
Annexe 1

Règlement intérieur
de La Graine Indocile

En complément des articles 4 à 6 des statuts de l'association (membres) :

En fonction de la saison à laquelle une personne adhère à l'association, elle peut être membre de
printemps, d'été, d'automne ou d'hiver. Cette adhésion expire à la fin de la même saison l'année
suivante, et peut être renouvelée indéfiniment.

Les membres actifs, mais aussi les membres qui représentent La Graine Indocile au cours d'une
action et les membres qui travaillent par quelque accord que ce soit sur les terrains de l'association
s'engagent à respecter la Charte de La Graine Indocile.

L'association se réserve le droit d'établir des conventions avec des partenaires pour améliorer la
qualité de son action.

En complément de l'article 8 (ressources) :

L'association se réserve le droit de refuser les subventions de certains organismes, sur des critères
éthiques à l'appréciation du CA.

En complément de l'article 11 (Assemblée Générale Ordinaire) :

En automne, le CA fixe la date d'une Assemblée du CA qui se tient quelques jours avant l'AG. Cette
réunion a pour but de préparer le bilan de l'année et de prendre les décisions sur des points généraux
de fonctionnement et des actions qui ne concernent aucun autre membre actif.
Lors de l'AG qui suit,  le bilan et  les projets  à venir  sont présentés aux membres présents. Les
décisions ayant trait aux actions concernant les membres présents sont prises au consensus, ainsi
que les futures implications éventuelles de membres sur de nouvelles actions.

En complément de l'article 13 (règlement intérieur) :

Le présent règlement intérieur pourra être modifié en AG sur la demande d'au moins la moitié de
ses membres présents ou représentés, sous réserve d'approbation des modifications par le CA.
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