
Règlement intérieur de 
l'Association JURISPILOTE 

 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE 

L’ASSOCIATION JURISPILOTE 
 
Ce règlement intérieur complète et précise les statuts de l’association 
JURISPILOTE (ci-après “l’association”). Il s’applique obligatoirement à 
l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent.  
Le présent règlement intérieur et les statuts auxquels il se réfère sont 
disponibles gratuitement sur le site internet de l’association (voir mentions 
légales) et une copie papier peut être remise à chaque adhérent qui en fait 
la demande (moyennant une participation aux frais de reprographie de 5 
euros). 
 
Les dispositions du présent règlement doivent être interprétées à la lumière 
des statuts. En cas d’ambiguïté ou de contradiction, les statuts s’appliquent 
par priorité sur le règlement intérieur. 
Le présent règlement précise le fonctionnement interne et externe de 
l’association. 
 
Il concerne notamment : 
 

● Titre I - Adhésion à l’association 
● Titre II - Institutions de l’association 
● Titre III - Attributions des organes dirigeants 
● Titres IV - Organisation des activités 
● Titre V - Réglementation financière 
● Titre VII- Dispositions diverses 
 
(Le sommaire du présent règlement ne suit pas nécessairement l’ordre des 
articles des statuts) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Titre I - Adhésion à l’association 
 
Article 1 - Admission de membres nouveaux 
 
L’adhésion à l’association est libre, sous réserve d’acquitter la cotisation 
prévue à l’article 9 des statuts. 
 
L'adhésion comme membre bienfaiteur est limitée aux avocats, avocats 
honoraires ou élèves-avocats sous réserve d’acquitter la cotisation prévue à 
l’article 9 des statuts. 
 
Article 2 – Refus d’admission 
 
Le Conseil d’administration de l’association se réserve le droit de refuser une 
demande d’adhésion, après avis motivé à la personne concernée. Cet avis 
devra être adressé dans les 10 jours suivant le dépôt d’une demande 
d’adhésion et ratifié lors de la prochaine réunion du Conseil d'administration. 
 
Article 3 - Catégorie de membre Composition 
 
Parmi ses membres, l'association distingue les catégories suivantes : 
- membres fondateurs ; 
- membres d'honneur ; 
- membres bienfaiteurs ; 
- membres adhérents ; 

 
Article 3.1 - Les membres fondateurs 
 
Les membres fondateurs sont les membres à l’origine de la création de 
l’association. Les membres fondateurs deviennent de plein droit membres 
d’honneur au renouvellement du premier bureau.  
 
Ils disposent chacun d’un droit de vote valant vingt (20) voix en assemblée 
générale ordinaire et extraordinaire des adhérents. 
 
Article 3.2 - Les membres d’honneur 
 



Les membres d’honneur sont les membres fondateurs ou des membres 
bienfaiteurs qui acquièrent cette qualité en raison des services rendus à 
l’association. 
 
Lorsqu’ils s’engagent dans les activités de l’association, les membres 
d’honneur assurent bénévolement leurs fonctions. Ils disposent chacun d’un 
droit de vote valant vingt (20) voix en assemblée générale ordinaire et 
extraordinaire des adhérents. 
 
La nomination d’un membre d’honneur est de la compétence de principe de 
l’Assemblée générale ordinaire. Les membres d’honneur peuvent élire entre 
eux, pour un durée d’un an renouvelable, un président d’honneur à la 
majorité simple des voix. 
 
Article 3.3 - Les membres bienfaiteurs 
 
Les membres bienfaiteurs sont les avocats, avocats honoraires ou élèves-
avocats qui acquièrent cette qualité par le versement d’un droit d’entrée de 
45 euros et du montant de la cotisation annuelle.  
 
Les membres bienfaiteurs dispose chacun d'un droit de vote valant cinq (5) 
voix en assemblée générale ordinaire et extraordinaire des adhérents.  
 
Article 3.4 - Les membres adhérents 
 
Les membres adhérents sont toutes personnes s'acquittant de la cotisation 
annuelle. 
 
Les membres adhérents disposent chacun d’un droit de vote valant une (1) 
voix en assemblée générale ordinaire et extraordinaire des adhérents. 
 
