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Motivation  
 

Les  fondateurs de Planet’Evènement constatent que le projet 

associatif ne se déploie pas entre un intérieur et un extérieur de 

l’association ; les frontières sont poreuses, avec un réseau de 

partenariats qui implique des types variés de participation au projet et 

donc à la décision.  

Dès lors, les fondateurs sont attachés à un forme de 

démocratie associative dans laquelle les différentes parties prenantes 

du projet associatif sont impliquées dans la décision avec une place 

reconnue à chacune : élus au CA, bénévoles, prestataires de la filière, 

usagers et bénéficiaires, partenaires financiers. 

 

Le présent document propose donc un cadre formel à cette 

gouvernance statutaire sous forme de règlement. 

 

01 – Objet général du RI 
 

Le règlement intérieur a une valeur juridique équivalente aux 

statuts de l’association puisqu’il les précise. Toute décision ou modalité 

opérationnelle prise dans le cadre du fonctionnement de l’association 

et qui serait contraire aux principes et articles du RI peut être remise 

en cause sur le fond et la forme par tout administrateur de 

l’association ou membre du comité d’appui. 

 

02 – Conditions d’adoption et de modification du RI 
 

Le règlement intérieur est adopté par le Conseil 

d’Administration du 14 décembre 2016. Une fois adopté, ce règlement 

intérieur sera accessible à tout adhérent de l’association. La 

modification du RI s’effectue en conseil d’administration 

 

03 – Principes de fonctionnement 
 

Les membres fondateurs et administrateurs rappellent les 

principes directeurs du projet de l’association qui constituent le socle 

de valeurs de Planet’Evènement : 

 

● Les actions entreprises doivent effectivement contribuer à la 

réduction de l’impact environnemental de nos modes de vie. 

Les axes déchets, énergie et carbone seront particulièrement 

développés dans les finalités du projet. 

● Les actions entreprises concourent à l’inclusion active des 

populations, entendue comme une manière de penser et de 

vivre qui réclame la participation active de tous les citoyens, ce 

qui suppose l'égalité des chances et la justice sociale. 

● Le fonctionnement au quotidien de l’association nécessite la 

participation de tous dans une posture d’écoute, d’empathie et 

de bienveillance. La parole de tous les acteurs de la filière 

devra être considérée par les animateurs de l’association 

(bureau et coordination notamment) Une faveur sera accordée 

à la communication non violente dans l’interaction avec les 

personnes impliquées dans le projet associatif. 

 

Les annexes 2 et 3 récapitulent la gouvernance de l’association. 

  

 

04 – Actifs disponibles 
 

Pour assurer le lancement de l’association, les membres 

fondateurs mettent à disposition des outils d’accompagnement, des 

publications et des ressources écrites, des réseaux et des retours 

d’expériences qui constituent le socle de référence de l’association.  
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05 - Adhérent et usager de l’association 
 

L’association délivre des services pour ses membres 

(adhérents) mais également pour des usagers. Ces usagers 

formalisent leur participation aux activités de l'association par une 

manifestation de volonté (courriel, courrier, signature de Charte) sans 

pour autant obligatoirement accéder à un droit de vote à l’assemblée. 

Selon l’évolution du projet associatif dans le temps, un statut des 

“amis de l’association” (ou terme équivalent) pourra être créé ouvrant 

doit à voix consultative  à l’assemblée. 

 

Les personnes physiques ou morales peuvent adhérer à 

l’association. Chacun adhère et s’inscrit dans l’un des collèges ci-

dessous  :  

●  Organisateurs, lieux d’accueil 

●  Personnalités/artistes/sportifs, 

●  Public / bénévole,  

●  Prestataires,  

●  Salarié, 

● Membre d’honneurs 

● Collectivités territoriales/ institution, 

● Réseaux & fédérations, 

● Financeurs. 

 

06 - Membres d’honneur, parrains de l’association 
 

Les membres d’honneur, ou parrains de l’association, sont les 

anciens Présidents de l'association et les personnes qui contribuent au 

rayonnement de l'association par leur notoriété ou qui ont rendu des 

services particuliers à l’association ; le titre de membre d’honneur ou 

de parrain peut être décerné à des membres de l’association ou à des 

personnes extérieures aux activités ou au territoire de l’association; ils 

sont dispensés du paiement de la cotisation. 

  

07 - Bénévoles 
 

Les bénévoles sont des personnes physiques qui participent au 

projet associatif sur des missions ponctuelles, notamment lors de 

médiation à l’éco-responsablilité sur les événements. Leurs 

interventions peuvent être encadrées par des “chartes de bénévolat”. 

Ceux-ci sont couverts dans le cadre de leur mission par l’assurance 

responsabilité civile de l’association. 

