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FERAM – Règlement intérieur 

 

 

 

Conformément à l’article 22 des statuts, l’assemblée générale du FERAM, au cours de sa réunion du 
XX XX XXXX, a adopté le présent règlement intérieur qui s’impose à tous les membres et à toutes les 
instances de l’association, à compter du XX XX XXX. 

Titre 1 : Les membres de l’association 

Article 1 : Conditions d’adhésion 

Toute personne majeure intéressée par les objectifs du FERAM, et tout particulièrement ceux inscrits 
à l’article 2 de ses statuts, et s’engeant à respecter ses règles d’éthique et de déontologie, peut 
devenir membre du FERAM. 

En aucun cas l’adhésion ne sera soumise à une condition de diplôme, de cursus universitaire, 
d’appartenance à un réseau, de nationalité, ou d’orientation politique, philosophique ou sexuelle.  

Article 2 : Procédure d’adhésion 

La demande d’adhésion est adressée au président par lettre comprenant les motivations du 
candidat. 

L’adhésion est prononcée par le bureau sur proposition du président.  

Article 3 : Les catégories de membres 

Les membres ayant versé leur cotisation annuelle, conformément au tarif adopté par l’assemblée 
générale annuelle, appelés « membres cotisants » participent aux débats de l’assemblée générale et 
peuvent présenter leur candidature au conseil d’administration. 

Le paiement de la cotisation annuelle n’ouvre droit à aucune prestation ni avantage spécifique. 

Les membres n’ayant pas versé leur cotisation, appelés « membres non cotisants », peuvent 
participer aux activités de l’association mais n’ont pas accès à l’assemblée générale et ne peuvent ni 
participer aux scrutins ni présenter leur candidature aux instances de décision de l’association. Ils 
peuvent également être écartés de réunions nécessitant une certaine confidentialité, ou si leur 
présence n’est pas couverte par les assurances du FERAM. 

Les membres cotisants ayant versé une cotisation supérieure au montant fixé par l’assemblée 
générale ont droit au titre et à l’appellation de « membre bienfaiteur », conformément à l’article 6 
des statuts. Les membres bienfaiteurs sont cités, s’ils l’acceptent, dans les rapports et déclarations du 
FERAM mais ne bénéficient d’aucun droit ni avantage dans la gestion ni dans la gouvernance de 
l’association.  
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Le FERAM comprend un comité d’honneur formé de personnes ayant rendu des services éminents à 
l’association ou disposant d’une grande notoriété qu’elles acceptent de mettre à la disposition du 
FERAM. Les membres du comité d’honneur, appelés « membres d’honneur », sont élus de manière 
définitive par l’assemblée générale annuelle sur proposition du bureau et après accord du conseil 
d’administration, conformément à l’article 5 des statuts. L’assemblée générale annuelle peut leur 
conférer le titre de président d’honneur ou de vice-président d’honneur. 

Les membres d’honneur sont dispensés du paiement de la cotisation. Ils participent aux débats du 
conseil d’administration, sans droit de vote.  

Le titre de membre d’honneur se perd de la même manière que le statut de membre de l’association. 

Article 4 : Obligations et droits des membres 

La participation aux activités de l’association est gratuite. 

Les membres de l’association s’engagent à respecter les règles éthiques et déontologiques adoptées 
par l’association. En particulier, il est interdit aux membres de l’association de faire valoir leur 
appartenance au FERAM pour obtenir tout engagement professionnel ou avantage financier. Il leur 
est également interdit, ainsi qu’à leurs proches, de percevoir quelque rémunération que ce soit en 
contrepartie d’une prestation réalisée au profit du FERAM. 

Les membres du FERAM, qu’ils versent ou non une cotisation annuelle, acceptent d’être enregistrés 
dans un répertoire sur lequel figurera leurs noms et prénoms, leur nationalité ainsi qu’une adresse 
courriel. S’ils le souhaitent, ils pourront également communiquer leur titre honorifique, leur situation 
professionnelle, leur adresse postale, leur pays de résidence, leur numéro de téléphone et une autre 
adresse courriel, ainsi que toute autre information à leur convenance. 

Chaque adhérent sera averti de son droit de contrôle et de modification des informations recueillies. 

