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PARIS ACCUEIL -       RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Modifié et validé en CA du 09/02/2022 suite à l’AGE du 13/01/2022 
 

PRÉAMBULE 
Ce règlement intérieur (RI) a pour objectif de préciser et compléter les statuts de Paris Accueil, dont l’objet déclaré 
dans les statuts est l’accueil des expatriés francophones qui arrivent ou rentrent en France, qu’ils soient ou non de 
nationalité française. 
L’association est libre de toute influence sociale, politique et confessionnelle. 
L’association est à but non lucratif et est gérée par des bénévoles, ceci en conformité avec la charte des accueils du 
réseau de la FIAFE (Fédération Internationale des Accueils Français et francophones d’Expatriés). 
Ce règlement ne se substitue en aucun cas aux statuts et ne peut les contredire. 
 
I – LES MEMBRES 

I - 1 – Adhésion 
Peut adhérer à l’association toute personne expatriée francophone, sans distinction sociale, politique ou 
confessionnelle qui arrive ou rentre en France. 
L’adhésion à l’association est indispensable avant toute inscription à une activité. 
 
I - 2 – Fonctionnement des activités 
I – 2.1 – Les activités :  
Tout membre qui le souhaite peut créer une activité. 
Le projet d’une nouvelle activité doit être communiqué à la coordinatrice des activités qui en informera le 
conseil d’administration. Celui-ci donnera son accord si besoin. 
Chaque activité est organisée et planifiée dans un souci d’accueil mais reste à la libre discrétion du 
responsable bénévole. Le responsable peut néanmoins demander une participation aux frais suivant les 
besoins de l’activité. Ceci peut inclure, par exemple, la prestation temporaire d’un professionnel, l’achat de 
matériel ou la location d’une salle. Ces frais seront partagés entre les participants à l’activité. Une 
subvention pourra être demandée au conseil d’administration et accordée selon la motivation et l’état des 
comptes de l’association. 
 
I – 2.2 – Les responsables d’activité : 
Ils doivent être membres de Paris Accueil. Ils organisent et planifient leur activité eux-mêmes, mais toujours 
dans un souci d’accueil. Ils effectuent leur mission en qualité de bénévole. 
Chaque responsable d’activité gère son activité sur le site web, soit directement, soit avec l’aide de la 
webmestre ou de la coordinatrice des activités. 
La planification se fait en fonction du calendrier des activités. L’insertion de nouvelles dates d’activités dans 
le calendrier doit être communiquée, au préalable, à la coordinatrice des activités. 
Le responsable d’activité fournit au trésorier les justificatifs des dépenses. 
 
I – 2.3 la charte du responsable d’activité 

 Je suis inscrit et en règle de mon adhésion à Paris Accueil. 
 Je suis bénévole et je respecte les règles de fonctionnement de l’association. 
 Je ne perçois aucune rémunération personnelle pour l’activité que j’organise ou anime. 
 Je communique les dates et le contenu de mon activité via le site web  
 Je n’utilise ni les listes de diffusion ni l’annuaire des membres à des fins commerciales. Je ne les 

diffuse pas vers d’autres structures ou associations sous peine d’exclusion.  
 Je n’hésite pas à demander soutien ou avis à la coordinatrice des activités si je rencontre des 

difficultés d’organisation.  
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 J’informe la coordinatrice des activités lors de mon départ et j’essaye de trouver un remplaçant. 
 

I – 2.4 -   Activités payantes 
Les prestataires ne sont pas membres de Paris Accueil. Ils n’utilisent ni les listes de diffusion ni l’annuaire 
des membres à des fins commerciales, ne les diffusent pas vers d’autres structures ou associations. 
Le tarif de la prestation est indiqué sur le site web. 
L’adhérent respecte la procédure de paiement en ligne pour le paiement des activités payantes. 
En cas d’annulation d’une inscription à une activité payante, il n’y aura pas de remboursement, mais la 
personne peut trouver un remplaçant en direct ou via le responsable de l’activité. 
 
I - 3 – Cotisation  
Les membres de l’association doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle par famille.  
Le montant de cette cotisation est proposé chaque année par le conseil d'administration et approuvé par 
l’assemblée générale ordinaire. La cotisation est exigible le 1er septembre, elle est valide jusqu’au 31 août 
de l’année suivante. Une cotisation réglée après le 1er mai est valable jusqu’au 31 août de l’année suivante.  
Aucun remboursement de cotisation ne peut être effectué. 
 
