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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Le présent règlement établi par le conseil d'administration du C.E.A.C.H est destiné à fixer les 
divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne 
et aux procédures s'appliquant aux délibérations et à la désignation des responsables de 
l’Association. 
 
Article 1 

ADHÉSION 
 
Les associations qui par leur nature ont vocation à adhérer au C.E.A.C.H font acte de 
candidature par lettre de leur président dûment mandaté pour cette démarche. Leur adhésion 
devient effective sur vote de la majorité́ des membres du conseil d'administration présents ou 
valablement représentés. Le vote d'adhésion d'une association candidate se déroule à bulletin 
secret si au moins dix administrateurs le réclament. À défaut il a lieu à main levée. 
 
Article 2 

RÉINTÉGRATION D'UNE ASSOCIATION 
 
Toute association qui aura perdu sa qualité́ de membre dans les conditions prévues à l’article 
6 des statuts pourra solliciter sa réintégration si les circonstances qui ont fait obstacle à son 
maintien dans le comité d'entente ont disparu. 
Une nouvelle délibération du conseil d'administration pourra décider de cette réintégration, 
dans les mêmes conditions que pour une adhésion. 
 
Article 3 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
3/1 - Le conseil d'administration se réunit, sur convocation du président au moins une fois 
tous les six mois et chaque fois qu'une question urgente ou grave intéressant les valeurs 
défendues par les associations de l’entente se pose, ou sur demande du cinquième de ses 
membres. 
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité́ des voix des 
administrateurs présents ou valablement représentés. Tout vote peut se faire à main levée si au 
moins dix administrateurs ne s'y opposent. Le scrutin secret est de plein droit lorsqu'un fait 
personnel fait l'objet d'une délibération. 
3/2 - En raison de la nature du C.E.A.C.H. qui fédère sur certains points les actions d'un 
ensemble d'associations, le conseil d'administration se voit le soin d'élire le bureau et la 
détermination des orientations du comité d'entente. 
 



Article 4 
 

LE BUREAU 
 

Le bureau est élu par le conseil d'administration. 
Les candidatures au bureau du comité d'entente sont appelées en même temps que la 
convocation au conseil d'administration, soit dans les quinze jours qui précèdent, mettre dans 
le mois (conformément aux statuts article 11) et doivent parvenir dans les huit jours francs 
avant l'élection. 
L'élection a lieu à bulletin secret, au poste par poste. En cas d'égalité de voix, il est procédé à 
un deuxième tour et en cas de nouvelle égalité, c'est le plus ancien mettre le plus jeune dans 
l'entente qui est proclamé à ce poste. 
Dans le cas où un seul candidat se présente à un poste, il peut être procédé́ a ̀ un vote à main 
levée, si aucun administrateur ne s'y oppose. 
 S’il n’y a pas de président candidat, pour exercer les fonctions de trésorier, cette charge 
pourra être effectuée par un membre volontaire, adhérant d’une des associations du 
C.E.A.C.H. 
 
 
En cas de vacance d'un poste au bureau du comité de l'entente, celui-ci peut coopter un 
membre du conseil d'administration qui assurera la fonction jusqu'à la tenue du prochain 
conseil d'administration qui procèdera au remplacement suivant la procédure normale. 
Pendant le déroulement du scrutin électif le conseil d'administration est présidé́ par le doyen 
du conseil au sein duquel il est choisi trois scrutateurs chargés de la vérification des mandats 
et du dépouillement. Il sont tenus au secret du scrutin. Ajouter : cela uniquement en cas de 
vote  à bulletin secret. Et après proclamation des résultats et absence de contestation, 
procèdent à la destruction des documents de vote. 
Rayer la dernière phrase et la remplacer par :  
Et après proclamation des résultats et absence de contestation, Les divers documents relatifs 
au vote sont remis au secrétaire qui en assure l’ archivage 
 
Article 5 
 

LE PRÉSIDENT 
 
Le président représente le comité d'entente dans tous les actes de la vie civile. Il ordonne les 
dépenses. Il peut donner délégation à un membre du conseil d'administration, après 
délibération du bureau. 
Rayer dans la dernière phrase : après délibération du bureau 
En cas de représentation en justice le président ne peut être remplacé que par un mandataire 
agissant en vertu d'une procuration spéciale. 
 
Ajouter : En cas d’urgence le président peut effectuer une consultation électronique. Un 
procès-verbal sera établi et transmis aux adhérents. 
 
 
 
 
 
 



Article 6 
 

ASSEMBLE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 
L'assemblée générale ordinaire qui comprend tous les membres des associations alliées au 
C.E.A.C.H se réunit une fois par an pour rendre compte de l'action du bureau du comité 
d'entente. Le président, assisté des membres du bureau, préside l'assemblée et expose la 
situation morale. 
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l'assemblée. 
Lors de l'assemblée générale ordinaire seules les questions à l'ordre du jour, retenues par le 
bureau, peuvent être traitées. 
 Ajouter : Cependant, les adhérents peuvent poser des questions par écrit quinze jours avant 
l’assemblée générale. Dans ce cas à l’ouverture de l’A.G. le président demande l’accord de la 
majorité des présents pour que cette ou ces questions soient mises à l’ordre du jour.  
 
Article 7 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 
Si des questions importantes et urgentes en rapport avec la gestion, les objectifs ou le devenir 
du comité d’entente et la modification des statuts se posent, une assemblée générale 
extraordinaire peut être convoquée par le président, à la demande de la moitié des membres 
du conseil d'administration, et suivant la procédure prévue pour la réunion d'une assemblée 
ordinaire. 
 
 

Fait à      le      2016 
 

Le président                            Le secrétaire général 
 
 
 

            Les membres du bureau   