Le FERAM veillera à ce que le règlement intérieur s’adapte à l’évolution des règles générales de la 
protection des données personnelles (RGPD).  

Article 5 : Responsabilités spécifiques 

Des responsabilités spécifiques peuvent être confiées à des membres de l’association, et 
notamment :  

- L’animation d’un groupe de travail (par exemple la recherche sur la gouvernance face à la 
pandémie de la COVID 19) ;  

- La direction d’une section (par exemple, la section Europe) ;  
- Le titre de correspondant dans un pays (par exemple, correspondant du FERAM au Tchad). 

Ces responsabilités sont accordées par le bureau sur demande du président et sont renouvelées 
chaque année. 

Une communication est faite à l’assemblée générale annuelle sur les décisions prises dans le 
domaine des responsabilités spécifiques. 
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Titre 2 : La gouvernance 

 

Article 6 : Organisation des travaux des instances de direction 

Les instances de direction du FERAM sont l’Assemblée générale, le conseil d’administration, le 
bureau et le comité exécutif.  

Les membres de l’association sont convoqués en assemblée générale par le président du FERAM, au 
moyen d’un courriel adressé à l’adresse enregistrée par le FERAM, par un message sur le groupe 
Whatsapp du FERAM et par une annonce portée sur le site internet du FERAM. 

Les membres du FERAM veillent à communiquer leur adresse courriel au secrétaire général du 
FERAM et à signaler toute modification d’adresse. Ils veillent également à consulter régulièrement le 
site internet du FERAM. 

Seuls les membres à jour de cotisation, pour l’année au cours de laquelle se déroule l’assemblée 
générale, peuvent participer aux travaux de celle-ci. Le trésorier du FERAM se tient à la disposition 
des membres à l’entrée de la salle pour encaisser les cotisations qui n’auraient pas été encaissées. 
Nul n’est admis de pénétrer dans la salle de réunion s’il n’a pas acquitté sa cotisation de l’année, sauf 
s’il y est invité par le président. Dans ce cas, il ne dispose pas du droit de vote. 

Les membres du conseil d’administration sont convoqués par le président au moyen d’un message 
transmis par le secrétaire général. 

Les membres du bureau sont convoqués par le secrétaire général après accord du président. 

Les membres du comité exécutif se réunissent de manière informelle d’un commun accord de ses 
membres.  

Le secrétaire général transmet à chaque membre de l’une de ces instances l’ordre du jour de la 
réunion. Cette transmission est effectuée uniquement par voie de courriel à l’adresse dont dispose le 
secrétariat général du FERAM. Le cas échéant, il transmet également les documents devant être 
débattus ainsi que les projets de résolution. A l’occasion de l’assemblée générale annuelle, il 
transmet une synthèse du rapport moral ainsi que du rapport financier, sauf circonstances 
exceptionnelles ayant empêché l’édition de ces documents.   

Les débats des instances de direction sont dirigés par le président.  

Les personnes qui le souhaitent peuvent participer aux instances dont ils sont membres par voie de 
visio conférence. Le secrétaire général, ou toute autre personne désignée par le président, met en 
place les moyens techniques permettant cette communication à distance.  

Les décisions sont prises par scrutin organisé à main levée sauf si un membre demande le scrutin 
secret. 

Les instances de direction pourront être amenées à adopter des résolutions, des délibérations, des 
motions ou tout autre document préalablement transmis par le secrétaire général ou un membre de 
ces instances ou, le cas échéant, rédigés au cours de la réunion. 



4 
 

Les comptes rendus des réunions des instances dirigeantes sont établis par le secrétaire général et 
diffusés par lui après visa du président. Ils sont approuvés au cours de la réunion suivante.  

Les comptes rendus des réunions du bureau sont réservés aux membres du bureau. Les autres 
comptes rendus sont réservés aux membres de l’association à jour de cotisation. Un dispositif est mis 
en place sur le site internet pour limiter les accès aux informations comme défini ci-dessus.  

En cas d’urgence ou si l’ordre du jour est suffisamment simple, le président peut demander 
l’organisation d’une consultation écrite par voie de courriels. Tout membre d’une instance de 
direction peut s’opposer à cette demande. L’assemblée générale annuelle ne peut être réunie par 
consultation écrite.  

