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LIVRE I
ORGANISATION
ARTICLE 1 : GÉNÉRALITÉS
§ 1.
Le présent Règlement Intérieur1 est rédigé par le Conseil d’Administration2 de l’association Culture et
Études Cathares. Ce dernier le valide par un vote à la majorité des deux tiers des membres présents ou
représentés lors de sa réunion suivante.
§ 1 – 1. Les membres du CA disposent de cinq jours ouvrés pour contester le vote. Si une majorité des
membres élus au CA conteste le vote par courriel authentifié, adressé aux administrateurs, une nouvelle
réunion du CA est organisée dans le mois qui suit. Le vote clôturant cette réunion décide de valider ou non le
document. Sa décision ne peut plus être remise en cause.
§ 1 – 2. Le nouveau RI est présenté à l’Assemblée Générale3 pour information. Plusieurs modifications
peuvent intervenir avant la présentation en AG.
§ 2.
Le présent RI, dont la prise d’effet est immédiate dès la fin du CA qui l’a rédigé ou modifié, est
opposable à tous les membres de l'association.
§ 3.

Le CA le met à disposition des adhérents pour information sous quinzaine.

§ 4.
Le non-respect du présent RI est passible de sanctions prévues qui seront prononcées par le CA sans
préjudice d’éventuelles actions juridiques.
§ 5.

L’objet du présent RI est d’organiser le fonctionnement de l’association et de ses instances.

ARTICLE 2 : SIÈGE SOCIAL
§ 1.

Le siège social de l’association est situé à :

10 D rue Alfred de Musset
11000 Carcassonne
§ 2.
Les moyens permettant de joindre l'association sont :
- courriel : cec@catharisme.eu
§ 3.
Le transfert du siège social peut s’effectuer sur simple décision du CA. Il convient que l’AG suivante
valide ce choix.
Si le transfert ne dépasse pas les limites administratives indiquées dans les statuts, le CA informe la préfecture
du changement d’adresse dans le délai réglementaire de trois mois.
Si le transfert dépasse les limites administratives indiquées dans les statuts, une déclaration est faite par le CA
auprès des services compétents de la préfecture dans le délai réglementaire de trois mois.

ARTICLE 3 : BUTS ET OBJECTIFS
§1

Étudier, promouvoir et défendre la dimension culturelle de la spiritualité cathare.
§ 1-1. L'association entreprend toutes les actions et met en place tous les dispositifs concourant à la
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réalisation de cet objectif.
§ 1-2. Tous les domaines des sciences humaines, de l'histoire, de la littérature et, de façon générale,
tous les secteurs d'étude et de recherche susceptibles d'aider à la réalisation de cet objectif sont de la
compétence de l'association.
§ 1-3. L'association peut faire appel à toutes les techniques et à tous les concours matériels et humains
qu'elle estime nécessaires à la réalisation de cet objectif.
§2
Organiser, favoriser et développer une approche contemporaine de cette culture.
§ 2-1. L'association se dote de tous les outils et de toutes les compétences, dans tous les domaines
existant ou à venir concourant à la réalisation de cet objectif.
§3
Assurer la communication de l'association et la défense de ses objets et de ses membres.
§ 3-1. L'association communique dans le domaine culturel sur tous les points permettant de mieux
faire connaître le catharisme dans toutes ses dimensions.
§ 3-2. L'association peut déborder le cadre historique habituellement admis si cela permet de remplir
cet objectif culturel d'information.
§ 3-3. L'association utilise et se réserve le droit d'utiliser tous les moyens existant ou à venir
concourant à la réalisation de cet objectif.
§ 3-4. L'association charge le CA de sa communication.
§ 3-5. L’association peut ester en justice pour défendre les intérêts de l’association, des sujets relatifs à
ses objectifs et de ses outils de communication ainsi que ceux de ses membres mis en cause es qualité.
§ 3-6. La décision d’ester relève d’un vote du CA pris à la majorité des deux tiers des membres
présents ou représentés.

ARTICLE 4 : ADHÉSIONS
§ 1.