I - 4 – La Charte de l’adhérent de Paris Accueil 

 Je suis à jour du paiement de ma cotisation à Paris Accueil. 
 J’actualise mes coordonnées en mettant à jour ma fiche personnelle sur le site web afin de recevoir 

la newsletter et les mails d’informations de Paris Accueil. 
 Je respecte les règles de sécurité et/ou restrictions dans les lieux publics ou privés où se déroulent 

les activités de Paris Accueil. 
 Je respecte les règles de courtoisie quand je discute, publie ou poste des photos sur les supports de 

communication de Paris Accueil. 
 Je respecte la procédure d’inscription à une activité. Je préviens dès que possible le responsable de 

l’activité de mon absence de façon à faciliter son organisation et éventuellement donner à une 
personne, sur liste d’attente, la possibilité de participer. 

 Je m’inscris le plus rapidement possible aux évènements et activités proposés par Paris Accueil afin 
d’en faciliter l’organisation. 

 Je m’acquitte de mes engagements de paiement et je respecte la procédure de paiement en ligne 
pour les activités payantes. 

 En cas d’annulation d’une inscription à une activité payante, il n’y aura pas de remboursement, 
mais je peux trouver un remplaçant en direct ou via le responsable de l’activité. 

 Je sais qu’en cas d’activité payante, chaque membre de la famille doit acquitter sa participation. 
 Je dégage Paris Accueil de toute responsabilité pour tout incident survenant dans le cadre de ses 

activités. Je sais qu’il est de ma responsabilité de souscrire une assurance Responsabilité Civile et 
Accident, à titre personnel, pour l’ensemble des risques liés à ma participation ou celle de ma 
famille lors des activités organisées par Paris Accueil. 

 Je participe dans la bonne humeur aux activités de Paris Accueil, tout en respectant le travail 
bénévole accompli par les responsables d’activité. 

 Je n’utilise pas les listes de diffusion ou l’annuaire des adhérents à des fins commerciales et je ne 
les communique pas à des personnes étrangères à l’association. 

 Je ne copie ni exploite le contenu des supports de communication de Paris Accueil en respect des 
règles de la propriété intellectuelle dont bénéficie l’association. 

 Je suis maintenant un adhérent de Paris Accueil averti et je m’engage à respecter ces règles. 
 
II – FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 
 

II -1 – Le conseil d’administration (CA) 
 
Conformément aux statuts (article 10), le conseil d’administration (CA) est élu pour deux ans. Il est composé 
au minimum de trois administrateurs et au maximum de neuf administrateurs. Le CA nomme parmi ses 
administrateurs trois personnes aux fonctions respectives suivantes qui ne peuvent être cumulées : 
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 un président dont le mandat est renouvelable deux fois. 
 un trésorier. 
 un secrétaire général 

Le conseil d’administration peut confier des tâches et fonctions spécifiques aux autres administrateurs. 
Chaque administrateur peut s’entourer de l’aide de membres non élus au CA pour mener à bien les missions 
qui lui sont confiées.  Des équipes ou groupes de travail peuvent être mis en place de façon permanente ou 
occasionnelle. 
Les tâches et fonctions des administrateurs doivent être en conformité avec l’article 10.7 des statuts. Des 
fiches de poste détaillées peuvent être annexées au présent RI (Dispositions diverses III 4 annexes). Elles 
devront être régulièrement mises à jour et validées en réunion de conseil d’administration. En cas de non 
établissement de fiches de poste, les fonctions doivent être détaillées dans le RI au niveau du point II 
fonctionnement de l’association. 
Il est souhaitable que les fonctions de responsable de l’accueil, de coordinateur des activités et de 
webmestre soient assurées par des administrateurs. 
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins cinq fois par an, pour définir 
et affiner les projets de l’association. En cas de vote, les décisions sont prises à la majorité simple des 
présents. En cas d’égalité, le vote du président compte double. Le vote par procuration est autorisé.  Les 
administrateurs doivent participer à ces réunions. L’absence de participation à trois réunions successives 
sans raison peut entraîner l’exclusion du conseil d’administration. 
Le président et le trésorier, éventuellement le vice-président, sont dépositaires de la signature du compte 
bancaire. Ils ne peuvent se rembourser directement des frais qu’ils auraient engagés pour Paris Accueil : le 
chèque doit être établi par l’autre signataire, sauf en cas d’impossibilité avec accord de 2 administrateurs. 
 