Article 7 : Délégations 

Outre les compétences accordées au président par la loi, par les statuts et par le présent règlement, 
des délégations lui sont accordées en tant que de besoin par l’assemblée générale.  

Le président peut subdéléguer ces compétences à des membres de l’association en tant que de 
besoin. Il peut reprendre cette subdélégation sans avoir à motiver sa décision. 

Le président peut également confier à des membres de l’association des missions précises telles 
que :  

- L’animation de la section européenne ;  
- Le pilotage d’une mission confiée au FERAM par le ministère de l’Europe et des affaires 

étrangères ;  
- L’animation du réseau des experts ;  
- L’organisation des matinales ;  
- L’organisation du parrainage et de l’accueil d’étudiants… 

Le président peut constituer tout groupe de travail et en confier la présidence à un membre du 
FERAM. 

Article 8 : Le comité exécutif 

Le comité exécutif comprend le président, le secrétaire général et le trésorier. Son rôle est 
uniquement de mettre en œuvre des dispositions déjà adoptées par le bureau. Son existence, qui 
n’est pas prévue par les statuts est uniquement motivée pour permettre de mettre en œuvre de 
manière rapide et pratique les décisions du bureau.  

Ses compétences se limitent à la résolution de questions techniques sans effet sur les décisions du 
bureau et les orientations fixées par le conseil d’administration.  

Il n’est pas fait de compte rendu des réunions du comité exécutif.  
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Article 9 : Le bureau 

L’ordre du tableau des membres du bureau est le suivant :  

1) Le président ;  
2) Les vice-présidents dans l’ordre qui leur est attribué ;  
3) Le secrétaire général ;  
4) Le trésorier ;  
5) Le secrétaire général adjoint ;  
6) Le trésorier adjoint. 

Le président, convoque les membres du FERAM aux réunions des instances dirigeantes, dirige les 
débats de ces instances et vise le compte-rendu avant approbation par l’instance concernée au cours 
de sa réunion suivante. 

Le président représente l’association en justice et dans tous les actes de la vie civile. 

Le président représente l’association dans toutes ses activités de relations publiques. Il peut déléguer 
cette fonction à tout membre du bureau en tant que de besoin.   

Le président est ordonnateur des dépenses de l’association. Sauf urgence, il ne peut procéder au 
paiement de dépenses ou à l’encaissement de recettes, en application du principe de séparation de 
l’ordonnateur et du comptable. 

En cas d’empêchement, le président peut demander à un vice-président de diriger à sa place les 
débats d’une instance dirigeante en sollicitant les membres du bureau dans l’ordre du tableau. 

Le secrétaire général est chargé de la gestion administrative de l’association. Il contresigne les 
comptes rendus des débats des instances de direction après signature par le président et en 
conserve les minutes, il tient à jour le fichier des membres de l’association, il veille au classement et à 
la conservation des dossiers du FERAM, qu’ils se présentent sous la forme papier ou électronique, et 
assure la mise à jour du site internet.  

Le secrétaire général est également chargé des fonctions suivantes qui peuvent toutefois être 
déléguées par le président à un autre membre du bureau :  

1)  opérations de communications 
2) Entretien des locaux ;  
3) Gestion des locations des locaux ;  
4) Préparation logistique des réunions et notamment de l’assemblée générale ;  
5) Rédaction des courriers ; 
6) Tâches bureautiques.  

Le secrétaire adjoint l’assiste dans ces fonctions et le remplace en tant que de besoin. 
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Le trésorier est chargé des fonctions suivantes :  

- Réception et dépôt à la banque des chèques et des paiements en numéraire ;  
- Paiement des dépenses après engagement par le président ;  
- Suivi du compte bancaire ;  
- Suivi du compte internet d’encaissement des recettes (HellopAsso) ;  
- Tenue de la comptabilité de l’association. 

Les dépenses régulières sur facture correspondant à des prestations déjà décidées par le président 
telles que les charges de copropriété, les factures d’énergie, d’eau, d’internet et les frais de tenue de 
compte bancaire, sont payées par le trésorier ou le secrétaire général sans engagement par le 
président. 

Le trésorier-adjoint assiste le trésorier dans ces fonctions. 

Dans le cas où ni le trésorier ni le trésorier adjoint ne seraient disponibles, le président peut 
demander exceptionnellement au secrétaire général d’assurer les fonctions normalement dévolues 
au trésorier.  

