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REGLEME
ENT INTERIEU
UR DE l’ASSOCIATION ENAC ALUMNI

ART. 1

CONFFIDENTIALITE DES DEBATS D
DES INSTANCES

RT.7.1 des stattuts, tout parrticipant à une séance du Conseil d’adm
ministration ou
o de son
En appliccation de l’AR
bureau esst tenu au resspect de la con
nfidentialité ddes débats. Il en
e est de mêm
me de tout paarticipant à un
ne séance
de toute autre Instancee prévue aux statuts
s
de l’Asssociation.
u procès‐verb
bal des séance
es de toute Insstance de l’Asssociation prévue aux statuuts. Les procèss‐verbaux
Il est tenu
sont signéés par le Présiident et le Seccrétaire de la sséance. Seuls les comptes rendus sont diiffusés aux participants
et aux autres membress titulaires acttifs qui en fontt la demande.
ART. 2 ‐

ADMIISSIONS

s
de
L’acte de cotiser permet à toute personne rempl issant les autres conditionss définies à l’aarticle 4 des statuts
t
actif et de porter le titre d’ENAC
C Alumni.
l’Associattion d’en deveenir membre titulaire
La comm
mission solid arité peut accorder, surr demande justifiée, une
e gratuité paartielle ou totale de
cotisatio
on ainsi que l’’échelonnem
ment de son vversement.
Le Cons eil d’Adminiistration peu
ut prononcerr la suspensiion des prérrogatives d’unn membre actif,
a
son
n ou sa démisssion d’office ; dans ces cass, le Conseil d’administrati
d
ion peut déci der ultérieure
ement sa
exclusion
réintégraation.
ART. 3 ‐

NSEIL D'ADMIN
NISTRATION
ELECTTION AU CON

e nombre
Les électiions au Conseeil d’Administration sont orrganisées tous les ans. Elles visent soit à compléter le
d’Administrateurs lorssque le Conseil d’administrration est com
mposé de moiins de 40 mem
mbres, soit à pourvoir
urs en fin de m
mandat.
au remplacement des Administrateu
d
limite dees candidature
es aux postes d’Administraateurs. Nul ne
e
Le Conseil d'Administrration fixe la date
e de l’élection
n.
peut êtree candidat s'il n'est pas à jour de sa cotisaation à la date
Tout Adm
ministrateur perd automa
atiquement ssa fonction s’il
s ne renouvelle pas sa cotisation à la date
d’échéance de celle‐ci,, après avertisssement d’exppiration et relance non suivvie d’effet.
es, dressée ppar ordre alp
phabétique, est
e adressée à tous les membres
m
La liste ggénérale dess candidature
titulairess actifs. Danss la liste géné
érale des canndidatures, il est fait men
ntion des proomotions, prrofession
et qualit é des candid
dats. Chaque candidat préésente également ses mo
otivations, le bilan de son
n mandat
uvellement de
e mandat, ett le quota sur lequel il se présente poour ceux titulaires de
s’il solliccite un renou
plusieurss diplômes.
L’élection
n des représeentants au Conseil d’Adminnistration a lie
eu dans le mo
ois précédantt l’assemblée générale
ordinairee, ou au cours de celle‐ci si les
l élections nn’ont pu être organisées
o
pa
ar avance.
e par le Président de Séancee (doyen d’âgge), par le
Le résultaat du vote estt proclamé durant l'Assembblée Générale
Présidentt ou par l'un des
d Vice‐Présid
dents sortantss de l'Associattion.
Les conteestations sur la validité de
es élections ddoivent être formulées
f
parr lettre recom
mmandée adrressée au
Présidentt en exercice, dans les 15 jo
ours suivant l’ Assemblée Gé
énérale.
Ces contestations son
nt portées devant le Conseeil d'Administtration qui fa
ait connaître sa décision par
p lettre
es 30 jours suiivant l'Assemb
blée Générale
e.
recommaandée au réclaamant dans le
Si le réclaamant n'accepte pas la décision du Connseil d'Administration, il pe
eut faire appeel à la Commisssion des
litiges déffinie à l’Articlee 13 du présent règlement .
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Lorsque le nombre dee candidats éligibles
é
n'est pas supérieu
ur au nombre
e de places à pourvoir, la liste des
e.
candidatss est soumise pour ratificattion à l'Assem blée générale
ART. 4 ‐