Pour adhérer à l’association, il faut être majeur et présenter sa candidature, selon les formes suivantes :
• adresser une demande d'adhésion en renseignant, sur le formulaire en ligne, les éléments obligatoires
et, éventuellement, les éléments facultatifs ;
• fournir une photographie d’identité ;
• fournir une copie d’un document d’identité reconnu en France (carte nationale d’identité française,
permis de conduire français ou international, passeport) ;
• disposer d’une adresse courriel valide pendant toute la durée de l’adhésion ;
• régler le montant de la cotisation correspondant à l’adhésion sollicitée.
§ 1 – 1. Le postulant est averti par courriel de la bonne réception de sa demande et des documents
annexes obligatoires. La décision de valider l’adhésion est soumise à accord majoritaire des membres du CA
contactés par le secrétariat. Cette décision est sans appel. L’adhésion ne sera définitivement validée qu'après
encaissement dûment constaté du montant de son adhésion et un reçu lui sera alors adressé par le trésorier.
Une carte d'adhérent indiquant notamment la période d’adhésion et la date limite de validité est jointe au
courriel de validation.
§ 2.
Les membres de l'association se répartissent comme suit :
§ 2 – 1. Sont membres actifs les personnes soucieuses de concourir à la réalisation des objectifs de
l'association. Elles règlent une cotisation de membre actif. La qualité de membre actif est décernée ou retirée,
de façon souveraine, par le CA qui statue au vu des pièces et témoignages en sa possession et qui en informe
les personnes concernées.
Les membres qui règlent une cotisation de membre actif disposent d’un droit de vote individuel.
§ 2 – 2. Sont membres bienfaiteurs les membres actifs qui en font la demande et qui règlent une
cotisation double de celle de membre actif. Ils sont soumis au mêmes droits et obligations que les membres
actifs.
§ 3.
La demande d'adhésion est transmise au secrétariat par le renseignement du formulaire en ligne. Elle
comporte tous les renseignements obligatoires et, selon le choix du postulant, les éléments facultatifs
demandés. Y est annexée une photographie du postulant et une copie recto d’une pièce d’identité (fichier
joint au formulaire). En cas de paiement par chèque ou mandat, la pièce est adressée par courrier postal. Les
frais éventuels sont à la charge du postulant. En cas de paiement par internet, les frais de gestion, liés à
l’établissement bancaire, sont à la charge de l'adhérent. Toute somme versée en sus du montant de l'adhésion
3
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choisie (membre actif ou bienfaiteur) sera encaissée comme don manuel.
§ 3 – 1. Les informations fournies lors de la demande d'adhésion permettent la création d’un fichier
d’adhérents dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (JO du 07/01/1978 et rectificatif au JO du
25/01/1978) relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
À ce titre, les adhérents disposent d’un droit de consultation et de rectification des informations les
concernant, contenues dans le fichier. Ils en expriment le souhait au secrétariat, qui leur adresse, à leurs frais,
copie du document.
Les frais de copie et d’envoi sont fixés à 1 € par page.
Ce fichier est déclaré auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
§ 3 – 2. Une fois l’adhésion acquise les documents sont classés dans les archives de l’association qui
sont stockées et sécurisées au mieux des moyens de l'association. Le fichier d’adhérent est informatisé selon
les critères déclarés à la CNIL sur les ordinateurs des membres du bureau. Ce fichier ne peut être cédé à qui
que ce soit d’autre et ne sert qu’au suivi des adhérents au plan administratif et financier.
§ 4.
La qualité d’adhérent se perd par :
§ 4 – 1. Démission
L’adhérent transmet sa démission par courriel au secrétariat qui en demande une confirmation afin de
s'assurer au mieux de la volonté de l'adhérent.
Le secrétariat en informe le CA dès confirmation.
La fiche de l’adhérent est détruite et les documents fournis sont détruits.
Un éventuel retour de l’adhérent est à traiter comme une nouvelle adhésion.
§ 4 – 2. Radiation pour non-paiement de la cotisation
L’adhérent qui, au bout de la procédure de recouvrement reste débiteur envers l’association, est
déclaré radié pour non-paiement de cotisation.
Son dossier est traité conformément à la réglementation en vigueur en France.
§ 4 – 3. Exclusion pour préjudice porté à l’association et/ou à ses objectifs
L’adhérent, pour qui la procédure disciplinaire aboutit à l’exclusion, est informé par lettre
recommandée de la décision du CA. Il perd alors tous ses droits liés à son adhésion.
Le CA décide de poursuivre ou non devant la justice en fonction de la gravité des faits reprochés à
l’adhérent.
§ 4 – 4. Décès
Le CA, dès qu’il est avisé du décès de son adhérent, prend toutes mesures pour classer le dossier en sa
possession et adresser ses condoléances à la famille proche du défunt.
§ 4 – 5. Gestion du dossier adhérent
Dès que l’adhérent est radié de l’association, son dossier informatique est supprimé et tous les
documents qu’il a fournis sont détruits par le secrétariat dans les meilleures conditions de sécurité.
§ 5.
Un membre peut faire l’objet d’une suspension, prononcée par simple délibération du CA, lorsqu’il est
soumis à une procédure disciplinaire ou lorsqu’il est en attente d’une décision de justice susceptible de
justifier une procédure disciplinaire.
Le membre suspendu perd tous les droits liés à son statut (y compris ceux liés à une responsabilité au sein du
CA). Il en est informé par courriel.
Si la procédure ayant justifié sa suspension n’aboutit pas à une sanction disciplinaire, le membre est alors
réintégré dans ses droits antérieurs à sa suspension par simple délibération du CA. Il en est informé par
courriel.