Les conseillers du président se tiennent à sa disposition pour lui apporter aide et conseils en tant que 
de besoin.  

Article 10 : Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration définit les grandes orientations de l’activité du FERAM conformément aux 
vœux manifestés par l’assemblée générale annuelle. Il en confie la mise en œuvre au bureau. 

Article 11 : Le comité d’honneur 

Les membres du comité d’honneur participent sans droit de vote aux réunions du conseil 
d’administration, ils s’engagent, par leur attitude, leurs déclarations et par leurs engagements, à 
valoriser l’action du FERAM et à respecter ses principes déontologiques et éthiques.  

Article 12 : L’assemblée générale 

Les adhérents ayant versé leur cotisation annuelle, se réunissent en assemblée générale annuelle au 
mois de février, sauf circonstances exceptionnelles. Les conditions de convocation sont définies par 
les statuts. 

L’assemblée générale annuelle :  

- Approuve le rapport moral présenté par le secrétaire général ;  
- Approuve le rapport financier présenté par le trésorier ;  
- Approuve les comptes rendus d’activités spécifiques présentés par les personnes chargées de 

la conduite de ces activités ;  
- Décide de la stratégie annuelle de l’association. 

Les adhérents peuvent également se réunir en assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, en 
dehors de l’assemblée générale annuelle, dans des conditions prévues par les statuts.  
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Titre 3 : organisation financière et comptable 

 

Article 13 : La gestion bancaire 

Les disponibilités financières du FERAM sont gérées sur un compte bancaire ouvert auprès de 
l’agence XXX de la banque XXX, située (adresseXXX). 

 Les moyens de paiement (chèques bancaires, carte de paiement, espèces) peuvent être utilisés par 
les membres du bureau désignés par le président dans le respect des règles de séparation des 
fonctions d’ordonnateur et de comptable énoncées ci-dessus (article 4). 

L’interface internet du compte bancaire est accessible au moyen d’un code confié au trésorier, 
trésorier-adjoint, secrétaire général et secrétaire général-adjoint. 

L’ensemble des documents bancaires est consultable à tout moment par chacun des membres du 
bureau. 

Article 14 : La gestion des encaissements 

Dans toute la mesure du possible, le FERAM effectue ses encaissements (cotisations, donc, 
participation à une matinale) au moyen d’un procédé d’encaissement électronique utilisable par 
internet (de type HelloAsso). 

Les personnes n’ayant pas accès à ce service pourront payer leurs contributions au moyen d’un 
procédé classique (chèque, numéraire) mais un supplément pour frais de gestion pourra leur être 
appliqué sur décision de l’assemblée générale. 

Article 15 : La gestion des paiements 

Les dépenses prélevées automatiquement sur le compte bancaire (frais de gestion de compte, 
factures d’électricité) ne feront l’objet d’aucune procédure d’autorisation spécifique mais leur 
montant sera communiqué régulièrement aux membres du bureau par le trésorier. 

Les dépenses correspondant à des factures régulières et non négociables (assurances, frais de 
copropriété),  de même que les dépenses d’un montant inférieur à 50 €,  pourront être payées par le 
trésorier, le trésorier adjoint, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint sans 
ordonnancement par le président. 

Les autres dépenses seront réglées par le trésorier, le trésorier adjoint, le secrétaire général ou le 
secrétaire général adjoint, après ordonnancement par le président ou, en cas d’empêchement de 
celui-ci, par un vice-président dans l’ordre du tableau. 

Article 16 : Le remboursement des frais engagés au profit du FERAM 

Les frais de mission sont remboursés, après accord du président, au taux appliqué aux fonctionnaires 
des administrations de l’Etat, sauf autorisation de dépassement par le président. 

Conformément aux statuts, les frais de mission remboursés au cours de l’année seront communiqués 
à la prochaine assemblée générale annuelle.  
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Les autres frais engagés par un membre de l’association ou par une personne étrangère à 
l’association, sont remboursés sur facture, après accord préalable du président. 

Article 17 : La gestion comptable 

La comptabilité de l’association sera tenue conformément aux règles du plan comptable applicable à 
la comptabilité privée. 