SEAN
NCE DU CONSSEIL D'ADMIN ISTRATION

nit au moins 3 fois dans l’’année et tou
utes les fois qqu'il est nécesssaire sur
Le Conseeil d'Administrration se réun
convocattion du Présideent ou à la de
emande du tieers au moins de
d ses membres.
blement avecc tout ou parrtie de ses membres présents à distannce et commu
uniquant
Il peut see réunir valab
en directt et par oral avec
a
les autre
es membres. (audio et/ou
u vidéo confé
érences...).
Les délib
bérations du Conseil d'Administration ne sont valaables que pour autant quue la moitié au
a moins
des Adm
ministrateurs soient prése
ents ou repréésentés. Un administrate
eur ne peut ddétenir pouvvoir pour
plus du tiers des membres
m
du
u Conseil ; en cas de partage de
es voix, cell e du Présid
dent est
prépond érante.
n secret est de
d droit s’il est demandé ppar deux Adm
ministrateurs au moins, ouu quand il s’agit d’une
Le scrutin
question de personne..
AC et les anciens Présidennts de l'Assocciation peuve
ent être invittés aux réunions avec
Le Directteur de l'ENA
voix con sultative. To
out membre titulaire de l'Association
n peut égale
ement assisteer, sur invitation du
nt, aux séan
nces du Conseil d'Adm
ministration avec
a
voix consultative.
c
ent peut
Présiden
Le Préside
a
sans voix délibérrative, à une séance du Conseil d'Adm
ministration ou
o à une
égaleme nt inviter à assister
araissent
partie d e celle‐ci seeulement, toute personnne étrangère à l'Associattion dont less avis lui pa
souhaita bles.
Les Administrateurs nee peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui lleur sont conffiées. Des
oursement).
rembourssements de frrais sont seulss possibles (Cff Art. 7‐ rembo
ART. 5 ‐

ROLEE DU CONSEILL D'ADMINISTTRATION

d l'Assemblée Générale ett donne à son
n Bureau,
Le Conseil d'Administrration assure l'exécution dees décisions de
s'il y a lieu, les directives nécessaires à cette exéccution.
Association ainsi que sur le
es radiations..
Il statue sur les demandes d'admisssion dans l'A
ée Générale eet arrête sur proposition du
d Bureau less termes du rapport
r
à
Il fixe l’ordre du jour de l'Assemblé
a
que les ccomptes de l'e
exercice clos à soumettre à l'Assemblée Générale
présenter à l'assembléée Générale, ainsi
p
l'exercice
e suivant à prooposer à son agrément.
a
ordinairee et le projet pour
eille l'emploi des capitauxx appartenan
nt à l'Associaation. Pour la
a gestion
Le Conseeil d'Administtration surve
des vale urs mobilièrees, notamme
ent pour leurr acquisition ou leur alién
nation, ainsi que pour leur dépôt
nts ou pour l a location de
e coffres
dans dess établissemeents financiers ou leur reetrait de ces établissemen
forts, il donne danss le cadre des
d dispositi ons statutaires les pouvoirs qu'il juuge convena
ables au
ntuellement à d'autres membres du Bureau.
B
Trésorierr de l'Associaation, et éven
Le Tréso rier, et éven
ntuellement le ou les Adm
ministrateurss désignés po
our le supplééer, reçoit du
u Conseil
n du Préside nt les pouvo
oirs nécessaires pour proocéder d'une part au
d'Admin istration, surr proposition
urs mobilièrees et aux opérations
o
qu'ils
q
exigennt, d'autre part au
dépôt eet au retraitt des valeu
recouvreement et à l' encaissemen
nt des cotisa tions, revenus, arréragess, loyers, donns, legs et de toutes
sommes généralement dues à l'A
Association ppour quelque
es causes que
e ce soit, nootamment le prix des
es fonds dépposés dans le
es banques, bureaux de chèques po
ostaux et
valeurs aaliénées et le produit de
établisseements finan
nciers. Il don
nne toutes qquittances et
e déchargess, émet, enccaisse, acquitte tous
chèques et mandats et consent, s'il y a lieu,, mais dans ce cas avec autorisationn spéciale du
u Conseil
d
de toutes gaaranties et le
es mainlevée
es d'inscriptioons, saisies et
e autres
d'Admin istration, le désistement
énérale effecctue toute opération
empêcheements avec ou sans constatation de paiement et de façon gé
nécessai re dans le cadre des pouvoirs
p
qui lui sont co
onférés par le Conseil dd'Administration sur
dent.
proposit ion du Présid
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L’avis dess Administrateeurs peut être
e requis en deehors des réu
unions plénières, en utilisannt des moyens de type
mails ou sondages intternet. Cet avvis est consid éré comme valable
v
pour autant
a
que laa moitié au moins
m
des
Administrateurs se soient exprimés..
ART. 6 ‐

