,	la	date	limite	des		
réinscriptions	pour	la	saison	à	venir	est	fixée	au	1er	novembre	suivant.	
Les	sections	doivent	leur	transmettre	la	liste	des	licenciés	au	1	er	février	et	au	1er	novembre.	
Il	est	accepté	un	essai	par	activité	sportive	avant	toute	nouvelle	adhésion	à	une	section.	
	
Article	RI.	7-1	:	Composition	et	élection	du	Bureau	des	sections.	
L'article	4.14	des	statuts	de	l'ASCEADP	défini	la	composition	du	bureau	des	sections.	
Pour	être	éligible	au	bureau	de	section,	il	faut	:	

Ø Etre	membre	de	la	section,	
Ø Etre	adhérent	de	la	section	depuis	au	moins	six	mois	et	à	jour	de	sa	cotisation,	
Ø Etre	âgé	de	18	ans	ou	plus	à	la	date	de	l'Assemblée.	
Ø Avoir	fait	acte	de	candidature	auprès	du	Président	de	section	un	mois	avant	la	tenue	de	l'Assemblée.	

Les	dirigeants:	Président,	secrétaire(s)	et	trésorier(s),	sont	élus	à	bulletin	secret,	à	la	majorité	simple	par	les	bureaux	des	
sections.	
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Les	 membres	 des	 Bureaux	 de	 sections	 sont	 élus	 pour	 1	 an	 renouvelable	 en	 Assemblée	 Générale	 de	 section.	 Les	
membres	du	Bureau	sortants	sont	rééligibles.	
	
Article	RI.	7-2	:	Fonctions	des	membres	du	Bureau	de	section	
Le	Président	de	section	:	

Ø Il	veille	au	respect	du	statut	et	du	règlement	intérieur	de	l’ASCEADP	dans	sa	section,		
Ø Il	dirige	l'organisation	générale	de	la	section	en	accord	avec	son	Bureau,	
Ø Il	représente	la	section	auprès	des	instances	fédérales,	
Ø Il	réunit	le	Bureau	deux	fois	par	an	à	minima,	
Ø Il	ordonne	les	dépenses	dans	le	cadre	du	budget	annuel,	
Ø Il	est	responsable,	conjointement	avec	le	Trésorier,	des	finances	de	la	section,	

	
Le	Trésorier	de	section	:	

Ø Tient	la	trésorerie	détaillée	dans	la	forme	prescrite	par	l'ASCEADP	et	règle	les	dépenses	dans	le	cadre	du	budget	
ordinaire	de	la	section,	

Ø Il	 présente	 régulièrement	 la	 situation	 et	 les	 pièces	 comptables	 au	 Président	 de	 la	 section	 et	 les	 tient	 à	 la	
disposition	du	Trésorier	Général	de	l'ASCEADP,	

Ø Il	veille	à	la	rentrée	des	cotisations	de	section	et	est	chargé	du	recouvrement	des	impayés,	
Ø Il	élabore	avec	le	Président	de	la	section	un	budget	prévisionnel	pour	l'exercice	suivant.	

	
Le	Secrétaire	de	section	:	

Ø Assure	les	opérations	de	liaison	et	de	communication	au	sein	de	la	section	
Ø Rédige	et	envoi	des	convocations	pour	les	réunions	de	Bureau	qu'il	convoque	en	accord	avec	le	Président,	
Ø Tient	les	procès-verbaux	des	réunions	du	Bureau,	
Ø Communique	 au	 Secrétaire	 Général	 de	 l'ASCEADP	 toutes	modifications	 dans	 la	 composition	 du	 Bureau	 de	 la	

section	ainsi	que	le	fichier	annuel	des	adhérents	de	la	section	et	le	fichier	des	licences	fédérales.	
	
