
RÉGLEMENT INTÉRIEUR   TRADERIDERA  

 

Préambule : notre raison d’être  

 

 L’ association Trad’ Eridera participe à faire vivre et transmettre le patrimoine 

culturel. Elle prend une part active à l’animation de la vie locale, crée du lien social 

et donc développe le plaisir de partager. Elle propose  dans cet esprit  un atelier de 

pratique hebdomadaire de danses traditionnelles mais aussi des stages et bals à des 

tarifs accessibles au plus grand nombre. 

- Eu égard au tarif modique de l’ adhésion et de la cotisation,  il serait  

souhaitable  que  des adhérents volontaires  participent une ou deux  fois par 

an aux  animations ou prestations   dans lesquelles  l’association s’engage  ( 

Fêtes de quartier, animations de la Ville, EHPAD…). 

-Certains ateliers pourront être réservés à des répétitions en vue de ces prestations 

ou animations. 
 

 

Article 1 :  ADHÉSION  

 

Chaque membre de l’association doit être à jour de son règlement annuel d’adhésion. Cette adhésion doit être 

réglée avant le 15 octobre.  Elle ne sera pas remboursée en cas de désistement, d’exclusion, de décès de 

l’adhérent en cours d'année, ni en cas d’impossibilité de tenue de l’activité non imputable à l’association. 

Deux séances seront offertes, avant ou non la prise de l’adhésion. 

Le montant total de l’adhésion comprend l’adhésion à l’association et la cotisation aux ateliers 

Le montant de l’Adhésion est fixé à 10 € et la cotisation à 20€. Ce montant est fixé chaque année par l’AG (cf art 

5 des statuts) . 

Tarif réduit : chômeurs, étudiants et adhésion au 1er Février : Adhésion 10€  et cotisation réduite 10€ 

 

Article 2 : HORAIRES  

Tout adhérent s’engage à respecter les horaires et le lieu de pratique du groupe, un jour par semaine, de 18h30 à 

20h00.  

 

Article 3 : RÈGLES DE BONNES PRATIQUES DE L’ATELIER  

La bonne tenue de l’Atelier demande respect, compréhension, patience et silence.   

 

Article 4 : PRESTATIONS ET ANIMATIONS 

L’engagement d’un adhérent aux prestations et/ou animations proposées exige le respect strict des horaires et 

lieux des répétitions, l’assiduité et le respect des consignes vestimentaires données par l’animateur pour la 

prestation.  

Lors de prestation, l’heure du rendez-vous doit être impérativement respectée. En cas de retard imprévu, prévenir 

l’animateur ou un membre du C.A. 

 

Article 5 : TRÉSORERIE 

Toute sortie de trésorerie nécessite un justificatif. Pour une dépense supérieure à 30 €, il faut demander l’avis du 

CA. 

  

Article 6 : EXCLUSION D’UN MEMBRE : 

En complément de l’Article 6 des Statuts, concernant l’exclusion d’un membre pour faute, le CA se réunira.  

Sont notamment réputés constituer des motifs graves : 

- Une condamnation pénale pour crime ou délit ; 

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

l'association ou à sa réputation. 



En tout état de cause, l’intéressé(e) doit être mis en mesure de présenter sa défense, 

préalablement à la décision d'exclusion. Il/elle pourra se faire assister par un autre membre adhérent. 

La décision est adoptée par le CA, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents. 

 

Article 7 : RÉUNION C.A  

Les animateurs d’ateliers, sauf s’ils font partie du Conseil d'Administration, pourront être invités à participer aux 

réunions du C.A. mais uniquement dans un but consultatif.  

 

ARTICLE 8 : COMPTE RENDUS  

1- du CA : Une restitution orale sera faite après validation de ce compte rendu par le CA.  

2- de l’AG : A l’issue de chaque Assemblée Générale (ordinaire ou extraordinaire), un compte-rendu sera 

adressé à chaque adhérent. 

 

 

 Article 9 : APPLICATION :  

Les membres du conseil d'administration sont chargés de faire respecter le présent règlement intérieur. 

Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le conseil ou par l'Assemblée Générale Ordinaire à la 

majorité des membres. 

 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR ÉTABLI PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 9 OCTOBRE 2020, modifié en  CA le 24 octobre 2022.  