Un bénévole n’a pas besoin d’adhérer à l’association. Dans ce 

cas, il ne peut pas participer à sa gouvernance.  
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08 – Précisions sur l'élection Conseil d’Administration 
 

Le présent article complète les articles suivants des statuts 

ARTICLE 11 -  ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ORDINAIRE (AGO) 

● ARTICLE 12 - ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  EXTRAORDINAIRE 

(AGE) 

● ARTICLE 13 -  CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) 

 

voir ANNEXE N°1 : Rappel des statuts 

 

Précisions sur les modalités de candidature et de fonctionnement du 

CA ; 

 

● Le CA est renouvelé au moins par tiers chaque année 

○ Les personnes élues depuis plus de deux 

ans sont automatiquement sortantes 

○ Les démissions / départ des membres 

● Il est constitué de 12 membres titulaires maximum. Chaque 

administrateur aura pour mission de  

● participer à la gouvernance de l’association,  

● de représenter les enjeux et les attentes des autres 

adhérents de son collège, au-delà de ses propres intérêts. 

● Etre éventuellement référent d' actions de l'association. 

 

● Les candidatures sont ouvertes aux membres des collèges 

suivants (selon cet ordre de priorité : 

● Organisateurs / site d’accueil : entre 0 et 5 

représentants au CA 

● Collectivité : entre 0 et 1 représentant au CA 

● Personnalités / artiste / sportif : entre 0 et 2 

représentants au CA 

● Membre d’honneurs : entre 0 et 2 représentants au CA  

● Public / bénévole : entre 0 et 2 représentants au CA   

● Prestataires : entre 0 et 2 représentants au CA 

 

● Pour chaque collège représenté au CA, un ou deux membres 

suppléant du collège peut être élu en plus. Il pourra participer 

aux délibérations dans le cas de l’absence de l’un des membres 

de son collège. 

 

● Les déclarations de candidature au CA sont envoyées au moins 

7 jours ouvrés avant la date de l’assemblée générale sur la 

base d’un courrier intuiti personae (voir annexe 09) 

● Le vote se déroule à bulletin secret et l’ensemble des 

participants vote pour élire l’ensemble des membres du CA, 

collège par collège 

● Chaque adhérent à jour peut voter. 

● Les procurations sont acceptées à hauteur de 2 maximum par 

adhérent. (Voir annexe 10) 

● Le conseil d’administration a pour objectif d’être paritaire. A 

défaut d’une parité relative (représentation d’un genre 

supérieur à 66%) lors du vote des membres CA, un second et 

dernier vote du CA est organisé. 

  

voir ANNEXE N°4 : FICHE CANDIDATURE 

voir ANNEXE N°5 : BULLETIN DE PROCURATION 
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09 – Précisions sur l'élection du bureau 
 

Cet article complète les statuts “ARTICLE 14 -  BUREAU”. 

 

Il précise les modalités de candidature et de fonctionnement du 

bureau; 

● Le bureau est renouvelé chaque année 

● Il est constitué de 2 membres minimum 

● Les candidatures sont ouvertes aux membres des collèges 

suivants : 

o   Membres d’honneurs  

o   Organisateurs /lieux d’accueil 

o   Personnalités /artistes / sportifs 

 

 

10 - La Coordination 
 

Pour assurer le bon fonctionnement de l’association au 

quotidien et l’articulation avec les instances existantes, La 

Coordination est assurée. Elle est garante de la cohérence des actions 

dans le projet global associatif et des bonnes conditions de leur mise 

en œuvre opérationnelle. Comme pour l’ensemble des actions 

développées par l’association, un référent nominatif est associé à cette 

coordination dont la pratique peut être également collégiale. 

Les membres de la cellule de coordination sont désignés par le 

bureau. Ils peuvent être salariés, prestataires ou bénévoles. 

La cellule de coordination rend compte régulièrement au bureau 

qui lui accorde les délégations nécessaires. Le Président demeure 

responsable juridiquement dans le cadre des usages en vigueur dans 

le milieu associatif. 

La coordination participe aux différentes instances de 

gouvernance de l’association : CA, bureau et comité d’appui, sans 

toutefois prendre part aux vote. 

 

·      

11 – Précisions sur le fonctionnement du Comité 

d’Appui 
 

Dans le prolongement de l’article 15 des statuts de 

l’association, le présent article précise les modalités de désignation des 

membres et le fonctionnement du Comité d’Appui.  

La formulation d’un comité d’appui répond aux exigences du 

secteur ESS accompagné par les collectivités locales. Un Comité 

d’Appui est prioritairement composé de personnes morales regroupées 

dans les collèges suivants: 

● Collectivités territoriales / institutions: 

● Financeurs :  

● Réseaux et autres parties prenantes : 

 

Le comité d’appui est constitué sur proposition du Conseil 

d’Administration il se réunit sur proposition du bureau.  

Le Comité d’Appui se réunit a minima une fois par an sur des enjeux 

stratégiques de l’association et apporte un conseil sur l’articulation du 

projet associatif avec les dynamiques du territoire ou des filières 

concernées. Cette contribution prend la forme d’avis ou de 

recommandations à l'association.  

Il appartient au Conseil d’Administration de les intégrer formellement 

dans le projet associatif. 
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ANNEXES 
 

ANNEXE N°1 : Rappel des statuts 

 

ARTICLE 11 -  ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ORDINAIRE (AGO) 

  

L’AGO, qui comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils 

soient, à jour de leur cotisation, se réunit chaque année. 

