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REGLEMENT INTERIEUR 

du 

Club Français des Membranes 

Article 1 : obligations des membres 

Les membres du CFM s’obligent à n’accomplir aucun acte portant atteinte aux intérêts du CFM ou en 

désaccord avec l’objet de l’association. 

Ils s’obligent à respecter le cas échéant le caractère confidentiel des informations qui ont pu être 

portées à leur connaissance lors notamment de journées, manifestations, réunions organisées par le 

CFM ou pour lesquelles le CFM est partie-prenante. 

Ils s’engagent à respecter les droits de propriété intellectuelle, et les obligations de confidentialité 

relatifs aux contrats ou travaux de recherche auxquels le CFM est partie prenante. 

Article 2 : admission et adhésion 

Les nouveaux membres sont acceptés selon les modalités définies à l’article 6 des statuts du CFM. 

Tout candidat devra solliciter son adhésion auprès du conseil d’administration en justifiant de son 

intérêt pour l’objet du CFM, au moyen d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae et de tout 

document de nature à éclairer les administrateurs desdits intérêts du candidat. 

Le conseil d’administration se prononce sous la forme d’un vote, dont les conditions de quorum et de 

majorité sont précisées ci-dessous. 

L’acceptation du candidat résulte d’un vote à la majorité absolue des administrateurs présents ou 

représentés. Au moins un tiers des administrateurs doit être présent pour que le vote soit valide. Un 

administrateur ne peut disposer que de deux pouvoirs au plus, en sus de sa propre voix. 

Article 3 : montant des cotisations 

Le bureau propose au conseil d’administration le montant des cotisations à soumettre au vote de 

l’Assemblée Générale. Le montant des cotisations peut prendre en compte divers éléments objectifs 

et vérifiables. 

En 2011 et jusqu’à la prochaine Assemblée Générale approuvant le montant des cotisations, la 

cotisation annuelle est fixée à 60 euros, et à 150 euros pour la cotisation triennale ; les étudiants, 

doctorants, post doctorants, retraités bénéficient d’une cotisation triennale de 60 euros, ou d’une 

cotisation annuelle d’un montant de 30 euros.  
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Article 4 : assemblée générale 

L’assemblée générale comprend tous les membres du CFM à jour de leur cotisation, ainsi que les 

représentants, es qualité, des institutions publiques et para-publiques participant au financement du 

CFM.  

L’assemblée générale se réunit au siège de l’association ou en tout autre lieu fixé par la convocation. 

L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou à défaut, par la 

personne qu’il aura désignée pour le remplacer. 

Il est établi une feuille de présence émargée par les membres en entrant en séance, et certifiée par le 

président et le secrétaire. 

4.1 : collèges 

L’assemblée générale est organisée en collèges, afin de faciliter la représentation des différentes 

typologies de membre (notamment académiques, industriels, centres techniques, institutionnels, 

financeurs ou partenaires). 

Les collèges retenus sont au nombre de trois : 

• un collège « Recherche et Formation » regroupant les membres des organismes de recherche 

et de formation publics et para-publics, 

• un collège « Entreprises » regroupant les membres du secteur marchand de l’industrie ou des 

services,  

• un collège « Partenaires » regroupant les représentants des institutions publiques ou 

para-publiques (notamment collectivités territoriales, personnes morales de droit public, 

chambres consulaires, syndicats professionnels) participant au financement du CFM, ou tout 

autre membre n’appartenant à aucun des collèges précités.  

4.2 : droit de vote et pouvoir 

Chaque membre dispose d’une voix, et peut se faire représenter. 

Pour les collèges « Recherche et Formation » et « Entreprises », tout membre peut donner pouvoir à 

un membre du même collège de le représenter, à l’exception des doctorants et post-doctorants qui 

ne peuvent donner mandat qu’à un doctorant ou post-doctorant membre du CFM.  

Pour le collège « Partenaires », chaque institution bénéficie d’un seul représentant. Chacun des 

représentants, membre es qualité du CFM, peut donner pouvoir de le représenter soit à un membre 

du même collège, soit à un membre du conseil d’administration du CFM.  

Le nombre de pouvoir pouvant être détenu par un même individu est limité à trois.  

4.3 : convocation 

L’assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est convoquée à l’initiative du président du 

conseil d’administration. 

Elle peut être convoquée à l’initiative des administrateurs à la double condition de nombre et de 

collège ; la demande devant émaner de la moitié plus un des membres du conseil d’administration, 

représentant au moins la moitié des collèges. 
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L’assemblée générale peut également être convoquée à l’initiative des membres du CFM à la double 

condition de nombre et de collège ; la demande devant émaner de la moitié plus un des membres du 

CFM, répartis sur au moins la moitié des collèges. 

La demande de convocation à l’initiative des administrateurs ou des membres du CFM doit préciser 

l’ordre du jour ; lequel peut être complété par le président. 

Conformément à l’article 12 des statuts, le secrétaire procède aux convocations de l’assemblée 

générale. Celles-ci peuvent être effectuées par courrier simple, électronique ou fax, avec mention de 

l’ordre du jour. Elles doivent être adressées à chaque membre du CFM au moins quinze jours avant la 

date prévue pour l’assemblée générale. 