Article	RI.	7-3	:	Encadrement	des	activités	sportives	
Sur	proposition	du	Bureau	du	conseil	d'administration	et	après	validation	du	conseil	d’administration	de	l’ASCEADP,	le	
Bureau	d'une	section	peut	faire	appel	aux	compétences	d'encadrement.	
L'encadrement	 des	 activités	 sportives	 est	 assuré	 par	 les	 professeurs,	moniteurs,	 entraineur	 ou	 tout	 autre	 spécialiste	
titulaire	d'un	diplôme	reconnu.	Une	copie	de	ces	diplômes	doit	être	remise	au	Secrétaire	Général	de	l'ASCEADP	et	une	
autre	doit	être	affichée	sur	le	lieu	d'entraînement	où	ils	exercent.	
L'encadrant	diplômé	reçoit	du	Bureau	de	la	section	toutes	indications	utiles	sur	les	missions	qui	lui	sont	confiées.	Il	doit	
informer	le	Bureau	de	la	section	des	orientations	qu'il	poursuit	et	des	moyens	dont	il	a	besoin	pour	les	atteindre.	
Il	peut	être	invité	par	le	Président	de	la	section	à	assister	aux	réunions	de	Bureau	ou	demander	à	être	entendu	par	celui-
ci	:	

Ø Pour	y	exposer	les	problèmes	techniques,	pratiques	ou	disciplinaires	qu'il	désire	voir	étudier,	
Ø Pour	y	prendre	connaissance	des	directives	générales	arrêtées	par	 le	Bureau	de	section,	 le	bureau	du	conseil	

d'administration	 de	 l'ASCEADP	 et	 le	 Conseil	 d'Administration,	 et	 étudier	 avec	 lui	 les	 applications	 qui	 en	
découlent.	

Il	n'a	pas	de	voix	délibérative	dans	les	décisions	du	Bureau	de	section.	
	
Article	RI.	7-4	:	Salariés	
Lorsqu'une	 section	 a	 un	 salarié	 mise	 à	 disposition	 par	 l'ASCEADP,	 elle	 est	 responsable	 de	 l'emploi	 du	 temps	 et	 des	
prestations	fixées	dans	le	contrat	de	travail.	
Le	Président	de	la	section	doit	s'assurer	de	l'émargement	des	salariés	sur	la	feuille	de	présence	des	adhérents	et	de	la	
feuille	de	présence	mensuelle	ce	qui	détermine	le	versement	des	salaires.	
Conformément	à	l'article	4.8	des	statuts	de	l'ASCEADP	le	président	de	L’ASCEADP	procède	au	recrutement,	à	l’exercice	
du	pouvoir	disciplinaire	et	éventuellement	au	licenciement	des	salariés	de	l’ASCEADP.	
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Article	RI.	7-5	:	Litiges	
En	cas	de	litige	survenant	au	sein	d'une	section	et	non		identifié	dans	le	règlement	intérieur	ou	les	statuts	de	l'ASCEADP,	
le	Président	de	 la	 section	et/ou	 l'intéressé	 saisit	 le	bureau	du	 conseil	 d'administration	de	 l’ASCEADP	qui	 convoque	 la	
commission	disciplinaire	du	conseil	d'administration	de	l'ASCEADP.	
	
Article	RI.	7-6	:	Utilisation	des	installations	sportives	du	CE.ADP	
Le	CE.ADP	met	à	disposition	de	l'ASCEADP	les	installations	permettant	la	pratique	des	disciplines	sportives	des	sections.	
	
Chaque	section	doit	faire	respecter	:	
	

Ø Les	 conventions	 	 de	 mise	 à	 disposition	 et	 	 les	 règlements	 intérieurs	 de	 ces	 équipements	 (individuels	 et/ou	
collectifs)	

Ø Le	matériel	et	les	installations	mis	à	disposition	pour	la	pratique	de	leur	sport.	
	

Chaque	section	doit	s’assurer	que	les	adhérents	sont	porteurs	:	
	

Ø De	la	carte	payante	obligatoire	d’accès	aux	installations	laquelle	est	délivrée	par	le	CE	lors	de	l’inscription,		celle-
ci	est	paramétrée	suivant	les	créneaux	accordés	à	la	section,	elle	est	nominative	et	valable	pour	l’année.		

