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Préambule 
 
Le présent règlement intérieur est destiné à préciser les statuts de l’Association, adoptés lors de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 octobre 2021, dans le fonctionnement de la 
gouvernance. 
 
Il s’appuie sur le Plan Stratégique d’Action et de Développement Associatif adopté à l’unanimité lors 
de l’Assemblée Générale du 15 septembre 2021.  
 
Il a été préparé par les administrateurs provisoires et adopté par l’Assemblée Générale du 23 
octobre 2021. 
 
Il s’inscrit dans la philosophie et les préconisations concernant le devenir de la vie associative de 
Sésame Autisme Occitanie/Est tels qu’elles ont été énoncées dans le PSADA, à savoir : 
 

• La bienveillance et la confiance réciproque, afin de pouvoir reconstruire ensemble, au-delà 
des clivages qui ont contribué à la récente crise.  

• La transparence, fondement de la confiance et de la démocratie associative, qui suppose de 
renoncer à la rétention de l’information et de communiquer sans réserve avec l’ensemble 
des adhérents. 

• Le respect des différences, territoriales, sociales, statutaires, générationnelles, 
idéologiques, etc., ceci afin de pouvoir reconstruire une Association réellement pluraliste et 
solidaire. 

• La co-construction d’une vision associative largement partagée (PSADA, actualisation du 
projet associatif et des initiatives qu’ils supposent). 

 
 
Il précise l’application des statuts dans la logique suivante des textes : 
 

- Les statuts définissent les buts de l’Association et le rôle de chaque instance. Ils sont 
adoptés en Assemblée Générale Extraordinaire. 

- Le règlement intérieur associatif précise le fonctionnement des instances statutaires, la 
mise en place d’instances spécifiques et l’articulation avec la dirigeance. Il est adopté en 
Assemblée Générale Ordinaire. 

- Le règlement général de fonctionnement précise le fonctionnement opérationnel des 
activités de l’Association : commissions, conseils, fonctions et délégations, régulations. Il 
est adopté par le Conseil d’Administration. Les documents uniques de délégation (DUD) 
découlent du règlement général de fonctionnement. 
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Article 1 : Acquisition de la qualité de membre  
 
Le Conseil d’Administration statue sur les demandes d’adhésion qui lui sont présentées après 
vérification de leur conformité aux statuts.  
Au titre des collèges A et B il s’assure du collège auquel est rattaché l’adhérent.  
Au titre du collège C il s’assure de la relation contractuelle en CDI du salarié adhérent. 
Il notifie à la personne concernée sa décision. En cas de refus, il motive sa décision. 
 
En l’absence de décision expresse, l’adhésion sera considérée comme ayant fait l’objet d’une 
acceptation tacite lorsque le Conseil d’Administration, arrêtant la liste des membres avant la tenue 
de l’Assemblée Générale annuelle d’approbation des comptes, aura inscrit la personne concernée 
dans un collège et aura convoqué celle-ci à l’Assemblée Générale. 
 
Il exerce également son pouvoir d’agrément en cas de changement de collège (par exemple un 
ancien membre du collège des salariés ou du collège A demandant son adhésion au collège B, ou un 
ancien membre du collège B dont l’enfant/adulte devient usager d’une structure gérée par 
l’Association). 
 

Article 2 : Perte de la qualité de membre 
 
La qualité de membre se perd : 

- Par démission adressée par courrier au Président de l’Association. 
- Par radiation après constat du non-paiement de la cotisation, pendant deux années 

consécutives, après un rappel resté sans effet. Le Conseil d’Administration procède à cette 
radiation, après avoir informé l’intéressé, à l’occasion de l’établissement de la liste des 
adhérents à jour de leur cotisation avant la tenue de l’Assemblée Générale ordinaire 
d’approbation des comptes. 