ARTICLE 5 : COTISATIONS
§ 1.
Les cotisations sont fixées comme suit, à compter de l’année 2011, jusqu’à modification par le CA ou
l’AG :
15,00 € pour les membres actifs ;
30,00 € pour les membres bienfaiteurs.
§ 2.
Les cotisations, qui ne sont remboursables à aucun moment, sont exigibles à la date anniversaire de
l'adhésion.
§ 2 – 1. Le membre ne peut prétendre à un remboursement, même partiel, de sa cotisation, pour
4
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quelque motif que ce soit.
§ 3.
Le Conseil d’Administration adresse un appel de cotisation, à chaque adhérent, dans le mois
précédant la date d’exigibilité. L’adhérent peut payer sa cotisation par anticipation sans que cela ne modifie la
date d’exigibilité.
§ 3 – 1. L’absence de paiement à la date d’exigibilité entraîne un rappel de la part du Conseil d’Administration.
§ 3 – 2. Un mois après la date d’exigibilité, un dernier rappel est effectué par le Conseil
d’Administration, précisant la mise en œuvre de la procédure de radiation.
§ 3 – 3. En l’absence de paiement à la fin du premier mois, de date à date, le Conseil d’Administration
se réunit et entame une procédure de radiation selon les modalités figurant au § 4 de l’article 6 ci-dessous.
L’adhérent en est informé conformément aux dispositions du § 4 de l’article 6 ci-dessous.
§ 3 – 4. Sans régularisation à la fin du deuxième mois suivant la date d’exigibilité la radiation devient
effective. L’adhérent en est informé par courriel.

ARTICLE 6 : DISPOSITION DISCIPLINAIRES
§ 1.

Les sanctions prononcées en matière disciplinaire vont de l’avertissement à l’exclusion définitive.

§ 2.
L’association se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires contre toute personne, adhérent
ou non, dont le comportement serait jugé par le CA ou l’AG de nature à nuire gravement à l’association,
conformément aux dispositions des statuts.
§ 2 – 1. La décision d’ester en justice relève d’un avis pris à la majorité des deux tiers par le CA en
vertu des dispositions des statuts.
§ 2 – 2. Dans le cas où une action en justice serait en cours pour des motifs identiques à ceux qui
motiveraient une action disciplinaire contre un adhérent, le judiciaire tient le disciplinaire en l’état.
§ 3.
Quand une action disciplinaire est engagée contre un adhérent, celui-ci en est informé par courriel.
§ 4.
La procédure d’exclusion obéit aux règles suivantes :
• l’adhérent est avisé par courriel de la procédure qui le vise avec précision des motifs qui justifient cette
procédure ;
• il dispose d’un délai de quinze jours pour répondre à l’avis par courrier et fournir des explications ;
• il peut se munir de documents, se faire assister de la personne de son choix et invoquer des
témoignages qui devront être adressés au CA par courriel ;
• le CA se concerte et peut, soit statuer immédiatement, soit remettre sa décision à l’échéance du
problème ayant entraîné la procédure.
L’adhérent est avisé par courriel.
§ 5.
Le secrétaire assure le compte-rendu des réunions de l’instance disciplinaire qui demeurent
confidentielles.

ARTICLE 7 : DISSOLUTION
§ 1.