UREAU
LE BU

omposition esst définie danns les statutss, est élu pou
ur un an. To us ses memb
bres sont
Le Bureaau, dont la co
d
ion dans l'adm
ministration de l'Associationn.
rééligiblees. Il représentte le Conseil d’Administrati
Il prépa re les délibéérations du Conseil d'A dministration et, à cet effet, adressse par courrriel aux
es, la liste ddes questions qui lui
membre s de celui‐ci, si possible dix jours avvant chacune des séance
seront s oumises et les rapportss d'activité dde l’Associattion. Il étudie ou fait éttudier les questions
g
de l'Association.
concernaant l'action générale
Il oriente et coordonnee les activités de l’Associattion et suit leu
ur avancemen
nt. A ce titre, iil est habilité à prendre
e compte
toutes lees décisions liées au fonctionnemen t de l’Assocciation, à charge pour luui de rendre
régulièrement de ces décisions
d
au Conseil
C
d’Adm
ministration.
mptes et le prrojet de budge
et que le Conseil d'Adminisstration doit présenter
p
Il préparee le rapport annuel, les com
à l'Assem
mblée Générale.
Il est chaargé de la correspondance
e au nom de l 'Association.
Il assure l'envoi des prrocès‐verbauxx des délibéraations de l'Asssemblée Géné
érale, et des ddocuments qu
ui lui sont
m
de l'Association, eet fait parvenir à ces dernie
ers, lorsqu'il y a lieu les pub
blications
soumis, à chacun des membres
dont il a d
décidé la rédaaction.
L'élection
n des membrees de Bureau
u peut se fairee à bulletin secret
s
à deux tours. Pour lle premier la majorité
absolue d
des votants esst nécessaire, alors qu'au deeuxième la majorité relativve suffit.
En cas d e démission,, décès, dépa
art du Conseeil d'Administtration ainsi que pour to ute autre raison que
ment du ou des membrees du Bureau
u aura lieu, en
e principe, au cours du
u Conseil
ce soit, le remplacem
e de vacance
e. En cas d'uurgence il peut être
d'Admin istration réggulièrement prévu qui suuivra la date
d
tion extraorddinaire qui n'aura à l'o
ordre du joour que le point
p
se
prévu u n Conseil d'Administrat
é
complémentaire . Les nouveaaux membres du Bureau restent en fonction
rapportaant à cette élection
jusqu'à l a date norm ale d'expirattion du manddat du Bureau.
ART. 7 ‐

MBOURSEMEN
NTS DE FRAIS
REM

utres personn
nes non mem
mbre de l’Asssociation
Seuls less Administratteurs, membres titulairess actifs et au
mandatéés par le Con
nseil d’Administration, ppeuvent préttendre au remboursemennt des frais engagés
dans le ccadre de leurrs fonctions, et uniquemeent dans les conditions
c
su
uivantes :
‐ aavoir présen
nté une évaluation préciise du montant des dép
penses, établlie en choisiissant les
presttataires les mieux‐disants
m
,
‐ aavoir reçu l’ accord écrit (courrier paapier ou élecctronique) du
u Président eet du Trésorrier avant
l’enggagement des dépenses,
‐

ffournir les justificatifs dess dépenses.