	
Le	bureau	du	conseil	d'administration	de	l’ASCEADP	invalidera	la	carte	d’accès	des	adhérents		dans	les	cas	suivants:		
	

Ø Non-respect	des	conventions	et	des	règlements	des	installations.		
Ø Non-respect	des	statuts	et	du	règlement	intérieur	de	l'ASCEADP.	
Ø Utilisation	frauduleuse	de	la	carte	

	
En	cas	de	perte	de	la	carte	d’accès,	l’adhérent	doit	informer	les	secrétaires	du	CE.ADP,	une	nouvelle	carte	sera	délivrée	
après	paiement.	

	
	

Article	RI.	8	:	Modalités	d'inscription	de	l'ASCEADP	
Ø L'inscription	 à	 l'ASCEADP	 est	 réalisée	 auprès	 des	 secrétaires	 administratives	 déléguées	 au	 sport	 du	 CE.ADP	

d'Orly	et	de	CDG.	
Ø Le	dossier	d'inscription	doit	être	correctement	rempli	et	doit	comporter	obligatoirement:	

o Le	quotient	familial	(établi	par	le	CE.ADP)	
o Un	certificat	médical		
o Un	certificat	de	scolarité	pour	les	enfants	de	plus	de	16	ans	
o La	cotisation	par	chèque	à	l'ordre	de	l'ASCEADP,	qui	est	due	dans	son	intégralité	pour	l'année	calendaire	

du	 1er	 janvier	 au	 31	 décembre	 ou	 de	 septembre	 à	 septembre	 pour	 les	 sections	 dont	 le	 bon	
fonctionnement	le	nécessite	(affiliations	à	des	fédérations)		

o Une	 carte	 d’accès	 (payante)	 pour	 les	 complexes	 sportifs	 sous	 contrôle	 d'accès	 sera	 délivrée	 après	
validation	du	dossier	d'inscription	

L’accès	d'un	extérieur	 comme	nouvel	adhérent	à	 l’association	est	validé	par	 le	bureau	du	conseil	d'administration	de	
l'ASCEADP	dans	les	limites	fixées	par	le	Conseil	d’Administration	de	l'ASCEADP.	
	
Article	RI.	9	:	Règlements	intérieurs	des	sections	
Les	règlements	intérieurs	des	sections	sont	validés	par	le	conseil	d'administration,	ils	sont	applicables	aux	adhérents	des	
sections.	Ils	définissent	les	modalités	de	fonctionnement	spécifiques	à	leur	activité.	
	
Article	RI.	10	:	Accès	aux	sections	dont	les	activités	sont	subventionnées	
Les	membres	actifs	à	jour	de	leur	cotisation	ont	accès	à	toutes	les	sections	de	l’ASCEADP.	
Les	 retraités	 leur	 ayant	 droit	 et	 leurs	 enfants	 ne	 peuvent	 prétendre	 aux	 subventions	 accordées	 pour	 les	 sections	
suivantes	:	 La	 plongée,	 la	 neige,	 le	 golf,	 l'équitation,	 Gym	 Raspail	 (club	Med),	 Natation	 Nord	 et	 Sud	 (ticket	 piscine),	
Parachutisme,	Tir	nord,	Ball-trap,	Yoga	Raspail.		
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Ils	peuvent	bénéficier	des	tarifs	négociés	par	les	sections	ci-dessus	nommées.	
L'ASCEADP	ne	subventionne	pas	les	adhérents	extérieurs	historiques	à	ces	sections.	

	
Article	RI.	11	:	Utilisation	de	la	messagerie	Outlook	ADP	
Les	bonnes	pratiques	de	la	messagerie	Outlook	et	le	règlement	intérieur	d'ADP	tolèrent	un	usage	non	professionnel	de	la	
messagerie,	à	condition	qu'il	reste	mesuré.	L'association	ASCEADP	bénéficie	de	ce	moyen	de	communication	à	la	
condition	que	tous	les	adhérents	respectent	les	règles.		
	