Par dérogation à l'alinéa précédent, les membres adhérents en cours 
d'année (soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours) et les 
membres adhérents depuis moins de 12 mois consécutifs, n'ayant pas 
renouvelé au moins une fois leur cotisation à l'association ont un droit de vote 
consultatif aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 
 
Article 4 – Cotisation et tarifs 
 
Tout membre doit s'acquitter de l’intégralité de la cotisation annuelle.  
 
Le droit d'entrée versé par les membres bienfaiteurs doit être établi par 
virement bancaire et effectué le même jour que l'adhésion. 
 



Le montant de la cotisation est fixé chaque année par le Conseil 
d’administration, suite à la tenue de l’Assemblée générale ordinaire.  
 
Pour l'exercice 2020, le montant de la cotisation est fixé par le Conseil 
d'administration à cinq (5) euros.   
 
Pour l'exercice 2020, le montant du droit d'entrée est fixé par le Conseil 
d'administration à quarante-cinq (45) euros.   
 
Le versement de la cotisation doit être établi par virement bancaire le même 
jour que l'adhésion.  
 
Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Aucun 
remboursement de cotisation ne peut être exigé en cas de démission, 
d'exclusion, ou de décès d'un membre en cours d’année. 
 
Article 5 - Protection de la vie privée des adhérents  
 
Les adhérents sont informés que l’association pourra mettre en œuvre un 
traitement automatisé des informations nominatives les concernant. 
 
Ce fichier est à l’usage exclusif de l’association ; il présente un caractère 
facultatif. 
 
L’association s’engage à ne pas publier ces données nominatives sur 
Internet. 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour l’adhésion. Elles font 
l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l’association. Elles peuvent donner lieu à l'exercice du droit d'accès et de 
rectification selon les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Pour exercer 
ce droit et obtenir communication des informations le concernant, l’adhérent 
s’adressera au siège de l’association. 
 
Article 6 - Obligations des adhérents 
 
L’adhésion à l’association à quel titre que ce soit entraîne pleine et entière 
acceptation des statuts et du présent règlement intérieur. 
 
Article 7 – Démission 
 
Conformément à l'article 10 des statuts, le membre démissionnaire devra 
adresser sous lettre recommandée avec AR sa démission au Président de 
l’association. 



 
Le membre démissionnaire ne peut prétendre à une quelconque indemnité 
ni au remboursement de sa cotisation. 
 

Titre III - Attributions des organes dirigeants 
 
Article 8 - Le conseil d’administration 
 
Article 8.1 - Désignation 
 
Le Conseil d’administration est composé au minimum de quatre membres et 
au maximum de huit membres, élus pour une durée d’un an par l’Assemblée 
générale ordinaire à la majorité simple des membres présents ou 
représentés. Les candidats doivent déclarer formellement leur volonté. 
 
Par exception à l'alinéa précédent, les premiers membres du Conseil 
d'administration sont nommés pour une durée courant jusqu'à l'Assemblée 
générale ordinaire qui sera appelée à se réunir en 2023. 
 
Article 8.2 - Pouvoirs 
 
Le Conseil contrôle l’action du Bureau. A cette fin, il peut demander à l’un ou 
plusieurs des membres du Bureau des explications dans l’exercice des 
pouvoirs de gestion, de direction ou d'administration. 
 
Si le Conseil estime les insuffisantes, il pourra exiger l’établissement d’un 
rapport pour le ou les membres du Bureau concernées détaillant leurs 
activités. Ce rapport sera présenté au cours de l’Assemblée générale 
suivante. 
 
Le Conseil procède à l’élection des membres du Bureau. Il donne un avis 
consultatif sur la proposition du Bureau visant à nommer un ou plusieurs 
comités chargés de la préparation de certains évènements, manifestations, 
meetings ou voyages associatifs. 
 
En outre, il établit et modifie le règlement intérieur de l’association et statue, 
lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées.  
 
Le conseil d'administration constate la perte de qualité de membre et peut 
décider d'exclure un adhérent conformément à l’article 10 des statuts. 
 



Suite à la tenue de l’assemblée générale ordinaire au mois de décembre, le 
Conseil se réunit pour fixer le montant de la cotisation annuelle des 
adhérents. 
 