La dissolution de l’association est prononcée par l’AG extraordinaire dans l'un des cas suivants :
• impossibilité d’élire au moins deux candidats au CA de l’association ;
• vote en ce sens d’une majorité des trois quarts d’une AG extraordinaire réunissant, au moins, les trois
quarts des membres votants (ou de leurs pouvoirs).
§ 2.
L’AG extraordinaire nomme un membre actif comme liquidateur de l’association et les fonds restants
sont dévolus selon la volonté de l’AG extraordinaire.
§ 3.
Le liquidateur clôt l’AG extraordinaire puis il informe, via le site internet, de la dissolution de
l’association. Il exécute les démarches administratives pour rendre cette dissolution effective.
Il dispose de 30 jours à compter de la clôture de l’AG extraordinaire pour clore les comptes bancaires
et répartir les fonds restants selon les dispositions de l’alinéa § 2 ci-dessus.
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LIVRE II
INSTANCES DIRECTRICES
ARTICLE 1 : STRUCTURE DE L’ASSOCIATION
§ 1.

L’association est organisée de la façon suivante :
§ 1 - 1. Une AG qui rassemble les membres actifs et bienfaiteurs. Elle élit en son sein le CA.
§ 1 - 2. Le CA qui est l’organe exécutif de l’association.
§ 1 - 3. Le bureau gère les affaires courantes de l’association. Il prend toutes les mesures nécessaires à
la vie de l’association en accord avec les statuts. Il veille au respect des décisions de l’AG et à celles du CA,
qui ne peuvent être en contradiction avec les précédentes sous peine de nullité.

ARTICLE 2 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
§ 1.