- Par exclusion prononcée par le Conseil d’Administration pour juste motif. Peuvent 
notamment être considérés comme justes motifs, sans que cette énumération soit exclusive, 
les faits de porter atteinte à l’image de marque et à la réputation de l’Association ou d’utiliser 
son appartenance à l’Association à des fins commerciales ou politiques.  
Le membre concerné est préalablement informé par écrit des faits reprochés et invité à 
présenter ses explications devant le Conseil d’Administration. Il peut être assisté de la 
personne de son choix. La décision motivée du Conseil d’Administration lui est notifiée par 
écrit. La décision d’exclusion est applicable dès réception du courrier sauf recours de 
l’intéressé devant l’Assemblée Générale adressé au Président dans un délai de 10 jours 
suivant la notification. Dans ce cas, l’adhésion est suspendue dans l’attente de la décision de 
l’Assemblée Générale. 

- Les membres du collège A perdent de plein droit cette qualité lorsque la personne prise en 
charge quitte un établissement ou service de SAOE. Ils ont néanmoins la possibilité de 
demander à devenir membre du collège B, et vice versa si les conditions statutaires sont 
réunies. 

- Les membres du collège C perdent de plein droit cette qualité lorsque la rupture du contrat 
se fait à l’initiative de l’employeur ou par rupture conventionnelle. Dans les autres cas, 
l’ancien salarié peut rester adhérent pendant 1 an. Au-delà de ce délai, il peut demander le 
transfert de son adhésion au collège B. Dans tous les cas le salarié quittant l’Association doit 
démissionner de son éventuel mandat d’administrateur du collège C.  

- Par décès ou dissolution de la personne morale. 
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Article 3 : Assemblées générales 
  
L’Assemblée Générale est l’organe souverain de l’Association. Elle a pouvoir de décision sur tous les 
actes essentiels de l’Association. 
 
3.1 - Dispositions Générales  
 
Le vote a lieu par collège. Le Président de l’Association désigne un Président par collège et deux 
assesseurs par collège chargés de veiller à la régularité du vote et au dépouillement. 
 
Les collèges disposent de la part des voix suivantes, quel que soit le nombre de leurs membres 
présents ou représentés à l’Assemblée Générale : 
 

- Collège A = 45% des voix de l’Assemblée Générale 
- Collège B = 35% des voix de l’Assemblée Générale 
- Collège C = 20% des voix de l’Assemblée Générale 

 
Les convocations aux Assemblées Générales avec l’ordre du jour et les documents y afférents, sont 
adressés, selon les délais spécifiques mentionnés dans les statuts, par voie électronique à chaque 
adhérent. Pour ceux ne disposant pas d’adresse mail, ils sont adressés par voie postale, à l’exception 
de certains éléments trop volumineux de l’Assemblée Générale annuelle. 
 
Chaque membre présent peut disposer, en plus du sien, de trois pouvoirs remis par les adhérents 
empêchés de son collège. Les pouvoirs doivent être adressés à l’adresse indiquée dans la 
convocation au minimum 48h avant la tenue de l’Assemblée Générale. Nonobstant cette règle, les 
pouvoirs en blanc sans mention particulière (abstention, Pour, Contre), sont présumés émettre un 
vote favorable aux projets de délibérations proposés par le Conseil d’Administration, sauf pour 
l’élection des administrateurs, pour laquelle ces pouvoirs en blanc sont purement et simplement 
écartés. 
 
L’Assemblée Générale peut valablement se tenir dès lors que le quorum est atteint. Il est calculé, 
tous collèges confondus, sur les membres présents ou représentés y compris les pouvoirs en blanc. 
Si ce quorum n’est pas atteint, une Assemblée Générale est convoquée de nouveau, mais à quinze 
jours d’intervalle, sur le même ordre du jour, et cette fois-ci elle peut délibérer valablement, quel 
que soit le nombre de présents ou de représentés. 
 
Les votes se font à main levée sauf si la majorité absolue de l’Assemblée Générale demande un vote 
à bulletin secret.  
Par contre, l’élection des membres du Conseil d’Administration se fait à bulletin secret. 
Pour faciliter les opérations de vote, peut être mis en place un système de vote électronique à l’aide 
de boitiers interactifs. Dans ce cas l’ensemble des votes est à bulletin secret. 
 
Pour chaque Assemblée Générale, il est tenu une feuille de présence signée et paraphée par les 
membres présents, tant en leur nom personnel qu’au titre des personnes qui leur ont remis un 
pouvoir. 
 