  

Quinze jours au moins avant la date fixée, tous les membres de l’association 

sont convoqués.  L’ordre du jour figure sur les convocations. Seules sont 

traitées les questions soumises cet ordre du jour. 

  

Les adhérents qui ne pourraient pas être présents à l’AGO peuvent donner 

mandat à un autre adhérent pour que celui-ci vote en  son nom lors de l’AGO. 

  

Le quorum nécessaire à la validation des décisions prises pendant l’assemblée 

générale est fixé à 20% des adhérents présents ou représentés et 75% des 

membres du CA présents ou représentés. 

  

Le(la) président(e), assistés des membres du Bureau, président l’AGO et 

exposent la situation morale ainsi que l’activité de l’association.   

  

Le (la) trésorier(e) rend compte de sa gestion et soumet le bilan financier et 

les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à l’approbation de 

l’AGO. 

  

L’AGO fixe le montant des cotisations annuelles à verser par les différentes 

catégories de membres. 

  

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou 

représentés.         

  

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au renouvellement des 

membres sortants du CA. 

                                                                                                                         

Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des 

membres du CA.                    

Les décisions des AGO s’imposent à tous les membres, y compris absents ou 

représentés. 

ARTICLE 12 -  ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  EXTRAORDINAIRE (AGE) 

  

En cas de nécessité, ou sur la demande de la moitié plus un des membres 

inscrits à l’association PLANET' EVENEMENT, le(la) président(e) peut 

convoquer une AGE, suivant les modalités prévues à l’article 11 des présents 

statuts, et uniquement pour 

●      modification des statuts, ou 

●      dissolution de l’association. 

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’AGO. 

 

ARTICLE 13 -  CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) 

  

L’association PLANET' EVENEMENT est dirigée collégialement par un CA de 12 

membres maximum. Les membres sont rééligibles. 

  

Le CA étant renouvelé  par tiers chaque année, la première année les 

membres sortants sont désignés par tirage au sort. 

  

En cas de vacances, le CA pourvoit provisoirement au remplacement de ses 

membres. 

  

Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine AG. Les pouvoirs 

des membres ainsi élus prennent fin à l’expiration du mandat des membres 

remplacés. 

  

Le CA se réunit au minimum deux fois par an, sur convocation du(de la) 

président(e), ou à la demande du quart de ses membres. 

  

Les décisions sont prises à la majorité des voix, la voix du(de la) président(e) 

est prépondérante en cas de partage. 

  

Tout membre du CA qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions 

consécutives, sera considéré démissionnaire. 
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ARTICLE 14 -  BUREAU 

  

Le CA élit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de deux 

à trois membres pour une année et qui est composé de : 

a)  Un(e) président(e),      

b)  Un(e) secrétaire. 

c)  Un(e) trésorier(e). 

  

Dans le cas d’un bureau avec un nombre paire de membres, la voix du(de 

la) président(e) est prépondérante 

  

 

  

ARTICLE 15 -  AUTRES ORGANES DE GOUVERNANCE 

  

Le bureau est chargé de constituer de cinq collèges : 

●      un collège organisateurs d’évènement 

●      un collège prestataires 

●      un collège collectivités territoriales et institutions 

●      un collège autres parties prenantes (partenaires ESS, monde académique..) 

●      un collège financeurs 

  

Chacun des collèges désignera ou élira en son sein un ou deux représentants 

qui composeront le comité d’appui de l’association. 

Les règles de fonctionnement de ce comité d’appui et des collèges seront 

précisées dans le règlement intérieur de l’association. Ce comité d’appui aura 

un rôle de conseil et de promotion de PLANET’EVENEMENT. En aucun cas, il ne 

prend part aux décisions du CA 
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ANNEXE N°2 : Organigramme de gouvernance 

 

 
  

Ecosystème événementiel 
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ANNEXE N°3 : Synthèse des missions des organes 

 

 

Organe Rôle Fréquence des réunions  

Stratégique 

Conseil 

d'Administration 

-Validation et suivi de la stratégie de l'association -Représenter les intérêts des 

différents collèges par leurs élus -Fonctionnement en communauté apprenante -

Référent sur des action ciblées 

3 fois dans l'année + AG 

Bureau 

-Rôle du CA + rôles traditionnels du bureau (cf Guide asso FAL 2013/2014 ) 

-Propose la stratégie en concertation avec la coordination 
1 fois par moi 

Opérationnel 

-Médiateur puis décisionnaire en cas de litige dans la coordination 

-Représente l’association auprès des instances et des partenaires 

Coordination 

-Propose, en concertation avec le bureau, la stratégie de l’association 

-Coordonne et met en œuvre les actions de l’association 

-Rends compte et accompagne le bureau et le CA pour leur permettre des prises de 

décisions documentées. 

-Représente l’association auprès des instances et des partenaires 

Hebdomadaire 

 Comité d'appui -Rôle consultatif politique, territorial et partenarial - Emet de recommandations  



ANNEXE N°4 : Formulaire de candidature au conseil d’administration 

 

à télécharger sur http://bit.ly/2j95mYA  

 

 
 

ANNEXE N°5 : Procuration  

 

à télécharger sur http://bit.ly/2jiVXhk 
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