
 1 

 
 

 
 

 
REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION MAPP 

 
Adopté par l’assemblée générale du 06/03/2020 

Modifié le 7/01/2022 

 
 
 
 
 
Article 1 – Modalités et conditions d’adhésion 
 
Les membres Adhérents, Bienfaiteurs peuvent être des personnes physiques ou morales. 
Les membres d’Honneur sont des personnes physiques. 
 
Les membres Adhérents doivent remplir une demande d’adhésion, et signer le règlement intérieur 
comme indiqué à l’article 5 des Statuts de l’Association. Ils doivent également régler leur cotisation 
annuelle, par chèque, espèce, ou règlement en ligne sur le site de l’Association.  
Conformément à l’article 6 des Statuts, le Bureau de l’Association peut refuser une adhésion si celle-ci 
ne lui paraît pas compatible avec les valeurs défendues par l’Association. 
 
Les membres Bienfaiteurs et d’Honneur sont tenus de signer le règlement intérieur, conformément à 
l’article 5 des Statuts de l’Association. La validation en ligne du règlement vaut signature. 
 
Tous les membres sont tenus de communiquer à l’Association une adresse mail valide. L’Association 
ne peut être tenue responsable d’un défaut de communication si aucune adresse mail valide n’a été 
transmise ou si les adresses mails ne sont pas valides au jour des échanges. 
 
 
Article 2 – Les cotisations 
 
La cotisation annuelle des membres Adhérents est fixée à 10 EUROS (dix euros). 
 
La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même cas en cas de démission, 
d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année. 
 
Le montant de la cotisation annuelle peut être révisé en Assemblée Générale Ordinaire.  
 
 
Article 3 – Démission – Radiation – Exclusion – Décès d’un membre 
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1. La démission doit être adressée au président du conseil par lettre recommandée. Elle n’a pas 
à être motivée par le membre démissionnaire. 

2. Le non-paiement de la cotisation annuelle est une cause automatique de perte de la qualité de 
membre Adhérent et provoque leur radiation d’office. L’Association peut envoyer un rappel pour 
le renouvellement des cotisations un mois avant l’échéance de l’adhésion mais n’y est pas 
tenue. 

3. Comme prévu à l’article 8 des Statuts de l’Association, les membres Bienfaiteurs et les 
membres d’Honneur peuvent être radiés pour mobilisation insuffisante au service de 
l’Association. Ces décisions sont prises par le Bureau à la majorité simple des voix et n’ont pas 
besoin d’être motivées. Elles sont consignées par écrit, sont sans appel et prennent effet à la 
date de leur consignation. 

4. Comme indiqué à l’article 8 des Statuts et dans le respect des droits de la Défense, l’exclusion 
d’un membre peut être prononcée par le conseil, organe disciplinaire de l’Association, pour 
motif grave. Sont notamment réputés constituer des motifs graves : 
- la non-participation aux activités ou au fonctionnement de l’association ; 
- une condamnation pénale pour crime et délit ; 
- toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités de 

l’association ou à sa réputation. 
L’intéressé est informé, au préalable, des faits reprochés ; sa convocation devant le Conseil 

précise l’éventualité et la nature de la sanction encourue ; il bénéficie d’un délai de 2 semaines entre 
la convocation et la date de la réunion, pour lui permettre de préparer sa défense ; il peut présenter 
ses explications, le cas échéant accompagné du conseil de son choix ; le prononcé de la sanction 
est précédé de débats ; la décision d’exclusion est adoptée par le conseil statuant à la majorité des 
deux tiers des membres présents ; la sanction est notifiée à l’intéressé par écrit ; l’intéressé peut 
faire appel de cette décision auprès du Bureau. Le Bureau statue dans les 15 jours à la majorité 
simple des voix et ses décisions sont sans recours. 
5. En cas de décès d’un membre, les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre à un 

quelconque maintien dans l’association. 
 
 
Article 4 – Privilèges accordés aux membres Adhérents et Bienfaiteurs 

 
L’association s’efforce de mettre à disposition des Adhérents et membres Bienfaiteurs des accès 
privilégiés à des informations ou des outils en lien avec les pains du monde, et favorise les échanges 
de la Communauté sur ce thème. Ces informations et outils sont susceptibles d’évoluer et leur 
accessibilité n’est pas garantie dans le temps. Les membres ne peuvent se prévaloir d’aucun droit 
acquis sur l’accessibilité de ces supports. 
 
L’association définit des formules d’abonnement pour permettre aux membres Adhérents et 
Bienfaiteurs, ainsi que, le cas échéant, les non-membres, de réserver des places à des ateliers à des 
tarifs privilégiés. 
 
Les abonnements achetés par des personnes morales (membres ou non membres) peuvent profiter à 
un ou plusieurs individus liés à cette personne morale. Les adhésions sont, en revanche, individuelles. 
 
Tous ces privilèges peuvent évoluer à l’initiative du Conseil d’Administration par mise à jour du 
règlement intérieur ; les bénéficiaires ne peuvent prétendre au maintien de leurs privilèges antérieurs à 
la révision du règlement intérieur.  
Toutefois, le Conseil d’Administration s’efforce, lorsque les conditions et tarifs des adhésions et des 
abonnements évoluent, de mettre en place d’éventuelles transpositions des privilèges antérieurs en 
nouveaux privilèges équivalents. 
 

 
Article 5 – Assemblées générales ordinaires et extraordinaires – Modalités applicables aux 
votes 

1. Les Assemblées Générales Ordinaires se tiennent tous les ans au cours du mois de mars. 
Les convocations et l’ordre du jour sont adressés aux membres par mail, 15 jours avant la 
date fixée. 

2. Seuls les membres Adhérents à jour de leurs cotisations et les personnes physiques 
membres Bienfaiteurs ou membres d’Honneur ont le pouvoir de voter en Assemblée 
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Générale. Les membres Bienfaiteurs ayant la qualité de personne morale peuvent participer 
au vote si elles désignent préalablement un représentant personne physique, dûment 
mandatée par la personne morale. 

3. Votes des membres présents : Les membres présents votent à main levée. Toutefois, un 
scrutin secret peut être demandé par le conseil ou 25 % des membres présents. 

4. Votes par procuration : si un membre de l’association ne peut assister personnellement à une 
assemblée, il peut s’y faire représenter par un mandataire : il doit pour cela, par écrit et au 
moins 1 jour ouvré avant la date de l’Assemblée Générale, notifier au Bureau le nom de la 
personne mandatée. La personne mandatée doit présenter une pièce d’identité pour justifier 
de son identité et pouvoir participer au vote. 

5. Les décisions en AGO sont votées à la majorité simple des voix présentes ou représentées, et 
les décisions en AGE aux deux tiers des suffrages exprimés. 
 
 

Article 6 – Indemnités de remboursement. 
 
Seuls les membres élus du Bureau et la Direction Générale, peuvent prétendre au remboursement des 
frais engagés dans le cadre de leurs fonctions et sur justifications. Les frais maximum éligibles au 
remboursement sont fixés à 50 EUR par nuitée et par repas, et le cas échéant 50% des factures 
d’opérateurs téléphoniques.  
Le rapport financier présenté à l’Assemblée Générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les 
remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. 
Les membres du Bureau et la Direction Générale peuvent abandonner ces droits à remboursement et 
en faire don à l’Association en vue de la réduction d’impôt sur le revenu art. 200 du CGI. 
 
 
Article 7 – Modification du règlement intérieur 
 
Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le conseil à la majorité simple des membres. 
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