
REGLEMENT INTERIEUR DE 
L’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

DU BASSIN SENLISIEN (60) 

Dernière mise à jour le 29 août 2020 

 

Association pour la protection de l’environnement du                                                                                                                                                                       

Bassin Senlisien (60)  
4, rue des friches 

60300 SENLIS 

 

Téléphone fixe : 03.44.25.64.37 

Téléphone portable : 06.47.44.19.71 

 

 
 

Le présent règlement a été élaboré par le Conseil d’Administration et approuvé au cours 

d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 mars 2020.  

Les paragraphes 5 et 6 ont été créés ultérieurement et approuvés par une AGE en date 

du 21 juin 2020. 

Les paragraphes 7 et 8 ont été adoptés par une AGE en date du 29 août 2020. 

 
 

§1 Montant de la cotisation annuelle pour les membres actifs 

Le montant de la cotisation est fixé comme suit :  

− 10 euros pour les personnes physiques 

− 30 euros pour les personnes morales.   

 

§2 Nombre d’administrateurs  

Il est fixé à 6.  

 

§3 Modalités d’adhésion  

Les personnes souhaitant adhérer à l’APEBS60 en tant que membre actif peuvent 
adresser leur demande à l’écrit ou à l’oral à un des membres du Bureau ou du Conseil 

d’Administration.  

La candidature peut aussi être présentée par mail à l’adresse de l’association ou celle du 

ou de la Président(e). 



Les personnes candidates ont la faculté de remplir au préalable, un bulletin d’adhésion 
précisant leur nom, leurs coordonnées, le montant de la cotisation à verser, le mode de 

règlement et la date. Aucune cotisation ne peut en revanche être encaissée avant la 

décision validant leur adhésion.  

Leur demande sera examinée lors de la prochaine réunion du Conseil d’Administration.  

La décision est prise à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés.  

Le règlement de l’adhésion se fait par chèque, espèces ou virement.  

 

§4 Modalités de délégation  

La délégation de pouvoirs doit : 

− être rédigée par écrit de préférence et pour des raisons de preuve au bénéfice du 
délégant ; 

− indiquer de façon claire et non ambiguë les pouvoirs et responsabilités délégués 

ainsi que les moyens dont dispose le délégataire pour exercer lesdits pouvoirs et 
responsabilités. 

 

§5 Site Internet  

L’association est dotée d’un site Internet.  

Son adresse est : www.apebs60.fr  

Le ou la Président(e) est responsable de la gestion du site Internet et des publications 

qui y figurent.  

Toute publication nécessite l’accord préalable d’au moins un des membres du Bureau.  

Toute personne adhérente peut formuler des avis sur le contenu du site Internet.  

Une publication peut être retirée à la demande d’au moins la moitié des membres actifs 

ou d’un tiers des administrateurs.  

 

§6 Modalités des réunions et des Assemblées générales en cas de 
circonstances exceptionnelles.  

En cas de circonstances exceptionnelles, comme une crise sanitaire conduisant à des 
restrictions quant à la liberté d’aller et venir et/ou à la liberté de réunion, les modalités 
de réunion de Bureau, du Conseil d’Administration et de tenue des Assemblées 

Générales peuvent être assouplies.  

Les réunions et Assemblées, pour éviter tout blocage institutionnel ou infraction aux 

statuts peuvent, sur décision du Président, après approbation de la majorité des 

membres du Bureau :  

http://www.apebs60.fr/


- être reportées à une date ultérieure, nonobstant le non-respect de la périodicité prévue 

dans les statuts  

ou 

- avoir lieu à distance : par téléphone ou visio conférence, avec des débats par échange 

de mail et des votes par correspondance. 

 

§7 Clause de confidentialité 

Les membres de l’association s’engagent à conserver le secret sur l’ensemble des 

informations confidentielles transmises entre eux.  

Le non-respect de cette clause de confidentialité constitue une faute grave susceptible 
d’entraîner la radiation de l’association.  

 

§8 Clause de loyauté 

Chacun des membres s’engage à ne pas nuire à l’association et concourt au maintien de 

bonnes relations à l’intérieur de celle-ci.  

Le non-respect de cette clause de loyauté constitue une faute grave susceptible 

d’entraîner la radiation de l’association. 

 