Il sera tenu notamment :  

- Un journal des opérations de toute nature (bancaire ou non) ;  
- Une comptabilité générale en partie double ;  
- Une comptabilité séparée pour chaque opération spécifique (par exemple pour un 

programme bénéficiant d’une subvention d’un organisme public), dont les détails sont 
intégrés à la comptabilité générale. 

Article 18 : Les informations comptables communiquées à l’assemblée générale annuelle 

Au cours de l’assemblée générale annuelle, le trésorier communique son rapport financier faisant 
état de la situation de la trésorerie et des événements ayant entraîné les dépenses et les recettes 
ainsi qu’une prévision sur la situation financière de l’association pour l’année à venir. Ce rapport est 
accompagné des documents suivants :  

- Le compte de résultat ;  
- Le bilan ;  
- Un tableau présentant l’exécution du budget voté au cours de la précédente assemblée 

générale annuelle avec justification des différences constatées ;  
- Une analyse de l’évolution des principaux postes de recettes et de dépenses ;  
- Un budget pour l’exercice suivant.  

Titre 4 : Organisation du réseau 

Article 19 : Les correspondants 

Conformément à l’article 14 des statuts, l’assemblée générale peut élire des correspondants par 
pays, sur proposition du bureau. 

Les correspondants du FERAM dans un pays représentent l’association. Ils disposent d’une 
information privilégiée sur l’activité de l’association et le fonctionnement de ses organes de 
gouvernance et sont chargés de valoriser l’association dans leur pays. Ils sont systématiquement et 
préalablement informés de toute activité du FERAM dans leur pays.  

Ils peuvent être investis d’une mission spécifique par le président du FERAM. 

Lorsque cela s’avère nécessaire, un correspondant pays peut également être temporairement chargé 
de représenter les FERAM sur un ensemble de pays jusqu’à ce que des correspondants pays soient 
nommés dans la région.  
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Article 20 : Les associations correspondantes 

Des associations créées à l’étranger peuvent demander à recevoir le titre de « correspondant du 
FERAM ». 

La délivrance de ce titre sera un label accordé par le FERAM. 

L’obtention de ce label nécessitera :  

- Une demande du président de l’association étrangère adressée au président du FERAM ;  
- Une communication des statuts faisant valoir que cette association fonctionne de manière 

démocratique, en respectant les principes fondateurs du FERAM ;  
- Un engagement à respecter les règles déontologiques et éthiques du FERAM. 

Le label sera accordé par le conseil d’administration après un vote favorable à l’unanimité des 
suffrages exprimés. 

En cas de non-respect de ses engagements, le président de l’association concernée pourra être invité 
à s’exprimer devant le conseil d’administration qui décidera du maintien ou du retrait du label. 

La délivrance de ces labels fera l’objet d’une communication auprès des membres de l’association 
ainsi qu’au public, par tous moyens et notamment par le site internet du FERAM. Ceci permettra de 
distinguer ces associations d celles qui auront pris le titre de « FERAM » sans avoir été reconnue par 
le FERAM.  

Titre 5 : Discipline 

Article 21 : Les procédures de discipline 

En cas de manquement aux règles d’éthique et de déontologie du FERAM ou en cas d’attitude 
manifestement hostile à l’association ou à l’un de ses membres, tout membre du conseil 
d’administration peut demander à cette même instance de se réunir en formation de conseil de 
discipline pour statuer sur la situation d’un membre de l’association mis en cause pour son 
comportement. Tout membre de l’association mis en cause par un autre membre peut également 
demander la réunion de cette instance.  

L’adhérent mis en cause est invité à venir s’expliquer devant cette commission dans un délai 
raisonnable, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel avec demande 
d’accusé de réception si l’association ne dispose pas de son adresse postale. 

Un ou plusieurs membres de la commission, de même que l’adhérent mis en cause, peuvent 
demander à participer à cette audition au moyen d’un dispositif d’audio ou de visio conférence. 
L’adhérent mis en cause peut se faire assister par toute personne de son choix.  

La commission de discipline peut prononcer à l’encontre de l’adhérent mis en cause :  

- Un non-lieu ;  
- Un avertissement ;  
- Une exclusion temporaire ;  
- Une exclusion définitive. 
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En cas d’exclusion temporaire ou définitive, il ne sera pas accordé de remboursement de la cotisation 
annuelle. 