En cas de circonstance particulière, l’Assemblée Générale peut se tenir en visio-conférence sur 
décision du Conseil d’Administration dument justifiée. Un système de vote sécurisé est alors mis en 
place. 
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Un relevé de décisions est établi, signé par le Président et le Secrétaire Général, dans les jours qui 
suivent l’Assemblée Générale pour faire valoir ce que de droit tant que de besoin. 
Un procès-verbal non exhaustif, auquel est inclus le relevé de décisions, est réalisé et soumis à la 
validation de l’Assemblée Générale suivante. Il est adressé aux adhérents en même temps que la 
convocation. 
 
3.2 - L’Assemblée Générale Ordinaire  
 
Le délai de convocation est fixé à huit jours 
Le quorum est fixé au tiers des membres présents ou représentés.  
Les résolutions sont adoptées à la majorité absolue. 
 
Une Assemblée Générale ordinaire doit être convoquée au moins une fois par an, au plus tard dans 
les six mois de la clôture de l’exercice comptable. 
 
Les rapports et les comptes annuels sont adressés par courrier électronique à tous les membres ou, 
compte-tenu de leur volume pour les adhérents n’ayant pas d’adresse mail, tenus à leur disposition 
en version papier au siège social de l’Association et dans les établissements, huit jours avant la tenue 
de l’Assemblée Générale. 
Des exemplaires sont également tenus à leur disposition lors de la séance. 
 
Outre les rapports moral et financier, elle entend les rapports du commissaire aux comptes, et en 
particulier les rapports relatifs, le cas échéant, aux conventions passées entre l’Association et l’un 
de ses administrateurs et/ou cadres dirigeants ou les membres de leurs familles, conformément à 
l’article L 612-5 du code de commerce et aux articles L313-25 et R 314-59 du code de l’action sociale 
et de la famille (CASF). Elle approuve, ou non, lesdites conventions. 
 
Elle approuve les comptes, procède à l’affectation du résultat et donne quitus aux administrateurs 
pour leur gestion. 
 
Elle arrête, sur proposition du Conseil d’Administration, les grandes orientations. 
 
Elle arrête, sur proposition du Conseil d’Administration, le montant de la cotisation de l’année civile 
N+1. 
 
Elle procède, à la désignation pour six ans d’un commissaire aux comptes et d’un suppléant, dans 
les conditions de l’article L 612-4 du code de commerce. 
 
Elle procède à l’élection des membres du Conseil d’Administration par collège et ratifie les 
cooptations intervenues depuis la dernière Assemblée Générale.  
L’élection des administrateurs se déroule par collège. Les candidatures motivées doivent être 
adressées au siège1 de l’Association au moins quinze jours avant la tenue de l’Assemblée Générale. 
A cette fin, un appel à candidature est lancé par le Conseil d’Administration, ou à défaut par le 
Bureau, un mois avant la tenue de l’Assemblée Générale élective mentionnant le nombre 
d’administrateurs sortants et le nombre de postes à pourvoir par collège. 
Les candidatures sont transmises aux adhérents du collège concerné en même temps que la 
convocation et les documents afférents à l’ordre du jour.  

 
1 Dans l’attente de l’implantation dans un même lieu du siège de l’association et du siège autorisé (direction générale), 
l’adresse postale du siège est fixée à l’adresse actuelle de la direction générale. 
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Les votes se déroulent à bulletin secret. Le scrutin se déroule à la majorité absolue sur une liste des 
candidats par ordre alphabétique mentionnant le nombre de postes à pourvoir. Tout bulletin 
comportant plus de noms que de postes à pourvoir est considéré comme nul.  
Sont élus les candidats qui ont obtenu le plus de voix dans la limite du nombre de postes à pourvoir. 
Si, à l’issue du premier tour, l’ensemble des postes n’est pas pourvu, il est organisé un second tour 
toujours à la majorité absolue. 
 
Après la première élection du Conseil d’administration sera procédé à un tirage au sort par collège 
pour déterminer la moitié des administrateurs qui seront renouvelable au bout de deux ans. Ce 
tirage au sort se déroule lors d’une séance du Conseil d’Administration.  
 