Un mem
mbre peut ch
hoisir de fairre don de c es rembourssements à l’’association en vue d’ob
btenir la
réductio n d’impôt sur le revenu conform
mément à l’aarticle 200 du Code G
Général des Impôts.
on du rembo
oursement des frais engaagés sera acccompagné d’une
d
déclaraation expressse de la
L'abando
part du m
membre.
Le Tréso
orier tiendr a à disposiition de to us les mem
mbres un ré
écapitulatif des indemn
nités de
rembourrsement po ur chaque membre. Ce récapitu
ulatif devra être validdé par le Conseil
d’Admin istration et présenté
p
lorss de l’Assembblée Générale.
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ART. 8 ‐

ACTIV
VITES DE L’ASSSOCIATION

onne la misee en œuvre des
d activités de
d l’Associatiion, des proje
ets ou la
Le Conseeil d’Administtration coordo
réalisatio
on d’études su
ur des questions concernannt l'activité et le fonctionnement de l'Asssociation.
Il nommee pour cela des
d responsab
bles par dom
maine (par exe
emple : comm
munication, éévénementiel,, relation
école, résseaux et parteenariats). Cess responsabless doivent être
e des membre
es titulaires. I ls s’appuient si besoin
sur d’autres membres titulaires actifs pour réaliseer leurs activittés.
ponsables dee domaines peuvent dem
mander au Conseil d'Ad
dministration de s'adjoin
ndre des
Les resp
personnaalités prises en
e dehors de
e l'Associatioon et qui, en
n raison de leur compéteence, pourraient faire
bénéficieer utilement ceelle‐ci de leur expérience.
Chaque R
Responsable de
d domaine et projet fait cconnaître au Bureau
B
le résu
ultat de ses trravaux suffisamment à
l'avance p
pour que ce dernier
d
puisse en informer lle Conseil d'Ad
dministration.
Lorsque se posent dees questions de nature exxceptionnelle, le Conseil d'Administratioon constitue pour les
des commissio
ons temporaiires ou lance des projets dont il détermine la compposition, l'objjet et les
étudier d
condition
ns de travail.
ART. 9 ‐

MISSION SOLLIDARITE‐ RECCOMPENSES
COMM

mission solidarrité est composée d’au mooins trois membres du Conseil d’adminnistration désiignés par
La comm
celui‐ci ett dont un est membre du bureau.
b
Elle est cchargée de l’aattribution de
e secours, prêêts, pensions, bourses, priix ou récomppenses.
Elle étudiie les demand
des d’assistance et de gratuuité partielle ou totale de cotisation
c
auxx Alumni qui en
e font la
demandee, ou pour lesq
quels une telle
e demande a été présentée
e par un Administrateur.
ART. 10 ‐

GROU
UPES, GROUP
PEMENTS & FIILIALES

Des grou
upes régionaaux, des gro
oupements ppar affinité technique
t
ou
u profession nelle ou des filiales
nationalees peuvent être
ê
créés ch
haque fois qque le nombre des membres intéresssés le justifie. Après
examen de leur projeet, le Conseil d'Administraation statue sur
s les deman
ndes de créattion.
ale ainsi crééé désigne un responsable chargé de reendre comptte de ses
Chaque ggroupe/groupement/filia
activités et de soum ettre au Con
nseil d'Adminnistration toute décision pouvant avooir une répercussion
sur les b uts poursuivvis par l'Assocciation ou suur son action.
ART. 11 ‐

COTIISATIONS

T
qui peut procédeer à une série d'appels
Le recouvvrement de laa cotisation esst confié à la diligence du Trésorier
dans les publications de l'Association. En outree, il adresse immédiateme
ent après l’Asssemblée Gén
nérale un
dividuel à chaccun des memb
bres de l’Assoociation.
appel ind
La gratuité, partielle ou totale, peut
p
être acccordée aux membres surr examen d’ une demande par la
commissiion solidarité
Tout retaard sans raison donnée au Trésorier de versement de
e la cotisation
n due par un membre titullaire actif
excédantt trois mois entraîne
e
la suspension de ses prérogatiives jusqu’à régularisation
r
de sa situation. Sans
raison do
onnée au trésorier, si le rettard de verseement excède un an malgré
é rappel du TTrésorier la su
uspension
vaut dém
mission d’officee.
ART. 12 ‐