Compétences de l’AG
§ 1 - 1. L’AG, composée des membres actifs et bienfaiteurs, est souveraine.
Elle peut se prononcer sur n’importe quel point concernant l’aspect statutaire, réglementaire, juridique
et politique concernant l’association.
§ 1 - 2. Elle élit le CA parmi les membres adhérents candidats à un poste et à jour de toutes leurs
cotisations.
§ 1 - 3. Elle décide des investissements immobiliers.
§ 1 - 4. Elle seule, réunie de manière extraordinaire, peut décider la dissolution.
§ 1 - 5. Les textes votés par l’AG s’imposent à tous les membres, exception faite du RI qui s’impose à
tous dès sa publication par le CA.
§ 2.
Réunion de l’AG
§ 2 - 1. Une AG ordinaire est réunie tous les ans, au plus tard un mois avant la Pentecôte, sauf en cas
de renvoi pour cause de quorum insuffisant.
§ 2 - 2. L’AG ordinaire rassemble les adhérents (membres actifs et membres bienfaiteurs) à jour de
leur cotisation à la date de l'ouverture officielle de l'AG.
§ 2 - 3. Le CA dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour inviter toute personne non adhérente, à
assister à tout ou partie de l’AG.
§ 2 - 4. L’AG ne peut se réunir que si 50% des membres ont manifesté leur intention de participer
personnellement ou via leur pouvoir.
Si ce quorum n’est pas atteint, le CA fixe une nouvelle date — qui ne peut excéder de quinze jours
celle initialement prévue — pour une nouvelle AG qui se réunit sans condition de quorum.
§ 3.
AG extraordinaire
§ 3 - 1. Une AG extraordinaire peut être réunie, à tout moment, soit en raison de l’incapacité du CA à
être élu ou à fonctionner, soit à la demande des deux tiers des membres présents ou représentés du CA ou de
75% des adhérents de l'association à jour de leurs cotisations ou en application de procédures automatiques
générées par le déroulement d’une AG.
§ 3 - 2. Le CA doit convoquer l’AG extraordinaire dans les deux mois, qui suivent, soit la demande du
CA — notifiée à tous ses membres —, soit la réception de la lettre recommandée contenant les signatures et
n° d’adhérents des adhérents qui demandent la tenue de l’AG.
§ 4.
Organisation technique
La réunion d’une AG obéit aux règles suivantes :
§ 4 - 1. Le CA annonce l’AG au moins trente jours avant la date prévue.
§ 4 - 2. Les adhérents concernés ont sept jours pour informer le secrétaire de leur présence ou pour
adresser un pouvoir indiquant la personne à qui ce pouvoir est destiné. Les membres qui le souhaitent
peuvent envoyer d’une à trois motions écrites (maximum par motion : une page A4 au format RTF bordures 2 cm comportant un texte police Times taille 12 minimum, intervalle 1) comportant chacune un seul
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sujet. Toute motion non respectueuse de cette présentation est nulle et non avenue.
§ 4 - 3. Le CA comptabilise les présences annoncées, gère les pouvoirs et en informe les bénéficiaires,
transmet au secrétariat les motions valides aux fins de regroupement par thème. Les motions ne répondant
pas aux critères ci-dessus sont détruites.
§ 4 - 4. Si le quorum n'est pas atteint, le CA procède sans délai à une nouvelle convocation pour une
date qui ne peut excéder quinze jours avant la Pentecôte.
§ 4 - 5. Une semaine avant l’AG, le CA avise les adhérents par courriel des conditions de
fonctionnement et de l’ordre du jour.
§ 4 - 6. Le secrétariat est responsable de l’organisation et du bon déroulement de l’AG.
§ 5.
Déroulement pratique
Une AG se déroule via internet selon le schéma suivant :
§ 5 - 1. Le secrétariat reçoit, dès que l’AG est confirmée, les messages des adhérents qui désirent y
participer. Il contrôle, par tous moyens à sa disposition, de la régularité et des conditions de participation des
adhérents qui se sont fait connaître.
§ 5 - 2. La répartition des pouvoirs, des votes et des interventions obéit aux règles précisées par le
secrétariat.
§ 5 - 3. Le secrétariat informe régulièrement l’ensemble des participants de l’évolution de l’AG.
§ 5 - 4. Une AG via internet doit se dérouler sur plusieurs jours pour tenir compte de l’outil utilisé
pour communiquer et afin de ne pas pénaliser les membres ayant un décalage horaire susceptible de les gêner.
§ 6.
Déroulement réglementaire
§ 6 – 1. Le CA demande à l’AG de voter l’approbation du procès-verbal de l’AG précédente. En cas
de vote sanction, l’AG devient extraordinaire et le CA est démissionné. En cas d’approbation, le procèsverbal est versé aux archives avec la mention “adopté”.
§ 6 – 2. Le CA présente le rapport moral et financier du CA de l’année en cours et demande un vote
de confiance sur ces points. En cas de vote sanction, l’AG devient extraordinaire et le CA est démissionné.
En cas d’approbation, quitus est donné au CA de sa gestion.
§ 6 – 3. Si le CA est en fin de mandat, il présente sa démission.
§ 6 – 4. Les motions sont portées à la connaissance des participants et font l’objet d’un vote.
§ 6 – 5. En cas de démission du CA, les candidats se font connaître du bureau de l’AG.
§ 6 – 6. Les candidats se présentent aux participants et se positionnent par rapport aux motions
votées.
Si une ou plusieurs motions font l’objet d’un rejet de plus de 70% des candidats, elles sont proposées
de nouveau au vote avec, le cas échéant, des modifications proposées par les candidats.
§ 6 – 7. En cas de maintien d’une ou plusieurs motions de ce type, soit les candidats s’engagent à les
respecter, soit ils retirent leur candidature.
§ 6 – 8. Le CA est déclaré dissout et les adhérents votent pour un nouveau CA.
§ 7.
Le secrétariat rédige le compte-rendu de l’AG et le fait parvenir à tous les adhérents. Une copie est
versée aux archives de l'association.

ARTICLE 3 : CONSEIL D’ADMINISTRATION
§ 1.