	

TITRE	III	
ASSEMBLEE	GENERALE	DES	SECTIONS	

	
Article	RI.	12	:	Assemblées	Générales	
Chaque	section	tient	au	moins	une	assemblée	générale	par	an	et	chaque	fois	que	nécessaire.	Elle	est	composée	de	ses	
membres	actifs.	
Sa	convocation	sera	faite	à	l'initiative	de	la	section	qui	en	fixe	la	date,	le	lieu	et	l'ordre	du	jour,	ou	à	la	demande	du	tiers	
au	moins	de	ses	membres	actifs.	
La	convocation	sera	faite	15	jours	pleins	avant	la	date	fixée	de	l'assemblée.	
L'ordre	du	jour	de	la	première	assemblée	générale	annuelle	comporte	au	minimum	les	points	suivants	:	

Ø Rapport	d'activité	sportif	par	le	Président	ou	les	personnes	désignées	par	lui-même,	
Ø Rapport	financier	par	le	Trésorier,	
Ø Rapport	moral	sur	l'activité	de	la	section	par	le	Président,	
Ø Election,	s'il	y	a	lieu,	avec	indication	du	nombre	de	postes	à	pourvoir,	des	membres	du	bureau	de	section.	
Ø Intervention	des	représentants	du	conseil	d'administration	de	l'ASCEADP		
Ø Questions	diverses.	

	
Article	RI.	12-1	:	Quorum	

Ø Pour	que	l'assemblée	puisse	valablement	délibérer,	elle	doit	réunir	au	moins	le	quart	de	ses	membres	présents.	
Les	droits	de	vote	sont	prévus	à	l'article	12.1	et	12.3	des	statuts	de	l'ASCEADP.	

Ø L'assemblée	générale	peut	néanmoins	être	valablement	tenue	si	 la	majorité	des	membres	présents	 le	décide.	
Dans	le	cas	contraire,	l'Assemblée	serait	tenue	à	quinzaine,	et	ne	serait	pas	astreinte	à	un	quorum.	

	
Article	RI.	12-2	:	Tenue	de	l'Assemblée	
Le	Président	de	la	section	ou	en	son	absence	le	vice-président	ou	le	Secrétaire,	déclare	l'assemblée	ouverte.	
Il	présente	ou	fait	présenter	par	les	personnes	qu'il	aura	désigné	le	rapport	d'activité	sportif,	
Il	donne	ensuite	la	parole	au	Trésorier	pour	le	rapport	financier	et	propose	son	adoption	à	main	levée,	
Il	présente	le	rapport	moral	de	la	section	et	le	soumet	au	vote	de	l'Assemblée.	
Il	dénombre	les	voix	pour,	les	voix	contre,	les	absentions.	La	majorité	simple	des	voix	des	membres	présents	est	requise	
pour	l'adoption	des	résolutions.	
Pour	 l'élection	du	tiers	renouvelable,	 les	candidatures	sont	proposées	à	 l'approbation	de	l'AG.	Pour	être	adoptée,	elle	
doit	 recueillir	 la	majorité	 simple	 des	 voix.	 Dans	 le	 cas	 contraire,	 il	 doit	 être	 procédé	 à	 un	 vote	 séparé	 pour	 chaque	
membre	 candidat.	 Sont	 élus	 les	 candidats	 ayant	 le	 plus	 grand	nombre	de	 suffrages	 à	 la	majorité	 simple.	Dans	 le	 cas	
contraire,	il	est	procédé	à	un	second	tour	à	la	majorité	relative.	
Le	 Président	 de	 l'ASCEADP	 et	 les	 membres	 du	 conseil	 d'administration	 de	 l'ASCEADP	 ont	 qualité	 pour	 assister	 aux	
assemblées	générales	des	sections.	Ils	veillent	à	l'application	des	statuts	et	des	règlements,	ainsi	qu'au	respect	de	l'ordre	
du	jour	et	au	bon	déroulement	des	travaux	de	l'assemblée	générale.	
Dès	 que	 l'ordre	 du	 jour	 est	 épuisé,	 le	 Président;	 ou	 en	 son	 absence	 le	 vice-président	 ou	 le	 Secrétaire,	 prononce	 la	
clôture	de	l'AG.	
Une	 copie	 du	 procès-verbal	 est	 adressée	 dans	 les	 quinze	 jours	 qui	 suivent	 l'Assemblée	 au	 Secrétaire	 Général	 de	
l'ASCEADP.	
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TITRE	IV	
DISPOSITIONS	FINANCIERES	DES	SECTIONS	