DEM
MISSION – EXCLUSION – DECCES D’UN MEEMBRE

Sauf dém
mission d’officee prévue à l’article 11 ci‐avvant, la démission d’un mem
mbre titulairee doit être adrressée au
Présidentt de l’Associattion par lettre
e recommandéée. Elle n’a paas à être motivvée par le me mbre démissiionnaire.
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Comme indiqué à l’artticle 6 des sta
atuts, l’exclusiion d’un mem
mbre titulaire peut être proononcée par le Conseil
ant être pron oncée pour motif
m
grave, sont notammeent réputés constituer
d’Administration. L’exclusion pouva
des motiffs graves :
‐ Unee condamnation pénale po
our crime et ddélit ;
‐ Toutte action de nature à porter préjudice, ddirectement ou indirecteme
ent, aux activittés de l’Assocciation ou
à saa réputation ;
u indirecteme
ent, aux autress membres ;
‐ Toutte action de nature à porter préjudice, d irectement ou
‐ En vvertu de l’articcle 3 des statu
uts, toute tenntative de faire porter une dimension syyndicale aux actions de
l’asso
ociation.
uts, toute réccupération idé
éologique à de
es fins de proosélytisme politique ou
‐ En vvertu de l’articcle 3 des statu
religieeux des outils,, services, sup
pports, moyenns ou activitéss de l’Associattion;
En tout état de cause, l’intéressé do
oit être mis enn mesure de présenter
p
sa défense, préalaablement à la
a décision
on.
d’exclusio
La décisio
on d’exclusion
n est adoptée
e par le conseeil d'administtration statuant à la majorrité des deux tiers des
membress présents.
L’intéresssé pourra e n appeler de la décisionn du conseil d'administration devantt la commission des
litiges.
m
les héritiers
h
ou lees légataires ne
n peuvent prrétendre à unn quelconque maintien
En cas dee décès d’un membre,
dans l’Asssociation.
La cotisattion versée à l’Association est définitive ment acquise
e, même cas en
e cas de dém
mission, d’exclusion, ou
de décès d’un membree en cours d’année.
ART. 13 ‐

COM
MMISSION DESS LITIGES

La Comm
mission des Litiges est com
mposée de trrois membress titulaires ch
hoisis par l’A
Assemblée générale en
raison dee leur sens de
d l’équité, de
d leur répu tation de bo
on sens et, si possible, d e leurs conn
naissances
juridiquees.
Pour chacun des mem
mbres titulaire
es de la Com
mmission des litiges, est ch
hoisi dans less mêmes cond
ditions un
mbre titulaire,, exerce ses prrérogatives.
membre suppléant qui, en cas d’abssence du mem
mission des litiges ne peuve
ent pas être m
membres de to
oute autre
Les membres titulairess et suppléantts de la Comm
on.
instance de l’associatio
mission des litigges désigne so
on président eet son secrétaaire et définit ses règles de fonctionnement.
La Comm
Toute demande de saiisine de la Commission dess litiges doit être
ê adressée au Conseil d’’administratio
on qui doit
nsmettre sans délai et sans commentairee.
la lui tran
La Comm
mission des litiges peut se récuser d’unee saisine pour incompétence ; dans ce ccas, elle le no
otifie sans
délai au C
Conseil d’adm
ministration qu
ui, dès récepti on, le fait con
nnaître aux parties.
(Dispositiion d’une imp
portance gravve : )Les décissions prises par la Commisssion des litigees dans le cadre d’une
saisine s’imposent auxx parties et à toute autre innstance de l’Association.
mmission :
Lorsque ssaisie, la Com
‐ enquêtee sur le déroulement de l’in
ncident.
‐ délibèree et décide dees suites à don
nner. Les suitees peuvent aller jusqu’à l’e
exclusion de ll’Association..
L’ensemb
ble fait l’objet d’un compte rendu remiis au Présiden
nt pour inform
mation
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Les décissions sont ren
ndues publiqu
ues, mais nonn nominativess sauf en cas d’exclusion
d
dééfinitive.

Fin du Règlement In
ntérieur
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