
 

TRADEZIK 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

Le présent règlement est destiné à compléter et préciser certaines dispositions statutaires. Il 
peut être révisé sur proposition du conseil d’administration, ou de la majorité (la moitié plus 
un) des membres de l’association. Il n’entrera en vigueur qu’après l’adoption à l’assemblée 
générale, à la majorité simple. 
 
ADHESION 
Tout membre admis au sein de l’association est réputé en accepter sans réserve les statuts et le 
règlement intérieur du seul fait de son adhésion. 
L’adhésion ne devient définitive qu’après approbation de la candidature par le conseil 
d’administration, et le versement de la cotisation et de la participation aux ateliers. 
 
COTISATION 
La cotisation annuelle, fixée en assemblée générale, est exigible dès l’acceptation de la 
candidature par le conseil d’administration pour les nouveaux membres et dès la deuxième 
séance. Elle est perçue en une seule fois à titre définitif, et ne peut donner lieu en aucun cas à 
remboursement, total ou partiel, pour quelque motif que ce soit. 
Le renouvellement annuel de la cotisation est exigible dans le mois suivant la date de 
l’assemblée générale ; passé ce délai, tout membre actif n’étant pas à jour de sa cotisation 
pourra être considéré comme démissionnaire. 
 
PARTICIPATION AUX ATELIERS 
Le montant de la participation aux ateliers est fixé annuellement en assemblée générale pour 
la saison entière. Elle est exigible en totalité à titre définitif comme la cotisation annuelle, 
mais pourra toutefois être fractionnée en trois chèques remis en début de saison et mis à 
l’encaissement chaque trimestre ( à titre indicatif : 15 octobre, 15 janvier et 15 avril).  
Tout dégrèvement partiel ne pourra être accordé que dans un cas de force majeure après 
décision du conseil d’administration. 
Les demandes de remboursement doivent impérativement être faites par écrit et ne peuvent 
être acceptées que pour des raisons dûment justifiées : maladie ne permettant plus la poursuite 
de l’activité (avec certificat médical), déménagement de plus de 20  km, changement 
d’horaires professionnels empêchant la pratique de l’activité (avec certificat de l’employeur). 
Le remboursement se fait au prorata des séances effectuées.  
Toute autre demande particulière doit être soumise par écrit au bureau qui l’étudiera et 
décidera de la possibilité du remboursement.. 
Dans tous les cas seule la participation aux ateliers pourra donner lieu à un remboursement. 
La cotisation à l’association TRADEZIK ne peut jamais être remboursée. 
 
FONCTIONNEMENT DES ATELIERS 
Les différents ateliers sont encadrés par des intervenants ayant le statut de salariés de 
l’association, accessoirement secondés par des adhérents de l’association. Les émoluments de 
ces salariés, rétribués par Chèque Emploi Associatif sont fixés annuellement par le conseil 
d’administration et approuvé en assemblée générale. 
Chaque intervenant est responsable de l’organisation et du contenu artistique de ses ateliers en 
veillant au respect des intérêts de l’association et de l’esprit de la musique et de la danse 
traditionnelles. Dans cet esprit, l’enseignement par transmission orale sera privilégié. 

Règlement intérieur de Tradezik 17/09/2013  p.1 



 

Règlement intérieur de Tradezik 17/09/2013  p.2 

 
SANCTIONS 
Toute infraction aux statuts et règlement intérieur, ou motif grave portant préjudice moral ou 
matériel à l’association seront sanctionnés. 
Les sanctions sont prononcées par le conseil d’administration, tout manquement ou faute étant 
apprécié en nature et en conséquence. La sanction sera en rapport avec le caractère de gravité, 
suivant un barème allant de l’avertissement à l’exclusion temporaire ou définitive. 
L’intéressé sera invité, par lettre recommandée avec accusé de réception stipulant la nature 
des faits et celle de la sanction encourue, à comparaître devant le conseil d’administration. 
Il pourra, pour sa défense, se faire assister par l’adhérent de son choix. Le conseil 
d’administration pourra également citer toute personne susceptible d’aider à la compréhension 
des faits. 
La décision sera mise en délibéré et notifiée à l’intéressé dans les quinze jours par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
En cas d’exclusion temporaire ou définitive, l’intéressé disposera de quinze jours pour 
adresser au président, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours devant 
l’assemblée générale. L’intéressé demeurera exclu à titre conservatoire jusqu’à la décision de 
l’assemblée générale qui sera sans appel. 
 
ASSEMBLEES GENERALES 
Qu’il s’agisse d’une assemblée générale ordinaire ou d’une assemblée générale extraordinaire, 
les convocations sont adressées au moins quinze jours à l’avance par courrier simple ou 
électronique. Elles contiennent, entre autres, l’ordre du jour, informent du nombre de postes à 
pourvoir et précisent les délais de recevabilité des candidatures. 
Elles sont adressées aux adhérents à jour de leur cotisation qui, seuls, ont droit de 
participation et de vote.  
Le nombre de procuration est limité par deux par adhérents présents. 
Un compte rendu de chaque assemblée générale ordinaire ou extraordinaire sera diffusé aux 
adhérents. 
 
Le présent règlement intérieur a été approuvé par l’assemblée générale du 17 septembre 2013. 
Ces dispositions sont devenues applicables dès cette approbation. 


