
Règlement intérieur de l’association PICAFLORES

Adopté par l’assemblée générale du 31 juillet 2016

 

Article 1 – Composition et admission des membres de l’association :

Membres acteurs : ce sont les habitants ou membres engagés dans le projet.

Membres partenaires : contribuent de manière active au développement des activités pour atteindre
les objectifs de l’association.

Un membre partenaire souhaitant à sa demande devenir  membre acteur devra observer un délai
d’approbation de 1 à 6 mois validé par le bureau après consultation des membres acteurs.

Les personnes désirant adhérer doivent remplir un bulletin d’adhésion.

Article 2 – Montant des cotisations

Adhésion simple : 50€
Adhésion couple : 75€

Article 3 -Démission – Exclusion – Décès d’un membre.

1. La démission doit être adressée au président par lettre recommandée. Elle n’a pas à être
motivée par le membre démissionnaire.

2. Comme indiqué à l’article « 8» des statuts, l’exclusion d’un membre peut être prononcée  pour
motif grave. Sont notamment réputés constituer des motifs graves :
- la non-participation aux activités de l’association ;
- une condamnation pénale pour crime et délit ;
-  toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités de

l’association ou à sa réputation.

L’exclusion est  adoptée par  le  bureau  après décision des membres acteurs à  l’unanimité
moins 2 voix.

3. En cas de décès d’un membre, les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre à un 
quelconque maintien dans l’association.

La  cotisation  versée  à  l’association  est  définitivement  acquise,  même  en  cas  de  démission,
d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année.

Article 4 – Assemblées générales – Modalités applicables aux votes.

1. Votes des membres présents
Les membres présents votent à main levée. Toutes fois un scrutin secret peut être demandé par le 
bureau. 

2. Votes par procuration
Comme indiqué à l’article « 11 » des statuts, si un membre de l’association ne peut assister 
personnellement à une assemblée, il peut s’y faire représenter par un mandataire dans les conditions 
indiquées audit article. Le nombre de procurations donné, par membre sera limité à 3.

Article 5 – Commissions de travail.



Les commissions (ou ateliers) de travail suivantes sont constituées par décision du bureau :

- Juridique et Financier   : afin d’établir les statuts du futur habitat et préparer le montage 
financier du projet.

- Technique   : afin de préparer le projet (neuf ou rénovation) et réfléchir aux solutions 
techniques du futur habitat avec les partenaires compétents.

- Communication   : afin d’organiser les échanges à l’intérieur et à l’extérieur.

- Projet de vie   : afin de proposer le règlement du futur habitat et présenter le projet de vie aux 
nouveaux membres.

Aucune décision n’est prise au sein de ces commissions. Elles travaillent à préparer les sujets

de discussion, votés en  séances plénières.

Article 6 – Charte de l'association.

Les valeurs : Elles constituent notre vision : idéal à atteindre.

Préambule :Tout doit être explicité, ne rien supposer. Je suis là parce que j’adhère aux valeurs.

Bienveillance : disposition d’esprit inclinant à la compréhension de l’autre.
Naïveté assumée : partir du fait qu’une personne ne nous veut pas de mal.
Attitude intérieure positive : sans occulter le mauvais coté, mettre en valeur et à profit le bon
coté des choses.
Respect : considération des personnes, des biens, du vivant et des écosystèmes.
Partage 
Ouverture (bras cœur esprit)
Hospitalité
Convivialité : vivre ensemble favorise l’émergence de projets individuels et collectifs.
Sobriété :
Festivité :
Solidarité :
Indépendance : le groupe n’est lié à aucune tendance politique, religieuse ou philosophique de
façon exclusive.

Notre idéal est de ne pas empiéter sur le bonheur des générations actuelles et à venir.  Cet
idéal est présent dans nos esprits lorsque nous prenons des décisions.

Les principes : Il s’agit des outils de mise en application des valeurs
Investissement en temps et / ou en argent minimum accepté par tous, mais non nécessairement
égal

Se remettre en question, accepter l’évolution



Simplicité de fonctionnement de groupe

La communication est un fil conducteur permanent entre les participants et vers l’extérieur

Les personnes qui sont là sont les bonnes personnes

Recherche d’autonomie  (alimentaire, énergétique, artisanat, …)

Respect de la vie privée de chacun (espace, temps et comportement)

Reconnaître la richesse des différences et des singularités de chacun

Résilience matérielle et humaine (capacité à rebondir après perturbation)

Non gaspillage des ressources

Recherche de notre « juste mesure » en toute chose (dans chaque décision à prendre, mettre en
regard nos idéaux avec les aspirations de chacun et la réalité)

Créativité, inventivité, expérimentation (tracer notre chemin sans forcément reproduire ce qui
existe déjà par ailleurs)

Article 7 – Modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur pourra être modifié par l’assemble des membres acteurs en l’absence 
de toute opposition.

 