	
Article	RI.	13	:	Spécificités	financières	
Le	montant	de	l'adhésion	à	l’association	est	fixé	annuellement	par	le	conseil	d'administration	de	l'ASCEADP.	
Le	paiement	de	la	cotisation	se	fait	auprès	du	secrétariat	du	service	des	sports	du	CE	d’	Orly	et	de	CDG.	Si	un	adhérent	
souhaite	s'inscrire	à	plusieurs	sections,	il	devra	cotiser	pour	chaque	section	au	tarif	indiqué	par	chacune	des	sections.	Le	
coût	d'une	inscription	en	cours	de	saison	sera	identique	à	celui	de	l'année	entière.	
Les	frais	de	licence	et	d'assurance	pour	les	sections	affiliées	aux	fédérations	sont	à	la	charge	des	adhérents.	
	
Une	 subvention	 de	 l’ASCEADP	 est	 accordée	 à	 chaque	 section	 annuellement	 pour	 ses	 frais	 de	 fonctionnement.	 Son	
montant	est	voté	par	le	conseil	d'administration	de	l'ASCEADP	pour	l'exercice	en	cours.	Il	n'a	pas	de	caractère	définitif	et	
peut-être	révisé	en	cours	d'année.	
En	cas	de	dépassement	non	négocié	de	 la	participation	 financière	accordée	par	 le	 conseil	d'administration,	 la	 totalité	
des	sommes	en	dépassement	devra	être	prise	en	charge	par	la	section.	
	
	Sur	proposition	du	bureau	du	conseil	d'administration	de	 l’ASCEADP,	 le	 conseil	d'administration	de	 l'ASCEADP,	après	
avoir	entendu	 les	dirigeants	d'une	section,	pourra	demander	à	cette	section	d’imputer	une	partie	de	ses	 fonds	sur	 le	
compte	général	de	l'ASCEADP.	
	
	
Article	RI.	14	:	Comptes	bancaires	
Chaque	section	qui	le	demande	après	validation	du	conseil	d'administration	de	l'ASCEADP	pourra	disposer	d'un	compte	
ouvert	 dans	 un	 établissement	 bancaire	 dont	 le	 Président	 de	 l'ASCEADP	 est	 le	 premier	 signataire	 conformément	 à	
l'article	4.8	des	statuts.	
Aucune	section	n'est	habilitée	à	ouvrir	un	autre	compte	bancaire	dans	un	établissement	du	secteur	public	ou	privé.	
Dans	le	cas	d'un	compte	ouvert	en	dehors	du	présent	règlement,	la	responsabilité	de	l'ASCEADP	n'est	pas	engagée.	Vis-
à-vis	de	l'ASCEADP,	cette	pratique	constitue	une	faute	grave	au	regard	de	l'article	3.3	des	statuts.		
Les	 mouvements	 bancaires	 sur	 les	 comptes	 des	 sections	 ne	 sont	 autorisés	 qu'après	 validation	 du	 Président	 et	 du	
Trésorier	de	l'ASCEADP.	
	
	
Article	RI.	15	:	Partenariats	entre	les	associations	et	les	sections	de	l'ASCEADP	
Conformément	aux	 statuts	de	 l'ASCEADP,	 les	 relations	établies	entre	 les	 sections	de	 l'ASCEADP	et	 les	associations	ne	
doivent	pas	porter	préjudices	financiers	aux	sections	et	à	l'ASCEADP.	
Les	mouvements	financiers	des	sections	de	l'ASCEADP	en	direction	ou	pour	le	compte	de	ces	associations	sont	soumis	à	
l'accord	du	conseil	d'administration	de	l'ASCEADP	et	sous	condition	qu'ils	correspondent	à	l'objet	de	ces	associations	et	
qu'ils	soient	réalisés	en	toute	transparence.	
Le	bureau	du	conseil	d’administration	de	 l'ASCEADP	peut	préalablement	à	 la	validation	par	 le	conseil	d'administration	
suspendre	temporairement	ou	définitivement	toute	relation	avec	ces	associations.	
	
