
Règlement intérieur 

L’association SCRAP ‘N PHOTO a été déclarée à la préfecture de Meurthe et Moselle le 03 août
2011.

Les statuts, établis suivant acte sous seing privé ont prévu qu'un règlement intérieur de l'association
serait établi à la diligence du bureau.

 Le règlement intérieur a pour objet de préciser les statuts de l’association SCRAP ’N PHOTO. 

TITRE I : MEMBRES - COMPOSITION
Composition     :
L’association SCRAP’N PHOTO est composée des membres suivants :
-  les membres d’honneur; 
-  les membres actifs ;
-  les membres amis.

Membres d’honneur
Les fondateurs de l’association sont membres d’honneur. Ils sont dispensés de cotisation annuelle

(sauf s’ils en décident autrement). Ils assurent bénévolement leur fonction et disposent d’un droit de vote
en assemblée générale.

Membres actifs
Sont membres  actifs,  les personnes qui après avoir  pris connaissance des statuts  et  du règlement

intérieur sont agréées par le bureau et s’engagent à payer une cotisation dont la périodicité et le montant
sont révisable en assemblée générale. Ils disposent d’un droit de vote en assemblée générale.

Membres amis
Sont membres amis, les personnes qui participent aux ateliers et manifestations sans être adhérentes

et  s’engagent  à  respecter  le  règlement  intérieur.  Ils  ne  disposent  pas  de  droit  de  vote  en  assemblée
générale.

Cotisation et adhésion
Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l’assemblée générale sur proposition du bureau. 
La cotisation doit être versée au moment de l'inscription. 
Toute adhésion versée à l’association est définitivement acquise. 
Il  ne  saurait  être  exigé  un  remboursement  de  cotisation  en  cours  d’année  en  cas  de  démission,

d’exclusion, ou de décès d’un membre.

Admission de nouveaux membres
Les personnes désirant adhérer devront remplir un bulletin d’adhésion. 
Pour les mineurs, ce bulletin est rempli par le représentant légal. Cette demande doit être acceptée par

le bureau.
Ils doivent avoir au moins 14 ans.
Lors des ateliers finissant en soirée, il est obligatoire qu’un représentant légal du mineur vienne le

chercher. 
L’association n’est en rien responsable en cas de problème survenant après sa sortie d’atelier. 
L’association ne prendra pas en charge l’accompagnement chez lui du mineur. 

TITRE II : FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 
Le bureau
Le bureau a pour objet de veiller au bon déroulement de l’association. Il se réunit aussi souvent que

l'intérêt de l'association l'exige et au moins une fois tous les six mois.
Pour être éligible au bureau, les personnes doivent remplir les conditions suivantes :
- être membre actif ou d’honneur;  
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- être âgé de plus de 18 ans; 
- avoir adhéré à l'association depuis plus de 2 ans; 
- être à jour de leur cotisation au jour de la date limite de dépôt de candidature; 
- avoir fait parvenir sa candidature au bureau au plus tard 15 jours avant la date de l'assemblée

générale. 

Les rôles sont définis comme suit :

Le Président 
Il possède les pouvoirs les plus grands pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de

l’association SCRAP ‘N PHOTO. 
Il dirige les travaux du bureau et assure le fonctionnement de l’association qu’il représente en justice

et dans tous les actes de la vie civile. 
Il présente son rapport moral à l’Assemblée Générale. 
Il possède un vote prépondérant en cas d’égalité parfaite. 
Il veille au bon déroulement des débats. 
En cas d’empêchement,  il  peut déléguer,  sur avis du bureau, ses pouvoirs à un autre membre du

bureau.
Il est rééligible.

Le Trésorier 
Il tient les comptes de l’association et veille au respect des règles comptables. 
Il est responsable de la bonne gestion financière de l’association. 
Il s’assure de la bonne régularité des comptes. 
Il est aidé par tous les comptables reconnus nécessaires. 
Il effectue tous paiements et perçoit toutes les recettes sous la surveillance du président. 
Il tient une comptabilité  régulière,  au jour le jour, de toutes les opérations tant en recettes qu’en

dépenses et présente annuellement devant l’Assemblée Générale un rapport financier et en reçoit quitus.
Il est rééligible. 