II - 2 – Tenue des comptes 
L’exercice comptable annuel de l’association court du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile. 
L’association tient des comptes à partir d’une comptabilité dite en partie simple. Les documents comptables 
doivent être archivés. 
En cas de solde positif de l’exercice comptable annuel, celui-ci est affecté en priorité au fonds de roulement 
de l’association et à l’alimentation d’un fonds de réserve destiné au remplacement éventuel d’équipement 
ou à des évènements exceptionnels. 
 
II - 3 – Activités ou événements ouverts aux non membres 
Paris Accueil propose des activités ou événements ponctuels ouverts à tout francophone qui le souhaite. 
Dans ce cas les membres de Paris Accueil sont prioritaires si les places sont limitées. 
Les non membres participent sous leur propre couverture d’assurance ou celle de l’association partenaire 
dont ils dépendent.  
 
II - 4 – Les moyens de communication de Paris Accueil 

- Site internet 
- Publications : newsletter, Flash Infos, mailings, gazette …. 
- Réseaux sociaux 
- Messageries électroniques 
- Partenariat avec d’autres associations et institutions avec possibilité de communiquer sur supports 

communs, avec utilisation du logo de l’association. 
 

II - 5 – Assemblée générale ordinaire (AGO) 
L’assemblée générale ordinaire se tient une fois par an et est organisée en conformité avec les modalités de 
l’article 13 des statuts. 
Pour compléter ces modalités, l’AGO peut être organisée en ligne avec, éventuellement, une procédure de 
vote en ligne sécurisée. Dans ce cas, les modalités d’organisation devront être détaillées dans la convocation 
à l’AGO. 
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II - 6 – Election du conseil d’administration 
Conformément aux statuts (article 10.2 et 10.3), l’élection du conseil d’administration a lieu tous les deux 
ans lors de l’assemblée générale ordinaire (AGO). Il s’agit d’un scrutin uninominal majoritaire. Le conseil 
d’administration dont le mandat se termine est chargé de la préparation de l’élection. Chaque membre de 
l’association peut présenter sa candidature pour l’élection au conseil d’administration. Les candidatures, 
accompagnées d’une courte présentation, devront être déposées au minimum quinze jours calendaires 
avant la date de l’AGO, auprès du président, pour une diffusion aux membres. 
 
II - 7 – Assemblée générale extraordinaire (AGE) 
L’assemblée générale extraordinaire est compétente pour modifier les statuts et décider la dissolution de 
l’association.  
Elle peut être convoquée selon les modalités prévues à l’article 14 des statuts. 
Pour compléter ces modalités, l’AGE peut être organisée en ligne avec, éventuellement, une procédure de 
vote en ligne sécurisée. Dans ce cas, les modalités d’organisation devront être détaillées dans la convocation 
à l’AGE. 
 
 

III – DISPOSITIONS DIVERSES  
III - 1 Etablissement du règlement intérieur (RI) 
Le RI de l’association est établi par le conseil d’administration, il doit veiller à respecter les dispositions des 
statuts et ne peut en aucun cas les contredire. 
III - 2 – Publication du règlement intérieur (RI) 
Le RI est communiqué aux membres par le biais du site internet. 
III - 3 – Modifications du règlement intérieur (RI) 
Le conseil d’administration (CA) peut proposer des modifications du RI. Elles seront soumises au vote des 
administrateurs et devront être adoptées à une majorité des 2/3 au sein du CA. 
Les modifications adoptées doivent être communiquées à chacun des membres de l’association. 
III – 4 – Annexes  
Les fiches de poste des administrateurs du CA, des chargés de mission sont régulièrement mises à jour, 
validées en réunion de CA et annexées au RI. 
 
 
RI modifié en CA du 09/02/2022 

                  

       Françoise Chauvet - Présidente                                                        Christine Demmel – Secrétaire générale                                                                         

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