	
	

TITRE	V	
POUVOIRS	DISCIPLINAIRES	

	
Article	RI.	16	:	Mise	sous	tutelle	d'une	section	
Le	 conseil	 d'administration	 de	 l'ASCEADP	 peut	 décider	 de	 la	 mise	 sous	 tutelle	 d'une	 section	 suite	 à	 des	
dysfonctionnements	 graves	 constatés	 ou	 à	 la	 demande	 du	 Bureau	 du	 conseil	 d'administration	 de	 l’ASCEADP	
conformément	aux	statuts	et	à	l’article	6	du	règlement	intérieur.	
Le	fonctionnement	et	les	dépenses	de	la	section	sous	tutelle	sont	ordonnancés	par	le	trésorier	général	et	le	président	de	
l'ASCEADP.	
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Article	RI.	17	:	Dissolution	du	Bureau	d'une	section	
Le	 conseil	 d'administration	 de	 l'ASCEADP	 a	 le	 pouvoir,	 pour	 raison	 grave	 et	motivée	 de	 prononcer	 la	 dissolution	 du	
Bureau	d'une	section	à	la	demande	du	Bureau	du	conseil	d'administration	de	l’ASCEADP	conformément	aux	statuts	et	
d'assurer	la	gestion	de	la	section.	
Dans	 le	cas	où	 le	Bureau	de	section	serait	dans	 l'incapacité	d'administrer	celle-ci,	 le	conseil	d'administration	a	qualité	
pour	:	

Ø Le	constater	et	en	prendre	acte,		
Ø Prononcer	la	dissolution	du	Bureau	de	section,	
Ø Nommer	un	Bureau	provisoire	chargé	d'organiser	dans	un	délai	de	six	mois,	une	Assemblée	Générale	destinée	à	

élire	un	nouveau	Bureau.	
	
	
Article	RI.	18	:	La	commission	disciplinaire	
	
Le	conseil	d'administration	de	l'ASCEADP,	lors	de	sa	première	réunion	suivant	son	assemblée	générale	annuelle,	désigne	
en	 son	 sein	une	 commission	disciplinaire	 composée	de	6	membres.	 3	membres	 sont	 élus	 au	 scrutin	 secret	 pour	une	
durée	de	trois	ans	et	3	sont	désignés	par	le	CE	ADP.	Cette	commission	désigne	en	son	sein	un	Président	et	un	Secrétaire.	
En	 cas	 d'empêchement	 définitif	 ou	 de	 démission	 d'un	 membre	 élu,	 le	 conseil	 d'administration	 peut	 pourvoir	 à	 son	
remplacement	dans	les	mêmes	conditions	de	désignation	lors	de	la	réunion	du	conseil	d'administration.	
Elle	a	pour	mission	:	

Ø Le	respect	des	lois	et	réglementations	en	vigueur,	
Ø Le	respect	des	statuts	et	du	règlement	intérieur	de	l'ASCEADP,	
Ø La	mise	en	adéquation	des	règlements	intérieurs	des	sections	conformément	aux	statuts	et	règlement	intérieur	

de	l'ASCEADP	et	leurs	applications	au	sein	des	sections.	
	

Le	 rôle,	 le	 fonctionnement,	 les	modalités	 d'appel	 et	 les	 sanctions	 sont	 énumérés	 aux	 articles	 17.1	 à	 17.3	 du	présent	
règlement.	
La	commission	disciplinaire	est	chargée	d'étudier	 les	demandes	de	sanctions	visant	un	membre	de	 l'association	et	 les	
litiges	 survenant	entres	membres	ou	 sections	de	 l'ASCEADP.	Elle	peut	aussi	délibérer	 sur	 la	 validité	d'une	adhésion	à	
l'association.	
Les	 membres	 de	 commission	 disciplinaire	 sont	 astreints	 à	 une	 obligation	 de	 confidentialité	 pour	 les	 faits,	 actes	 et	
informations	dont	ils	ont	pu	avoir	connaissance	en	raison	de	leur	fonction.	Toute	infraction	à	cette	obligation	entraîne	
une	exclusion	de	la	commission	par	le	membre	concerné.	
Les	membres	de	la	commission	ne	peuvent	prendre	part	aux	délibérations	si	leur	section	ou	un	membre	de	leur	section	
sont	concernés.	
	