Titre 6 : L’emploi de stagiaires, apprentis et collaborateurs occasionnels 

Article 22 : Les règles de gestion des ressources humaines 

Lorsque le FERAM fera appel à des stagiaires, apprentis ou collaborateurs occasionnels, il respectera 
la législation du pays où ces personnes seront employées.  

Lorsque ces personnes seront embauchées en vertu d’un droit non français, le FERAM tentera, dans 
toute la mesure du possible et dans le respect de la législation locale, d’accorder des avantages 
correspondants à la législation française.  

Article 23 : Tutorat 

Les stagiaires et apprentis bénéficieront d’un tuteur désigné par le président. 

Article 24 : Situation administrative des stagiaires, apprentis et collaborateurs occasionnels 

Le secrétaire général veillera à ce que chaque stagiaire ou apprenti ne soit accueilli au FERAM 
qu’après la signature par le président d’une convention avec l’établissement d’enseignement du 
stagiaire ou de l’apprenti, et qu’un contrat d’assurance ait été conclu pour couvrir tous les risques 
liés à l’accueil du stagiaire ou de l’apprenti. Il établira, le cas échéant, les documents de paie de la 
personne recrutée.  

Titre 7 : Le site internet 

Article 25 : Hébergement 

Le site internet est hébergé chez la société Wix. 

Le bureau pourra décider d’un autre hébergement. 

Article 26 : Publications 

Le secrétaire général est chargé des publications sur le site internet. Il pourra être assisté de toute 
personne désignée par le bureau. 

Les publications portant sur l’actualité des activités de l’association font l’objet d’une information 
immédiate des membres du bureau afin de leur permettre d’obtenir une rectification si nécessaire. 

Les articles constituant une opinion ne pourront être publiés qu’après accord du président. 

Le FERAM s’interdit toute publication à caractère polémique, violente, obscène, agressive, insultante 
ou choquante de quelque manière que ce soit. 
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Article 27 : Rectifications 

Toute personne qui s’estimera offensée ou qui relèvera la présence d’une information erronée ou de 
nature à tromper les visiteurs du site pourra demander une rectification au secrétaire général qui 
effectuera les modifications demandées directement ou après accord du bureau si les modifications 
demandées sont de nature substantielle.  

 Titre 8 : L’usage des locaux 

Article 28 : La sécurité 

Le président du FERAM veille à ce que les locaux soient utilisés conformément aux règles de sécurité 
en vigueur.  

Il peut demander la réalisation de visites de sécurité par les pouvoirs publics et il en fait respecter les 
conclusions. 

Il peut décider toute mesure susceptible de garantir la sécurité des locaux et de ceux qui les utilisent. 

Article 29 : La mise à disposition des locaux 

Les locaux du FERAM sont destinés, en priorité, aux activités de l’association. 

Sous réserve de la conformité des lieux avec les règles de sécurité, ils peuvent être mis à disposition 
d’une association poursuivant des buts similaires, gratuitement ou à un tarif préférentiel, par 
décision du président. 

De la même manière, ils peuvent être loués à des utilisateurs extérieurs avec application d’un tarif 
décidé par le bureau et confirmé par l’assemblée générale annuelle dans sa plus proche réunion. 

Tout locataire extérieur devra avoir été préalablement présenté par un membre du bureau qui se 
portera garant de sa fiabilité. 

Les locataires extérieurs signeront une convention qui précisera les conditions financières de la 
location, les conditions de transmission des clés ou des codes d’accès et les exigences de propreté et 
de bon ordre des locaux.  

Le secrétaire général est chargé de la gestion des locations et notamment de la mise à disposition 
des clés ou des codes d’accès, la signature des contrats de location et l’information des locataires. 

Article 30 : L’usage des locaux pour les activités de l’association 

Une salle de réunion et un bureau pourront être loués mais seront réservés en priorité pour les 
activités de l’association. 

Article 31 : Entretien des locaux 

Chaque utilisateur des locaux, qu’il soit membre de l’association ou locataire extérieur devra 
restituer les locaux dans un état de propreté irréprochable. Le secrétaire général veillera à la 
propreté des locaux et effectuera ou fera effectuer, le cas échéant, les nettoyages complémentaires.  


