
   
 

Imprimé le 04.10.2018  1/3 

Règlement intérieur de l’association Balkafesti 

Adopté par l’assemblée générale du 23 novembre 2017 
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Article 1 – Agrément des nouveaux membres 

Le Comité statue lors de chacune de ses réunions sur les demandes d’admission présentées. 

Les personnes désirant adhérer doivent remplir un bulletin d’adhésion et verser la cotisation 
annuelle. 

Article 2 – Démission – Exclusion – Décès d’un membre 

1. La démission doit être adressée au président du Comité par lettre ou courriel à l’adresse de 

l’association. Elle n’a pas à être motivée par le membre démissionnaire. 

2. L’exclusion d’un membre peut être prononcée par le Comité, pour motif grave. Sont 

notamment réputés constituer des motifs graves : 

2.1. Une condamnation pénale pour crime et délit ; 

2.2. Toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités 

de l’association ou à sa réputation. 
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2.3. Sans nouvelle aux sollicitations du Comité après 6 mois, une décision d’expulsion peut 

être adoptée par ledit Comité statuant à la majorité des deux tiers des membres 

présents. 

3. En cas de décès d’un membre, les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre à un 

quelconque maintien dans l’association ou indemnisation financière ou matérielle. 

4.  En cas de non versement de la cotisation 

 

La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même en cas de démission, 

d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année. 

Article 3 – Assemblées générales – Modalités applicables aux votes 

3.1 Votes des membres présents 

Les membres présents votent à main levée. Toutefois, un scrutin secret peut-être demandé 

par le Comité ou 80% des membres présents. 

3.2 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 dans les conditions indiquées audit article. 

Article 4 – Indemnités de remboursement 

Seuls les membres du Comité peuvent prétendre au remboursement des frais effectifs engagés dans 

le cadre de leurs fonctions et sur justifications. Il est admis, la possibilité d’abandon de ces 

remboursements et d’en faire don à l’association en vue de la réduction d’impôt sur le revenu. 

Article 5 – Commission de travail 

Des commissions de travail peuvent être constituées par décision du Comité, ces dernières ne 

siégeront pas d’office au Comité. 

Article 6 – Fonction / dicastère 

Des fonctions et des dicastères peuvent être constitués par décision du Comité, ces derniers ne 

siégeront pas d’office au Comité. 

Article 7 – Modification du règlement intérieur 

Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le Comité ou par l’assemblée générale 

ordinaire à la majorité simple des membres. 

Article 8 – Prêt de matériel à l’association Balkafesti 

Le prêt, la mise à disposition par les membres de l’association de matériel privé pour l’association ou 

un événement ne sera pas systématiquement indemnisée financièrement. Ce dernier prêt sera réglé 

cas par cas, en accord avec le Comité. 
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Article 9 – Charte des réseaux sociaux, propriété des images 

Le cadre légal doit être respecté. 

Avant de publier une information sur les médias sociaux, vous êtes invités à vérifier que vous 

respectez les principales règles de droit, statuts et autres documents de l’association : 

 Le droit de la personnalité : 

 Droit à l’image, diffamation, vie privée 

 Le droit de propriété littéraire et artistique 

 Droits d’auteur, droits voisins 

 Droits de propriété industrielle 

 

Reportez-vous à la législation en vigueur et demandez l’autorisation au Comité de l’association avant 

leur publication, diffusion ou production. 

Lorsque vous exprimez des opinions et/ou des commentaires, dans les réseaux sociaux sur 

l’association, vos propos n’engagent que vous. 

Les membres peuvent être personnellement tenus pour responsable de tout propos et/ou éléments 

d’information susceptibles d’être considérés comme obscène, offensant, diffamatoire, illégal ou 

enfreignant les droits d’un tiers ou statuts et autres documents de l’association. 

Article 10 – Droits d’auteur 

Tous logos, sigles ou productions de l’association sont frappés par défaut du « copyright » et restent 

la propriété intellectuelle de l’association Balkafesti. 

 