4.4 : ordre du jour et délibération 

Seules les questions inscrites à l’ordre du jour peuvent être examinées par l’assemblée générale. 

Celui-ci est déterminé par le président, à l’exception des convocations à l’initiative des membres du 

conseil d’administration ou des membres du CFM résultant du second alinéa du chapitre 4.3 du 

présent règlement intérieur. Dans ce dernier cas, l’ordre du jour comprend les questions 

mentionnées dans la demande de convocation et celles ajoutées le cas échant par le président. Ces 

dernières qui ne pourront être examinés que postérieurement à l’examen des questions 

mentionnées dans la demande de convocation. 

Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées sur des procès-verbaux contenant 

notamment le relevé motivé des décisions, le texte des délibérations et le résultat des votes.  

4.5 : assemblée générale ordinaire  

L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de 

l’exercice. 

Elle ne peut valablement délibérer que si au moins un quart des membres de chaque collège est 

présent ou représenté. Le nombre des membres requis par collègue est arrondi à l’unité inférieure 

pour les collèges comptant moins de quarante membres. Si le quorum n’est pas atteint, le président 

convoquera dans un délai de quinze jours, avec le même ordre du jour, une nouvelle assemblée 

générale ordinaire qui pourra alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou 

représentés. 

Les délibérations de l’assemblée générale ordinaires sont prises à la majorité absolue des membres 

présents ou représentés. 

4.6 : assemblée générale extraordinaire  

La convocation de l’assemblée générale extraordinaire est obligatoire pour : 

• toute modification des statuts, 

• toute dévolution des biens du CFM, 

• toute fusion du CFM avec toute autre association ou structure dotée de la personnalité 

morale, 

• la dissolution du CFM. 

Les modalités de convocation sont précisées à l’article 4.3 du présent règlement intérieur. 
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L’assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer que si au moins un tiers des 

membres de chaque collège est présent ou représenté. Le nombre des membres requis par collègue 

est arrondi à l’unité inférieure pour les collèges comptant moins de quarante membres. Si le quorum 

n’est pas atteint, le président convoquera dans un délai de quinze jours, avec le même ordre du jour, 

une nouvelle assemblée générale extraordinaire qui pourra alors délibérer avec le quart des 

membres présents ou représentés. 

Les délibérations de l’assemblée générale extraordinaires sont prises à la majorité des deux tiers des 

membres présents ou représentés. 

Article 5 : conseil d’administration 

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation du bureau. 

Il est composé de membres, dénommés « administrateurs ». La durée du mandat d’administrateur 

est de trois ans, renouvelable dans la limite de deux renouvellements successifs (soit trois mandats 

consécutifs). Le nombre de siège d’administrateur est défini à l’article 5.1 du présent règlement 

intérieur. 

5.1 : élection des administrateurs 

Les administrateurs sont élus en assemblée générale par chacun des collèges. 

Chaque collège procède à l’élection de ses administrateurs. Le scrutin est plurinominal, à bulletin 

secret, et à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés. 

Les candidats doivent faire acte de candidature auprès du collège dont ils relèvent avant la date de 

clôture de la liste. Pour être éligibles, les candidats doivent être membres du collège concerné, et 

être âgés de dix-huit ans minimum à la date de l’élection. 

La liste des candidatures doit être communiquée aux électeurs de chacun des collèges avant le début 

du scrutin. 

Le nombre de siège à pourvoir est de : 

• six pour le collège « Recherche et Formation », 

• cinq pour le collège « Entreprises », 

• un pour le collège « Partenaires ». 

5.2 : vacance de siège 

En cas de vacance d’un ou plusieurs administrateurs, le conseil d’administration pourra pourvoir à 

son remplacement en procédant à une ou plusieurs nominations provisoires. Il sera procédé à leur 

remplacement définitif lors de la prochaine assemblée générale. Ils sont alors élus pour la durée 

restant à courir du mandat. 

5.3 : droit de vote et pouvoir 

Chaque administrateur dispose d’une voix, et peut se faire représenter par l’administrateur de son 

choix. 

Le nombre de pouvoirs pouvant être détenus par un même administrateur est limité à trois. 
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5.3 : modalités de délibération 

Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs est 

présent.  

Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs 

présents ou représentés, à l’exception des délibérations relatives (i) aux demandes d’adhésion, (ii) 

aux recrutements de personnel propre, (iii) au règlement intérieur ou à ses modifications, (iv) au 

transfert du siège social, lesquelles requièrent la majorité renforcée des deux-tiers des 

administrateurs présents ou représentés. 

En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante. 

Article 6 : bureau du conseil d’administration 

Le bureau du conseil d’administration est constitué d’au moins : 

• un président, 

• un trésorier, 

• un secrétaire. 

Article 7 : registres 

En plus du « registre spécial » réglementaire prévu par l’article 5 alinéa 7 modifié de la loi du 16 Aout 

1901, il sera tenu un registre des délibérations. 

 

 

 

Le présent règlement intérieur a été approuvé par l’assemblée générale constitutive du 01 Juillet 

2011 

 

Le Président    Le Trésorier   Le Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane SARRADE   Geneviève GESAN-GUIZIOU  Philippe MOULIN 


