
 

 

 

Règlement Intérieur AAis 

Article 1:  Objet 
Le présent document décrit le règlement intérieur des Artisans Associés Image et Son (AAis). Il a 

pour objet de préciser les points non prévus dans les statuts. 

Article 2:  Cotisations 
Les cotisations annuelles sont votées chaque année lors de l’assemblée générale ordinaire. 

Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un 

remboursement de cotisation en cas de démission, d’exclusion ou de décès du membre. 

La cotisation est valable pour une année calendaire. Une adhésion en cours d’année, à partir du mois 

de septembre, donne droit à un demi-tarif pour le restant de l’année en cours. 

Article 3:  Admission de membres nouveaux 
L’association est ouverte à des adhésions extérieures. L’acceptation des adhérents extérieurs est 

soumise à la décision du conseil d’administration. 

Les adhérents remplissent un bulletin d’adhésion. Pour les mineurs, ce bulletin est rempli par le 

représentant légal. 

Article 4:   Démission d’un membre 
La démission d’un membre doit être adressée au Président de l’association par e-mail. 

Article 5:  Exclusion d’un membre 
Au cas où les actes ou agissements d’un membre contrevenait, directement ou indirectement, à la 

bonne marche de l’association ou à sa réputation ou mettrait l’association dans l’illégalité, le conseil 

d’administration d’AAis lui adresserait un premier avertissement, l’entendrait pour sa défense, et lui 

demanderait réparation le cas échéant.  

Au cas où l’intéressé  continuerait ses actes ou agissements et rejetterait l’avertissement du conseil 

d’administration d’AAis, ce dernier pourrait prononcer son exclusion, par majorité simple, sans autre 

avertissement. 



 

 

 

Article 6:  Matériel appartenant à l’association 
L’association dispose à ce jour d’un vidéoprojecteur et d’un lecteur multimédia. Ce matériel ne peut 

être utilisé que pour des activités associatives ou organisées par l’association (réunions mensuelles, 

projection public, festivals, formation, etc).  

Il n’est pas prévu de prêt de ce matériel aux membres pour des usages personnels. 

Article 7:   Remboursement des frais 
Les membres de l’association engageant des dépenses pour le compte de l’association peuvent 

demander le remboursement des frais sur justificatif. Cette demande doit être formulée et acceptée 

par le conseil d’administration avant l’engagement des dépenses. 

Article 8:   Formations 
Les frais de formations organisées par l’association peuvent être tout ou partie pris en charge par 

l’association. Selon le coût de la formation, une participation financière peut être demandée aux 

stagiaires.  

Les formateurs, internes ou externes, peuvent être défrayés des déplacements et repas sur la durée 

de la formation.  

L’association peut faire appel à des formateurs externes à l’association et les indemniser le cas 

échéant.  

Dans tous les cas, les dépenses à engager et les participations financières pour une formation seront 

évaluées avant la formation, consolidées par le trésorier et approuvées par le conseil 

d’administration. 

Selon le cas, la formation pourrait être ouverte à des non adhérents à l’association, moyennant une 

participation financière examinée au cas par cas. 

Article 9:   Projections annuelles 
L’association AAis organise chaque année les Rencontres AAis, une soirée de projection publique 

avec les films produits par ses membres.  L’organisation de cette soirée est confiée à l’un des 

membres du conseil d’administration. 

En principe un seul film est sélectionné par réalisateur. S’il reste du temps de projection, d’autres 

films des adhérents pourront être ajoutés à la sélection pour compléter le programme. L’association 

pourrait également décider d’inviter un cinéaste extérieur pour compléter la soirée. 

Les frais, hors taxes, de location de la salle seront à partager à part égales entre les réalisateurs qui 

présentent un film. Les taxes seront réglées par l’association. 



 

 

 
 

Article 10:   Modification du règlement intérieur 
Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le conseil d’administration à la majorité. 

 

 

 


