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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCATION DE QUARTIER DE LA BLANCHERAIE 

Version approuvée par le Conseil d’Administration du 03 octobre 2018 

Article 1 - Dénomination et acronyme 

L’association dont le nom officiellement déclaré en Préfecture est « Association de Quartier de la 
Blancheraie » a pour acronyme d’usage « AQB ». 

Article 2 - Limites du quartier 

Les limites du quartier sont :  

• Au Nord, le quai du Roi de Pologne et le boulevard du Général de Gaulle ; 
• A l'Est, la rue Marceau et la rue René Brémont ; 
• Au Sud, la rue Auguste Gautier et la rue Jacques Bordier en incluant la promenade de la Baumette 

jusqu’au pont du Boulevard Charles Barangé. 
• A l'Ouest, le boulevard Marc Leclerc et le boulevard Olivier Couffon  
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Article 3 - Membres 

L’association se compose de :  

a) Membres actifs (ou adhérents), 
b) Membres d’honneur, 
c) Membres bienfaiteurs, 
d) Partenaires, 

 
a) Les membres actifs (ou adhérents) sont des personnes physiques majeures résidant à l’intérieur des 

limites du quartier et souhaitant s’impliquer et/ou participer aux activités de l’association, et 
s’acquittant d’une cotisation annuelle auprès de l’association (cotisation dont le montant et la date 
d’échéance sont fixés chaque année par le conseil d’administration). Les membres actifs disposent 
d’un droit de vote en assemblée générale, et élisent le conseil d’administration. Tous les membres 
actifs majeurs, sont éligibles au conseil d’administration, et par extension au bureau. 

 
b) Le titre de membre d’honneur est décerné par le conseil d’administration aux personnes physiques 

œuvrant ou ayant œuvré pour rendre des services ou pour le rayonnement de l’association. Les 
membres d’honneur participent à l’assemblée générale, ils sont exonérés de cotisation. Ils ne 
disposent pas de droit de vote. 
 

c) Les membres bienfaiteurs versent chaque année un don à l’association. 
 
d) Les partenaires sont les interlocuteurs (entreprises, structures, …) de toute nature, avec lesquels sont 

mises en place des actions de collaboration définies dans un cadre général ou dans des conventions 
particulières. Les partenaires ne sont pas membres de l’association. 

Article 4 - Agrément de nouveaux membres 

Tout nouveau membre de l’association, quelle que soit sa catégorie, doit être préalablement agréé par 
le bureau ou le conseil d’administration. L’agrément se fera à l’occasion des réunions de bureau ou de 
conseil d’administration ou à défaut par décision circulaire par voie électronique. 

L’association étant en cours de développement initial, les membres actifs doivent habiter dans les 
limites du quartier telles que définies dans le présent règlement intérieur.  

Les personnes résidant en dehors des limites du quartier et souhaitant rejoindre l’association peuvent 
rejoindre l’association en tant que membres bienfaiteurs. 

Les membres d’honneur sont agréés par décision du conseil d’administration statuant à la majorité des 
membres présents. 
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Article 5 - Montant de la cotisation 

Les membres actifs (ou adhérents) doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle. Le montant de 

l’adhésion est à prix libre. Le montant minimum de l’adhésion est de 1€. Les membres actifs peuvent 

verser une adhésion de soutien à prix libre 

Article 6 - Conseil d’administration 

Les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale au scrutin à main levée ou 
au scrutin secret si un ou plusieurs membres le requièrent. 

Pour être éligibles, les membres doivent être à jour de leur cotisation à la date limite fixée par le conseil 
d’administration et faire acte de candidature au plus tard pendant l’assemblée générale. 

En cas de vacance d’un ou plusieurs administrateurs, le conseil d’administration pourvoit s’il le désire, 
provisoirement, au remplacement de ses membres par recrutement participatif au sein des membres 
actifs de l’association (cooptation). Leur remplacement définitif intervient lors de la plus proche 
assemblée générale. Leur mandat aura alors une durée de trois ans, débutant à la date de l’assemblée 
générale ayant confirmé leur nomination comme pour toute nomination d’administrateur. Si la 
ratification par l’assemblée générale n’était pas obtenue, les délibérations prises et les actes accomplis 
n’en seraient pas moins valides. 

Les fonctions d’administrateur cessent par la démission, la perte de la qualité de membre de 
l’association, l’absence non excusée à trois réunions consécutives du conseil d’administration, la 
révocation par l’assemblée générale ordinaire et la dissolution de l’association. 

La révocation d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration peut être décidée par l’assemblée 
générale statuant à majorité des deux tiers, cette dernière devant évoquer de justes motifs de révocation. 

Article 7 - Réunion du conseil d’administration 

A défaut de convocation par le Président, le conseil d’administration peut se réunir à la demande d’au 
moins un membre du bureau ou bien à la demande du quart de ses membres. 

Les convocations sont effectuées par lettre simple ou par courriel ou par sms et sont adressées aux 
administrateurs au moins 1 jour avant la date fixée pour la réunion. 