Généralités
§ 1 – 1. Le CA est composé exclusivement de membres à jour de toutes leurs cotisations.
§ 1 – 2. Les membres du CA sont élus par l’AG.
§ 1 – 3. S’il n’y a pas suffisamment de candidats, eut égard au nombre de postes à pourvoir, mais qu'il
y en a au moins deux remplissant les conditions d'éligibilité, ces membres sont déclarés élus sans vote. Ils
disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour coopter tout membre en cours de mandat et jusqu’à la prochaine
réunion d’une AG où le (ou les) poste concerné sera proposé de nouveau au vote des membres. Cette
cooptation, qui n'a rien d'obligatoire, se fera dès que des membres volontaires se seront fait connaître.
Chaque nouvelle cooptation se fera à la majorité absolue des membres du CA déjà élus ou cooptés.
§ 1 – 4. S’il n’y a pas au moins deux candidats aux postes de membres du CA, l’AG devient
extraordinaire et prononce la dissolution de l’association dans les conditions prévues par les statuts et le
présent RI.
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§ 1 – 5. Si le CA perd un ou plusieurs de ses membres en cours d’exercice, les dispositions de l’alinéa §
1- 3 ci-dessus s’appliquent immédiatement.
§ 1 – 6. Si, pour quelque raison que ce soit, le CA en exercice ne compte plus qu’un seul membre, ce
dernier doit organiser une AG extraordinaire afin que les membres puissent élire un nouveau CA ou
appliquer les dispositions de l’alinéa § 1 - 4 ci-dessus.
§ 1 – 7. Les membres du CA ne sont pas personnellement responsables, juridiquement ou
financièrement, des décisions et des actions qu’ils prennent au nom de l’association pour autant qu’ils agissent
bien dans le cadre de leur mandat ou d’une délégation légale.
§ 1 – 8. Le nombre de membres du CA est fixé à 5 jusqu'à 50 adhérents et à 10, quel que soit le
nombre d'adhérents au-delà de 51.
§ 2.
Missions et organisation
§ 2 – 1. Le CA constitue l’exécutif de l’AG qui l’a nommé et assume un rôle politique, administratif et
réglementaire qui lui est dévolu par l'AG.
§ 2 – 2. Le CA a tous pouvoirs pour assurer la direction de l’association pour autant qu’il agisse dans
le cadre d’un mandat de l’AG précédente et hormis dans les domaines suivants : dissolution de l’association et
acquisition ou aliénation de biens immobiliers.
§ 2 – 3. Le CA élit un bureau et lui donne tous pouvoirs pour l’exécution de ses décisions.
§ 2 – 4. Le CA peut créer tout service, commission ou autre organisme utile à l’accomplissement de
ses missions. De même il peut nommer et révoquer tout responsable pour ce faire.
§ 2 – 5. Le CA rend compte de ses actions à toute AG qui se réunit.
§ 2 – 6. Le CA se réunit sans limites, mais au moins trois fois par an et, au moins, une fois avant l’AG
de fin d’exercice afin de la préparer et une fois après celle-ci pour organiser ses actions.
§ 2 – 8. Si un membre du CA n’assiste pas (ou ne transmet pas son pouvoir) à, au moins, deux
réunions par an il est déclaré démissionnaire par le CA qui pourvoit à son remplacement dans les conditions
prévues au § 1 - 3 ci-dessus.
§ 2 - 9. Le CA met en place les outils techniques (administratifs, financiers, etc.) adaptés à ses
conditions de fonctionnement.
§3.
Démission
§ 3 – 1. Un membre du CA désirant démissionner de son mandat doit en informer exclusivement
l'ensemble des membres du CA. La régularisation auprès des instances administratives compétentes relève de
la responsabilité exclusive du CA. Un CA extraordinaire se réunit alors pour déterminer la marche à suivre au
vu des statuts et du règlement intérieur.

ARTICLE 4 : BUREAU
§ 1.