Article	RI.	18-1	:	Fonctionnement	de	la	commission	disciplinaire	
	
Le	 conseil	 d'administration,	 le	 Bureau	 du	 conseil	 d’administration	 de	 l’ASCEADP	 et	 l'ensemble	 des	 adhérents	 de	
l'ASCEADP	peuvent	saisir	directement	la	commission	disciplinaire.	
Le	Président	de	la	commission	disciplinaire	charge	un	de	ses	membres	de	l'instruction	du	dossier.	Pour	ce	faire,	celui-ci	
peut	rencontrer	les	deux	parties	et	effectuer	dans	les	sections	les	investigations	qui	s'avèrent	nécessaire.	
Les	 membres	 de	 la	 commission	 prennent	 connaissance	 du	 dossier,	 puis	 le	 Président	 de	 la	 commission	 disciplinaire	
organise	une	réunion	afin	de	statuer	sur	le	dossier.	Cette	réunion	doit	intervenir	dans	les	trois	mois	qui	suivent	la	saisine	
de	la	commission.	
Si	le	dossier	concerne	une	demande	de	sanction	à	l'encontre	d'un	adhérent,	le	Président	de	la	commission	disciplinaire	
convoque	l'intéressé	et,	s'il	est	mineur,	les	personnes	investies	de	l'autorité	parentale.	Lorsque	la	procédure	disciplinaire	
concerne	une	section,	son	président,	ou	à	défaut,	un	membre	du	bureau	de	la	section	est	convoqué.	
La	 convocation	 est	 envoyée	 par	 courrier	 recommandé	 avec	 accusé	 de	 réception,	 quinze	 jours	 avant	 la	 date	 de	 la	
réunion.	
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L'intéressé	peut	être	assisté	par	un	défenseur	de	son	choix.	Il	peut	consulter	avant	la	réunion,	le	dossier	d'instruction.	Il	
peut	demander	que	soient	entendues	les	personnes	de	son	choix	dont	il	communique	le	nom	huit	jours	avant	la	date	de	
réunion.	
En	 cas	 de	 litiges	 entre	 adhérents	 ou	 entre	 sections,	 les	 deux	 parties	 sont	 convoquées	 dans	 les	 mêmes	 conditions	
qu'évoquées	précédemment.	Toutefois,	 les	 intéressés	ne	peuvent	se	 faire	assister,	mais	peuvent	demander	 l'audition	
d'autres	personnes.	
La	 commission	 disciplinaire	 est	 présidée	 par	 son	 Président	 ou,	 en	 cas	 d'absence,	 par	 un	 autre	 membre	 de	 cette	
commission	 délégué	 par	 son	 Président.	 Le	 Président	 demande	 au	 rapporteur	 d'exposer	 le	 contenu	 du	 dossier	
d'instruction.	
Le	Président	procède	à	l'audition	:	

1. des	parties	
2. des	personnes	désignées	par	les	parties	
3. de	la	défense.	

La	commission	délibère	ensuite	à	huit	clos,	hors	la	présence	des	parties	et	autres	personnes	et	statue	par	une	décision	
motivée.	
Cette	 décision	 signée	 par	 le	 Président	 et	 le	 Secrétaire	 de	 la	 commission	 est	 notifiée	 aux	 intéressés	 par	 courrier	
recommandé	avec	accusé	de	réception.	La	notification	mentionne	les	voies	et	délais	d'appel.	
Passé	 ce	 délai,	 si	 les	 intéressés	 ne	 font	 pas	 appel,	 la	 décision	 de	 la	 commission	 peut-être	 mise	 en	 application	
immédiatement	et	le	Conseil	d'administration	ne	fait	que	prendre	acte	de	la	décision.	
	
