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Règlement Intérieur en complément des statuts 
 
 
Article 2 des statuts - Moyens d’action (liste non exhaustive) : 

- contribuer à la promotion du mouvement évolutionniste par l’intermédiaire des 
nouveaux moyens de communication/des moyens offerts par l’Internet/ (notamment le site 
www.i-deas.org) et la publication trimestrielle d’une lettre d’actualité (newsletter) sur un 
support papier. 
- stimuler et susciter des initiatives de recherche et d’animation de réflexions collectives 
autour de la question de la théorie évolutionniste, à travers le plus grand nombre possible 
d’institutions, de cercles et de groupes à l’aide de colloques, conférences et débats. 
- établir des relations en réseau, visant la recherche de synergies avec les associations, les 
équipes universitaires, les groupes et les personnes dans le monde qui s’attachent au 
développement de la pensée évolutionniste. 

 
Art.3 - Siège social 
Le siège social pourra être transféré par simple décision du bureau ; la ratification par 
l’assemblée générale, à la majorité absolue des présents ou représentés, sera nécessaire. 
 
Art.4 - Composition 
c) chaque membre bienfaiteur verse une cotisation spécifique annuelle de 60 euros ; 
d) chaque membre actif ou adhérent verse un droit d’entrée de 1 euro ainsi qu’une 
cotisation normale annuelle de 20 euros. 
 
Art.5 - Admission 
La demande d’adhésion ne requiert pas d’approbation du bureau. Elle est effective à la 
réception de la cotisation. Un mineur ne pourra devenir membre qu’avec une autorisation 
parentale.  
 
Art.6 - Perte de la qualité de membre 
c) un délai de paiement d’un maximum de un mois au-delà de la date de renouvellement de la 
cotisation pourra être toléré. 
 
Art.8 - Fonctions du bureau  

- le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile, devant la 
justice et devant les tiers ;  

- le secrétaire est chargé de la correspondance, de l’archivage, des convocations, de la 
rédaction des procès-verbaux. Il tient le registre spécial prévu par l’article 5 de la loi 
du 1er juillet 1901 ; 

- le trésorier recouvre les cotisations. Il effectue les règlements et encaisse les recettes 
sous le contrôle du président. Il tient une comptabilité régulière et probante, en 
conformité avec les textes en vigueur. 

 
Art.9 - Réunion du bureau   
Les membres sont convoqués au moins quinze jours avant la date fixée. La convocation 
précise l’ordre du jour établi par le président. 
Le quorum requis pour la validité des délibérations est de deux tiers des membres. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix. 
Tout membre indisponible ou dans l’incapacité d’assister au bureau, peut se faire représenter 
par un autre membre, muni d’un pouvoir, qui prendra part aux délibérations et aux votes.  
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Art.11 - Assemblée générale ordinaire  
Le quorum requis pour la validité des délibérations de l’AG ordinaire est de un tiers des 
membres. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée sera convoquée pour 
laquelle, cette fois-ci, aucun quorum ne sera requis. 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Sauf 
disposition contraire, les votes ont lieu à mains levées. 
Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal et transcrites sur le registre des 
délibérations des assemblées. Elles sont signées du président et du secrétaire du bureau (ou, à 
défaut, du secrétaire de séance). 
 
Art.13 - Assemblée générale extraordinaire  
Les membres sont convoqués au moins quinze jours avant la date fixée. La convocation 
précise l’ordre du jour établi par le bureau. 
Le quorum requis pour la validité des délibérations de l’AG extraordinaire est de la moitié des 
membres. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée sera convoquée pour 
laquelle, cette fois-ci, aucun quorum ne sera requis. 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Sauf 
disposition contraire, les votes ont lieu à mains levées. 
Tout membre indisponible ou dans l’incapacité d’assister à l’assemblée, peut se faire 
représenter par un autre membre, muni d’un pouvoir, qui prendra part aux délibérations et aux 
votes. Un membre ne peut détenir plus de deux pouvoirs. 
Seuls ont droit de vote les membres présents ou représentés, le vote par correspondance 
n’étant pas admis. 
 
Art.14 - Règlement intérieur 
Le règlement intérieur doit être approuvé par l’AG à la majorité absolue des membres 
présents ou représentés. 
 
Art.15 - Dissolution 
La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par une AG extraordinaire, dans les 
conditions de quorum, de majorité et de procuration prévues à l’article 13. 
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