Les membres du Conseil d’administration veillent au bien-être des 
bénévoles, à la satisfaction des usagers, aux respects des grands équilibres 
financiers et à la sécurité de toutes les parties prenantes. 
 
Article 8.3 - Réunions 
 
Le Conseil d’administration se réunit au moins tous les 3 mois, sur 
convocation du secrétaire ou sur demande de son Président ou de 3 de ses 
membres. 
 
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou 
représentés. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 
 
Tout membre du Conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions 
consécutives, sera considéré de plein droit comme étant démissionnaire. Il 
est établi après chaque décision du Conseil d’administration un procès-
verbal signé par le Président.  
 
Article 9 - Le Bureau 
 
Article 9.1 - Composition 
 
Il est composé de 4 à 9 membres au maximum dont : 
● Un président, 
● De un à quatre vice-présidents, 
● un trésorier et un trésorier adjoint, 
● un secrétaire et un secrétaire adjoint, 
● Un chargé de communication. 
 
La fonctions de Vice-Président est cumulable avec celle de Trésorier et celle 
de Secrétaire.  
 
Les membres du Bureau sont élus à la majorité simple au sein du conseil 
d’administration. Le vote s’effectue à bulletin secret déposé dans l’urne tenue 
par le secrétaire de séance en fonction. 
 
Les fonctions de membres du Bureau sont renouvelables. A chaque 
renouvellement, le Conseil d’administration nomme sans délai et à bulletin 
secret, parmi ses membres, les personnes composant le Bureau. Par 



exception, les premiers membres du Bureau sont nommés pour une durée 
courant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire qui sera appelée à se réunir 
en 2023. 
 
Les candidats doivent déclarer formellement leur volonté. 
 
Article 9.2 - Attributions 
 
Les membres du Bureau disposent des pleins pouvoirs pour gérer, diriger et 
administrer l’association en toutes circonstances, notamment pour engager 
juridiquement l’association et la représenter en justice, dans le respect des 
dispositions statutaires. 
 
Le président du Bureau veille au respect de la réglementation tant interne 
qu’externe. Il veille au bon déroulement du Conseil d’administration et des 
Assemblées et se charge des déclarations en préfecture, les publications au 
journal officiel. Il est remplacé par le ou les Vice-Président(s) en cas 
d'indisponibilité dans ses fonctions de Président  
 
Le Trésorier ou son adjoint veillent au respect des grands équilibres 
financiers de l’association, en maîtrisant les dépenses, assurant un flux de 
recettes internes et externes suffisant et en fixant des tarifs équilibrés. 
Ils assurent les fonctions suivantes : 
● Le suivi des dépenses et des comptes bancaires ; 
● La préparation et le suivi du budget ; 
● Les remboursements de frais et les paiements aux fournisseurs ; 
● La transparence du fonctionnement financier envers l’assemblée 

générale ; 
● Les demandes de subventions ; 
● L’établissement de la comptabilité. 
 
Le secrétaire ou son adjoint assurent les fonctions suivantes: 

● La convocation du Conseil d’administration et des Assemblées; 
● La bonne circulation des informations à destination des adhérents ; 
● L’archivage de tous les documents juridiques et comptables de 

l’association. 
 
Article 9.3 - Réunions 
 
Le Bureau se réunit au minimum trois fois par an, sur convocation du 
secrétaire ou sur demande de l’un de ses membres. 
 
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres du Bureau. 
 



Tout membre du Bureau qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions 
consécutives, sera considéré de plein droit comme étant démissionnaire. Il 
est établi après chaque décision du Bureau un procès-verbal signé par le 
Président.  
 
Article 9.4 - Les Comités 
 
Le Bureau, après avis du Conseil d’administration, pourra décider de 
nommer un ou plusieurs comités chargés de la préparation de certains 
évènements, manifestations, meetings ou voyages associatifs ou de 
l’organisation d’activités rassemblant au moins 5 participants. 
 
Chaque comité ne pourra comporter plus de 10 membres nommés. Le 
Bureau désignera un représentant de comité chargé de représenter 
l’association auprès des tiers dans le cadre de la mission et dont les choix 
engageront l’association. 
 
La mission du ou des comités prendra fin à la clôture de l’évènement ou par 
décision du Bureau, sauf si celui-ci décide de reconduire le comité dans ses 
attributions à la demande de ses membres. 
 