Le Secrétaire 
Il est chargé de tout ce qui concerne la correspondance, notamment la diffusion des convocations des

réunions de tous les organes de l’association. 
Il est chargé de veiller à obtenir la meilleure représentativité des membres. 
Il est chargé de veiller au respect des procédures. 
Il rédige les Procès-verbaux des séances tant du bureau que des Assemblées Générales et en assure la

transcription sur les registres prévus à cet effet.
Il est rééligible.

Le webmaster 
Il est chargé de tout ce qui concerne le site internet/blog de l’association, notamment de la rédaction,

mise en ligne  et modération des articles et des commentaires.
Il est chargé de veiller au respect des procédures et de leur communication transcription sur le site. 
Il  est  chargé de veiller  au respect  des informations  y figurant  et  à  ce que ne soit  pas publié  de

contenus contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Il est rééligible.

Les membres du bureau 
Ils sont chargés de veiller au respect des procédures et des règles de vie.
Ils organisent la tenue des ateliers.
Ils sont chargés de promouvoir l’association et participent dans la mesure du possible aux actions et

évènements mis en place par l’association.
Ils sont rééligibles.
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Rémunération
Le rapport financier présenté à l’Assemblée Générale doit faire mention des remboursements de frais

de mission, de déplacement ou de représentation payés des membres du bureau. 

Assemblée Générale ordinaire
Conformément à l‘article 10 des statuts de l’association, l’assemblée générale ordinaire se réunit une

fois par an. 
Seuls les membres actifs à jour de leur cotisation et les membres d’honneur sont autorisés à voter. 
Ils sont convoqués par mail 15 jours avant la tenue de celle-ci. 
Il est établi une feuille de présence qui est émargée par tous les membres votants de l'association.
Le président assisté des membres du bureau, préside l'assemblée et expose la situation morale de

l'association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée.
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, si nécessaire, au remplacement, au scrutin secret,

des membres du bureau sortants.
Ne devront être traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions inscrites à l'ordre du jour.

Assemblée Générale extraordinaire 
Une assemblée générale extraordinaire peut se réunir si besoin est.

TITRE III : LES DIFFERENTS ATELIERS 
Séance hebdomadaire
Les séances auront lieu une fois par semaine.
Les membres actifs de l’association à jour de leur cotisation y accèdent gratuitement. Il est de bonne

courtoisie de prévenir un membre du bureau de son absence.

Les membres amis pourront y participer. Ils devront s’acquitter d’une participation d’un montant de
10,00 € par séance et prévenir de leur participation une semaine à l’avance. Un bulletin de participation
devra être remis avec le règlement.

1°) Les séances animées
Une semaine  sur  deux,  les séances  sont  animées  par  un ou plusieurs bénévole(s)  agréé(s)  par  le

bureau.
Le matériel  utilisé  par  celui-ci  peut  être  défrayé  sur  demande de ce  dernier  et  après  accord  des

membres du bureau.
Le matériel personnel de l’animateur qui serait détérioré lors d’un atelier sera réparé ou remplacé le

cas échéant soit aux frais de la personne l’ayant détérioré soit aux frais de l’association.
Les adhérents doivent amener leur matériel.
Le  programme  des  ateliers  est  mis  à  disposition  des  membres  de  l’association  sur  le  blog  de

l’association.
Un minimum de 5 participants, hors membres du bureau, par séance est demandé ; si ce n’est pas le

cas, la séance sera annulée.

2°) Les séances libres
Les autres séances sont libres et ont lieu sous la responsabilité d’un membre du bureau.
Un minimum de 5 participants, hors membres du bureau, par séance est demandé ; si ce n’est pas le

cas, la séance sera annulée.

Atelier avec kit 
Cet  atelier  est  consacré  à  la  réalisation  d’un  projet  défini  avec  fournitures  de  matériel  et

consommables, pouvant impliquer une participation financière supplémentaire.
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Un bulletin papier de participation à l’atelier sera à remettre à un membre du bureau avec le montant
de la participation préalablement à l’atelier pour pouvoir procéder à la commande dudit matériel.

Crop 
L’association pourra organiser des crops.
Le bureau choisira l’intervenant et se réserve le droit de fixer le prix de ces événements en fonction

des conditions de l'animateur.
Chaque participant manifestera son souhait de participer à la crop au moyen d’un bulletin individuel

d’inscription prévu à cet effet.
L’inscription ne sera validée que lorsque le règlement sera crédité sur le compte de l’association et le

bulletin dûment complété, signé et remis par le participant.