Les convocations contiennent l’ordre du jour de la réunion, établi par le président ou, à défaut, par l’un 
des membres du bureau. 

Les membres proposent l’inscription à l’ordre du jour des sujets de leur choix. 

En présence du président, le conseil d’administration délibère à la majorité des présents. En l’absence 
du président, le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si mandat a été donné à un 
autre membre du bureau. Dans la mesure du possible, le conseil d’administration évite la prise de 
décisions structurantes si moins de la moitié de ses membres est présente ou représentée. 

Tout administrateur empêché peut se faire représenter par un autre administrateur. Il peut faire remonter 
son avis sur les points inscrits à l’ordre du jour en amont de la réunion par E-mail, sms ou courrier.  En 
cas de désaccord sur les décisions à prendre, les membres rechercheront à trouver un consensus pour 
privilégier autant que possible l’intérêt collectif et assurer le bon fonctionnement de l’association et de 
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ses activités. En cas de nécessité de vote, les décisions sont prises à la majorité des membres présents 
ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.  

Le mandat d’administrateur n’est pas rémunéré. 

Article 8 - Composition du Conseil d’administration :  

Les membres du conseil d’administration à la création de l’association dont le mandat court jusqu’à 
l’Assemblée générale de 2020 sont :  

• DE RANCOURT Christine 

• DE RANCOURT Jean 

• LEYMARIE Auriane 
• NEGREL Henri-Pierre 

• VALLÉE Nicolas 

Les nouveaux membres du conseil d’administration suite à l’Assemblée générale du 10 juin 2018 et 
dont le mandat court jusqu’à l’assemblée générale de 2021 sont :  

• BEAUFILS Eric 

• BOUGERE Nicole 

• BRUNEL Laurence 
• PETREAULT Dominique 

• RICHARD Michel 

Article 9 - Fonctionnement et pouvoirs du bureau 

Le bureau se réunit autant que nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’association.  

Les sujets importants ou complexes feront l’objet d’une réunion de visu. Les convocations ont lieu au 
moins un jour à l’avance et peuvent être faites par chacun des membres et par tous les moyens (mail, 
téléphone).  

Pour tous les autres aspects, le bureau privilégiera les échanges à distance (mail, téléphone, etc.) dans 
un objectif d’efficacité.  

Les décisions du bureau sont prises dans un objectif de consensus. En cas de partage des voix, celle du 
président est prépondérante. En cas d’absence ou d’indisponibilité du président, celui-ci peut donner 
pouvoir à un des membres du bureau pour présider la réunion et valider les décisions. 

Sans préjudice de leurs attributions respectives ci-après définies, les membres du bureau assurent 
collégialement la préparation et la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration. Ils 
proposent en outre à l’approbation de ce dernier le règlement intérieur ainsi que les modifications à 
apporter à ce règlement intérieur. Ils statuent sur l’admission et l’exclusion des membres.  
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a) Président 

Le président cumule les qualités de président du bureau et du conseil d’administration. Il dirige 
l’association. Il peut être assisté dans ses fonctions par un vice-président qui le seconde ou supplée 
dans les différentes tâches attribuées au bureau et au conseil d’administration. 

b) Secrétaire 

Le secrétaire veille au bon fonctionnement matériel, administratif et juridique de l’association. Il peut 
être assisté dans ses fonctions par un secrétaire adjoint. 

c) Trésorier 

Le trésorier établit ou fait établir, sous son contrôle, les comptes annuels de l’association. Il procède 
ou fait procéder à l’appel annuel des cotisations et établit ou fait établir un rapport financier qu’il 
présente avec les comptes annuels à l’assemblée générale ordinaire. Il peut être assisté dans ses 
fonctions par un trésorier adjoint. 

Article 10 - Composition du bureau  

Le bureau est composé au maximum de 6 membres et de 3 membres au minimum. 

Les membres du bureau sont :  

• Nicolas VALLEE – Président (élection du CA du 29/06/2018) 
• Eric BEAUFILS – Secrétaire (élection du CA du 17/09/2018 

• Jean DE RANCOURT– Trésorier (élection à la constitution de l’association) 

Les membres du bureau sont élus à mains levées, ou sur demande d’au moins un administrateur, à 
bulletin secret. 

Les fonctions de membre du bureau prennent fin par la démission, la perte de la qualité d’administrateur, 
l’absence non excusée à trois réunions consécutives du bureau, et la révocation par le conseil 
d’administration.  

Article 11 - Assemblée générale 

Les assemblées générales sont convoquées par le président par voie d’affichage, lettre simple, ou par 
courriel. 

Article 12 -  Siège de l’association 

Le siège de l’association est situé au 35 avenue de la Blancheraie, lieu de résidence du Président de 

l’association. 

 

Fait à Angers, le : 03/10/2018 

Le président    Le secrétaire   Le trésorier 
Nicolas VALLÉE    Eric BEAUFILS  Jean DE RANCOURT 