Les membres des comités en charge de la formation professionnelle et de la 
publication d'articles juridiques sur le site internet de l'association ne peuvent 
être composés que des membres fondateurs, des membres d'honneur et des 
membres bienfaiteurs.  
 
En conformité avec les mentions légales du site internet de l'association, il 
est rappelé que la publication d'articles juridiques sur le site internet de 
l'association et la faculté d'organiser et d'assurer des formations gratuites ou 
payantes au bénéfice des membres de l'association est réservée aux seuls 
membres fondateurs, d'honneur ou bienfaiteurs. 
 

Titre II - Institutions de l’association 
 
Article 10 - Assemblée générale ordinaire 
 
Article 10.1 - Convocation 
 
Conformément à l'article 18 des statuts de l'association, l'assemblée 
générale ordinaire se réunit au mois de décembre de chaque année sur 
convocation du secrétaire par lettre simple ou par courriel adressé 10 jours 
au moins avant la date prévue. 
 



Seuls les membres à jour de leur cotisation à la date de la convocation de 
l'assemblée sont autorisés à y participer. 
 
Article 10.2 - Ordre du jour 
 
Le secrétaire rédige un ordre du jour communiqué aux adhérents en même 
temps que la convocation. Seules les questions inscrites à l’ordre du jour 
peuvent être valablement évoquées en assemblée. 
 
Article 10.3 - Quorum et vote 
 
La présence de la moitié des membres présents ou représentés de 
l’association est obligatoire pour procéder au vote des résolutions. Ce dernier 
s’effectue à main levée, à l’exception des décisions tenant à l’élection des 
membres du Conseil d’administration qui donnent lieu à un vote par bulletin 
secret déposé dans l’urne tenue par le secrétaire de séance. 
 
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des membres 
présents ou représentés.  
 
Les voix consultatives des membres adhérents sont comptabilisées et le 
résultat annoncé par le secrétaire de séance avant toute décision. 
 
Article 10.4 - Décisions 
 
L’assemblée générale élit les membres du Conseil d’administration. Elle se 
prononce notamment sur le rapport annuel des dirigeants, les comptes et le 
budget de l’association. 
 
L’Assemblée générale statue sur la situation générale de l’association 
exposée par le Président du Conseil d’administration et plus généralement 
sur toute question soumise à l’ordre du jour. Il est établi après chaque 
décision de l’Assemblée générale un procès-verbal signé par le Président.  
 
Article 11 - Assemblée générale extraordinaire 
 
Article 11.1 - Convocation 
 
Sur demande de 10 membres de l’association ou de membres de 
l'Association représentant 10% au moins du total des membres, ou de son 
Président seul, l’Assemblée générale extraordinaire se réunit sur 
convocation du Secrétaire effectuée par lettre simple ou par courriel adressé 
15 jours au moins avant la date prévue. 



 
Article 11.2 - Quorum et vote 
 
La présence de la moitié des membres présents ou représentés de 
l’association est obligatoire pour procéder au vote des résolutions. 
Ce dernier s’effectue à main levée, à l’exception des décisions tenant à la 
révocation des membres du Conseil d’administration qui donnent lieu à un 
vote par bulletin secret déposé dans l’urne tenue par le secrétaire de séance. 
Les résolutions sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des membres 
présents ou représentés. 
 
Les voix consultatives des membres adhérents sont comptabilisées et le 
résultat annoncé par le secrétaire de séance avant toute décision. 
 
Article 11.3 - Décisions 
 
Conformément à l'article 19 des statuts de l'association, une assemblée 
générale extraordinaire doit être convoquée en cas de modification de la 
forme, de l’objet, de la durée, de la dénomination sociale, du siège social, de 
révocation des dirigeants ou en cas de dissolution de l’association. Il est 
établi après chaque décision de l’Assemblée générale extraordinaire un 
procès-verbal signé par le Président.  
 
 

Titre IV - Organisation des activités 
 
Article 12 - Locaux 
 
Il est interdit de fumer dans les locaux de l’association ainsi que d’y introduire 
des boissons alcoolisées. 
 
Dans tous les locaux utilisés par l’association, les adhérents doivent se 
conformer aux règles et usages locaux et veiller à la bonne occupation des 
lieux. 
 