Article	RI.	18-2	:	Modalités	d'appel	
	
Si	 les	 intéressés	 contestent	 la	 décision	 de	 la	 commission	 disciplinaire,	 ils	 peuvent	 faire	 appel	 auprès	 du	 conseil	
d'administration	de	l'ASCEADP	dans	les	quinze	jours	qui	suivent	la	notification	de	la	décision.	Sauf	en	cas	de	faute	grave	
ou	de	risque	de	perturbation	grave	du	fonctionnement	de	l'ASCEADP	jugée	par	 la	commission	disciplinaire,	 l'appel	est	
suspensif.	
Le	conseil	d'administration,	lors	de	sa	première	réunion	suivant	l'appel,		et	statuant	en	formation	disciplinaire,	désigne	
en	son	sein	un	rapporteur	qui	refera	une	étude	du	dossier.	
La	 procédure	 suivie	 par	 la	 formation	 disciplinaire	 du	 conseil	 d'administration	 est	 identique	 à	 celle	 de	 la	 commission	
disciplinaire.	
La	 décision	 de	 la	 formation	 disciplinaire	 du	 Comité	 du	 conseil	 d'administration	 de	 l'ASCEADP	 n'est	 pas	 susceptible	
d'appel.	
	
Article	RI.	18-3	:	Sanctions	disciplinaires	
			
Les	sanctions	applicables	et	cumulables	sont	:	
1. Pour	les	adhérents	:	

Ø L'avertissement	
Ø Le	blâme	
Ø L'inéligibilité	pour	une	durée	déterminée	aux	organes	dirigeants	de	l'ASCEADP	
Ø L'exclusion	de	l'ASCEADP	

2. Pour	les	sections	:	
Ø La	réduction	de	la	subvention	accordée	
Ø La	dissolution	du	bureau	de	section	avec	organisation	d'une	nouvelle	assemblée	générale	de	section	
Ø La	mise	sous	tutelle	de	la	section	et	sa	gestion	directe	par	le	conseil	d'administration.	
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TITRE	VI	
PREROGATIVES	

	
Article	RI.	19	
En	 cas	 de	 contradiction	 entre	 un	 article	 du	 présent	 règlement	 intérieur	 et	 ses	 annexes	 et	 les	 termes	 des	 statuts	 de	
l'ASCEADP,	c'est	le	texte	des	statuts	de	l'ASCEADP	qui	fait	foi.	En	cas	d'erreur	ou	d'omission	dans	le	présent	règlement	
intérieur	et	ses	annexes,	c'est	le	texte	des	statuts	de	l'ASCEADP	qui	s'applique.	
	
Le	présent	règlement	intérieur	et	ses	annexes	peuvent	être	complétés	par	des	règlements	intérieurs	de	sections	rédigés	
à	l'initiative	de	celles-ci	et	qui	doivent	obtenir	l'agrément	du	Bureau	du	conseil	d'administration	de	l'ASCEADP.	En	cas	de	
contradiction	entre	 le	 règlement	 intérieur	d’une	section	et	 les	 termes	du	présent	 règlement	 intérieur	et	ses	annexes,	
c'est	ce	dernier	texte	qui	prévaut.	
	
Le	présent	règlement	intérieur	est	destiné	à	faciliter	l'administration	des	sections	et	le	travail	de	leurs	bureaux.	
En	raison	même	de	son	caractère,	toutes	modifications	ou	adjonctions	utiles	pourront	être	apportées	à	sa	rédaction	par	
décision	du	conseil	d'administration	de	l'ASCEADP	après	chaque	assemblée	générale.	
	
Le	présent	règlement	a	été	soumis	et	approuvé	par	 le	conseil	d'administration	de	 l'ASCEADP	en	date	du	16	OCTOBRE	
2015.	
Il	prend	effet	le	même	jour.	
	
	
	
	
																																																																																																																															Bruno	DANGE																																																																																								
																																																																																																																															Président	de	l'ASCEADP	
	
	
	
	
	
	
		