Généralités
§ 1 – 1. Le bureau est l’organe directeur du CA. Il agit en son nom dans la gestion des affaires
courantes.
§ 1 – 2. Il assure la communication de l'association. Nul ne peut le remplacer sans une délégation de la
part de la majorité de ses membres sous peine de sanctions disciplinaires.
§ 1 – 3. Le bureau est composé de membres du CA, élus par leurs pairs. Il se compose normalement
de cinq administrateurs et au minimum de deux administrateurs. Les postes sont attribués selon le choix du
CA et en fonction des missions. La direction est collégiale.
§ 2.
Les administrateurs
§ 2 – 1. Ils sont les représentants légaux de l’association dans les limites fixées par les statuts.
Ils représentent l’association et son CA et peuvent accomplir tous les actes de la vie civile sous réserve
des restrictions prévues par les statuts en matière judiciaire.
§ 2 – 2. Les postes disponibles au bureau peuvent évoluer selon le nombre d'administrateurs élus :
CA de deux membres : un administrateur général (secrétariat et trésorerie) et un administrateur exécutif
(culture et études) ;
CA de trois à cinq membres : soit la même organisation que le CA de deux membres, soit un ajout de postes
avec, au maximum : un secrétaire, un trésorier, un gestionnaire des activités, éventuellement un administrateur
en charge de la recherche ;
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CA de six à dix membres : soit la même organisation que le CA de deux membres, soit un ajout de postes
avec, au maximum : un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint, un gestionnaire des
activités, un administrateur en charge de la recherche.
§ 2 – 3. Les administrateurs élus au bureau ne peuvent refuser d'exercer une responsabilité à pourvoir
sauf si le Conseil d'Administration compte suffisamment d'administrateurs susceptibles d'être élus à leur
place.
§ 3.
Le secrétaire
§ 3 – 1. Le secrétaire assure le secrétariat du CA et de l'association.
§ 3 – 2. Il assure le compte-rendu des AG et des réunions du CA.
§ 3 – 3. Il gère le fichier d’adhérents, les documents réglementaires et les archives de l’association.
§ 3 – 4. Il veille au respect des obligations administratives de l’association.
§ 3 – 5. Il assiste les administrateurs dans tous les actes administratifs.
§ 4.
Le trésorier
§ 4 – 1. Le trésorier assure la trésorerie du CA et de l'association.
§ 4 – 2. Il veille à la bonne tenue des comptes et au règlement des dépenses.
§ 4 – 3. Il supervise l'encaissement des cotisations, des subventions, des dons et des règlements des
services et produits vendus par l'association.
§ 4 – 4. Il veille au paiement des dépenses courantes.
§ 4 – 5. Il veille à la disponibilité permanente des fonds nécessaires aux missions décidées par le CA.
§ 4 – 6. Il tient les administrateurs informés en temps réel de la situation financière de l'association et
leur remet un compte rendu détaillé trimestriel.
§ 5.
Démission
§ 5 – 1. Un membre du bureau désirant démissionner de son poste doit en informer exclusivement
l'ensemble des membres du CA. Il remet un état détaillé des missions accomplies et des missions en suspens
afin de faciliter son remplacement. Un CA extraordinaire se réunit alors pour assurer son remplacement au vu
des statuts et règlement intérieur.
§ 5 – 2. La démission d'un poste du bureau ne doit pas conduire à la vacance de ce poste. Dans le cas
contraire, elle est automatiquement considérée comme une démission simultanée du CA du membre
démissionnaire.
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LIVRE III
ACTIVITÉS COMMERCIALES
ARTICLE 1 : PRINCIPES
§1.

Généralités
§ 1 - 1. Conformément à l’article 2 de ses statuts, l’association peut organiser des activités
commerciales de sa propre initiative ou en association avec une autre personne physique ou morale.
§ 1 – 2. Dans le cadre d’une collaboration, l’association ne perçoit in fine que la part lui
revenant et restitue, si nécessaire, les fonds appartenant aux collaborateurs qui sont partie prenante
de l’activité commerciale.
§ 1 – 3. Ces activités commerciales peuvent être variées et concerner aussi bien des
manifestations comprenant une partie commerciale (vente de biens et services, perception de droits
d’entrée, etc.) que des activités totalement commerciales liées à la production, diffusion et vente de
produits commerciaux.
§2.
Limites d’activités
§ 2 – 1. Quelle que soit la nature de l’activité envisagée, elle doit avoir pour objet de servir la
cause du catharisme, que soit par la diffusion d’une information, par la distribution d’objets ou de
services permettant de conforter la cohésion des personnes intéressées par le catharisme, voire
d’organiser des actions en collaboration avec des instances cultuelles cathares.
§ 2 – 2. Même en cas de collaboration avec des instances cultuelles cathares, l’association
conservera son caractère laïque et respectera toutes les opinions des participants et de ses adhérents.
§ 2 – 3. Dans le cadre d’activités nécessitant une association avec une personne physique ou
morale, un contrat sera rédigé qui devra clairement exonérer l’association de toute responsabilité
financière qui pourrait advenir suite à des problèmes de gestion ou d’administration de l’entreprise à
l’origine de cette collaboration.

ARTICLE 2 : ACTIVITÉS SOUS CONTRAT
§1.

Nature du contrat
§ 1 - 1. Le contrat est établi entre l’association et le ou les promoteurs du projet afin de
préciser que le rôle de l’association se borne à assurer une mission de vente du produit et de
reversement des sommes dues au promoteur du projet.
§2.
Conditions financières
§ 2 – 1. Après encaissement des paiements et reversement au promoteur du projet des
sommes qui lui sont dues en compensation de ses prestations et de sa rémunération, le différentiel
positif reste acquis à l’association. Si les sommes perçues s’avèrent insuffisantes à compenser le
promoteur, ce dernier assume seul la charge des dettes, l’association se bornant pour sa part à ne pas
se payer pour ses prestations.
§3.
Cause de nullité
§3 – 1. Toute contestation des alinéas précédents par le promoteur du projet constitue une
clause de nullité du contrat qui cesse d’exister immédiatement.
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