Les locaux de l'association comprennent pour les besoins du présent 
règlement intérieur toute salle louée ou occupée par l'association dans le 
cadre de ses activités. 
 
Article 13 - Pratique des activités 
 
Les activités de l’association telles que définies à l’article 2 des statuts se 
déroulent sous la responsabilité des membres du Conseil d'administration ou 



des Comités. Ils ont seuls autorité pour organiser, diriger, contrôler et mettre 
fin aux activités, s’ils estiment que les conditions de sécurité ne sont pas 
réunies. 
 
Les règles de sécurité sont celles en vigueur au sein de la Maison du Barreau 
de Paris où se déroule les activités de l'association. 
 
Le Conseil d'administration ou les Comités peuvent notamment exclure ou 
interdire l’accès à tout adhérent dont le comportement est contraire aux 
règles de sécurité en vigueur dans l’association. 
 
Les activités de l’association se déroulent dans le cadre d’un programme 
arrêté par le Bureau. 
 
Toute utilisation des locaux ou du matériel de l’association en dehors des 
horaires et des activités prévus est strictement prohibée. 
 
Article 14 – Sanctions disciplinaires 
 
Article 14.1 – Avertissement 
 
Lorsque les circonstances l’exigent, l’association peut délivrer un 
avertissement à l’encontre d’un adhérent dont l’attitude porte préjudice à 
l’association ou en cas de non-respect des règles établies. 
 
L’avertissement est prononcé par le bureau dans le respect des dispositions 
statutaires, après avoir entendu les explications du membre concerné, lequel 
peut se faire assister par un membre de l'association de son choix. 
 
Si l’avertissement est prononcé, une procédure d'appel est autorisée auprès 
du Conseil d’administration convoqué par le Secrétaire à cet effet. L’appel 
doit être effectué par lettre recommandée dans un délai de 10 jours à 
compter de la date de réception de la lettre simple ou du courriel notifiant 
l’avertissement. 
 
Article 14.2 - Exclusion 
 
La décision d’exclusion est prise par le Conseil d’administration après avoir 
entendu la personne concernée et doit être notifiée par lettre recommandée 
à ce dernier dans un délai de 10 jours.  
 



Le membre exclu a la possibilité de contester cette décision dans un délai de 
30 jours à compter de sa notification devant une assemblée générale 
extraordinaire convoquée par le secrétaire à cet effet.  
 
Cette assemblée devra être réunie dans les deux mois qui suivent l’expiration 
du délai de contestation. 
 
 

  



Titre V Réglementation financière 
 
Article 15 - Modalités d'engagement des dépenses 
 
Les membres du Bureau peuvent librement effectuer seuls pour le compte 
de l’association toutes les dépenses utiles à la réalisation de l’objet statutaire.  
 
Toutefois pour les engagements dont le montant excède 1.500 euros, un 
document écrit devra attester l’opération. Il sera visé par le Président et par 
le Trésorier. 
 
Article 16 - Instruments de paiement 
 
L’association pourra utiliser tous les instruments de paiement à sa 
disposition. 
 
Article 17 - Modalités de remboursements des frais 
 
Les frais justifiés par l'activité réelle du bénévole, dûment missionné par 
l'association sont remboursés sur présentation des pièces justificatives. 
 
Les remboursements des produits et services payés pour le compte de 
l'association par le bénévole ne subissent pas d'autres limitations que celles 
qui s'imposent à l'association si elle les avait payés directement. 
 
Tous les frais doivent faire l'objet d'un enregistrement permettant d'identifier 
clairement le bénévole, sa mission et la nature des frais engagés 
 
Article 18 - Comptabilité des chantiers 
 
Toutes les actions conduites par l’association sont organisées sous forme de 
chantier. Il est tenu pour chaque chantier une comptabilité normalisée. 
 
 

Titre VI - Dispositions diverses 
 
Article 19 - Modification du règlement intérieur 
 
Le règlement intérieur de l’association est établi par le Conseil 
d’administration, conformément à l’article 21 des statuts. 
 



Il peut être modifié par le Conseil d’administration sur proposition du bureau 
selon la procédure exposée à l’article 12 des statuts. 

 
A Paris, le 25 juillet 2020 
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