Convention - Partenariat
Un partenariat association/entreprise pourra être mis en place et pouvant donner lieu à la mise en

place d’événements dont le bureau se réserve le droit de fixer le montant. Des membres volontaires de
l'association pourront être amenés à intervenir dans le cadre d'événements du dit partenaire.

Après accord du bureau, des réunions pourront être organisées pour présenter des nouveaux produits
ou techniques. Les dates et lieux seront communiqués sur le blog de l’association.

Atelier avec des enfants
L'association peut intervenir  auprès d'enfants pour des ateliers de scrapbooking. Pour valider leur

inscription, les enfants doivent fournir une autorisation parentale signée par le représentant légal.
Tous les membres de l'association peuvent intervenir lors des ateliers, une seule condition : remettre,

au président dans une enveloppe cachetée, un extrait de casier judiciaire n° 3.

TITRE IV     : LES REGLES DE VIE
Il est interdit de fumer dans les locaux de l’association.
Des boissons alcoolisées ne peuvent être introduites dans les locaux de l’association.
Les adhérents s’engagent à respecter le matériel et les locaux mis à leur disposition, ainsi que de

participer à la mise en place et au rangement du matériel, des tables et des chaises.
Les locaux doivent être rendus propres.

Assurance 
Les membres de l’association SCRAP ‘N PHOTO sont assurés par leurs propres soins dans le cadre

de leurs activités.
Ils  sont  donc,  au  moment  et  pendant  toute  la  durée  de  leur  adhésion,  en  situation  d’assurés

« responsabilité civile générale », « automobile » … par leur propre compagnie ou mutuelle d’assurance. 
Ces assurances sont  complétées  par  une assurance « responsabilité  civile  générale » souscrite  par

l’association SCRAP ’N PHOTO.

Matériel
Le matériel  ne pourra être  utilisé  que lors  des  séances  et  ne pourra être  laissé à  disposition des

membres de l’association sauf pour la préparation des ateliers et sur accord du bureau. Une caution pourra
être demandée.

Tout dégât causé par une utilisation impropre des équipements et du matériel devra être réparée par
l’utilisateur fautif.

Publication des images, droits d’auteurs, autorisation
Les membres autorisent l’association à publier et utiliser leurs photographies et réalisations dans le

cadre des activités de l’association et sur son blog.
Chaque  membre  s’engage  à  respecter  la  législation  sur  le  droit  à  l’image  et  à  solliciter  les

autorisations nécessaires, le cas échéant.
Toute reproduction est interdite.
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Les  membres  ne  devront,  à  peine  d’exclusion,  utiliser  en  dehors  de  l’association  et  aux  fins
d’animations ou d’expositions, les supports et projets proposés par l’association SCRAP ’N PHOTO.

Protection de la vie privée     :
Les membres sont informés que l’association met en œuvre un traitement automatisé des informations

nominatives les concernant.
Ce fichier est à l’usage exclusif de l’association (sauf accord express de transmission à un tiers).
Les  informations  recueillies  sont  nécessaires  pour  l’adhésion.  Elles  fonts  l’objet  d’un traitement

informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. 
Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification selon les dispositions de la

loi du 06 janvier 1978.
Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations le concernant, l’adhérent s’adressera

au siège de l’association.

TITRE V: BLOG ET MESSAGERIE 
L’association SCRAP’N PHOTO met à disposition des adhérents un blog : http://scrapnphoto.com et

deux adresses mail : scrapnphoto54@orange.fr et scrapnphoto54230@gmail.com
Les  adhérents  y  trouveront  toutes  les  informations  concernant  l'association  et  le  programme  des

ateliers
Ils pourront transmettre au webmaster leurs réalisations pour leur mise en ligne. 
Ils s’engagent à ne pas publier de contenus contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs et à avoir

obtenu les accords nécessaires à la publication de toute photo ou tout projet sur le site.

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement intérieur est établi par le bureau et peut être modifié par lui. 
Le nouveau règlement intérieur est adressé à tous les membres de l'association par mail sous un délai

de 1 mois suivant la date de la modification.

L'équipe de SCRAP ’N PHOTO
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