3.3 - L’Assemblée Générale Extraordinaire  
 
Le délai de convocation est fixé à dix jours. 
Pour la modification des statuts, le quorum est fixé au tiers des membres présents ou représentés. 
Pour la dissolution de l’Association, le quorum est fixé à la moitié plus un des membres présents ou 
représentés. 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire est compétente pour procéder à la modification des statuts, 
la fusion de l’Association avec tout organisme poursuivant des buts similaires, l’apport d’une de ses 
activités, établissements ou services à un autre organisme, ou encore la dissolution de l’Association 
et l’attribution de son actif net. 
 
Les projets soumis à l’Assemblée Générale extraordinaire sont adressés aux membres par courrier 
électronique ou par courrier simple pour ceux qui n’ont pas d’adresse mail, au moins 10 jours à 
l’avance. 
 
Les propositions de modifications des statuts émanant du quart au moins des membres dont se 
compose l’Assemblée Générale doivent être adressées au Conseil d’Administration pour étude 
préalable. Si ces modifications n’apparaissent contraires ni aux obligations imposées aux organismes 
gestionnaires d’établissements ou services sanitaires, sociaux ou médico-sociaux, ni aux règles 
émises dans le PSADA, elles seront alors présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire 
convoquée à cet effet. Le Conseil d’Administration expose à l’Assemblée sa position quant aux 
modifications proposées par les membres. 
 

Article 4 : Le Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration est une instance collégiale de direction politique. Il délègue la mise en 
œuvre de la politique associative au Bureau.  

En fonction de l’ordre du jour, le Président invite aux réunions du Conseil d’Administration et du 
Bureau les directeurs des établissements concernés afin qu’ils puissent présenter leurs projets et 
observations. 
 
Le Directeur Général assiste, à titre consultatif, aux réunions du Conseil d’Administration et du 
Bureau afin de rendre compte de la gestion et de la vie de l’Association et de ses établissements. Il 
peut être assisté des cadres de l’Association en fonction de l’ordre du jour. 
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Les directeurs qui n’ont pas fait l’objet d’une invitation spécifique en fonction de l’ordre du jour 
peuvent assister aux réunions du Conseil, sauf décision contraire du Conseil d’Administration, en 
qualité de simples auditeurs. 
 
Le Conseil d’Administration peut siéger à huis clos, pour tout ou partie de la réunion, à la demande 
de la Présidence, ayant reçu mandat du bureau pour ce faire, ou de la majorité absolue des 
membres. 
 
Tout membre du Conseil d’Administration, que ce soit à titre délibératif ou consultatif, doit se retirer 
de la séance lorsque le Conseil statue sur une question le concernant personnellement, directement 
ou indirectement. 
 
Les convocations et invitations au Conseil d’Administration sont adressées aux membres et 
participants, sept jours au moins avant la date de la réunion. Elles sont faites par courrier 
électronique ou par courrier simple pour ceux des membres qui n’ont pas d’adresse électronique. 
L’ordre du jour est en principe établi par le Bureau, sauf en cas d’urgence où il peut être complété 
par le Président. 
Elles sont accompagnées des documents nécessaires à l’examen de l’ordre du jour, sauf cas 
exceptionnels. 
Un calendrier annuel des réunions est fixé, sauf urgences ou imprévus. 

Sur décision du Bureau, le Conseil d’Administration peut se réunir en visio-conférence, ou 
configuration mixte si les conditions d’organisation de la réunion le permettent. Dans cas, sont 
considérés comme présents les administrateurs utilisant un moyen de connexion permettant leur 
identification et leur participation effective à une décision collégiale.  

En l’absence de quorum (la moitié des membres présents ou représentés) le Conseil 
d’Administration est à nouveau convoqué dans un délai compris entre 2 et 15 jours, en fonction de 
l’urgence, et peut valablement statuer quel que soit le nombre de ses membres ayant voix 
délibérative présents ou représentés. 
 
Le Conseil d’Administration définit la politique et les orientations générales de l'Association qu’il 
soumet à l’Assemblée Générale pour approbation et veille à leur exécution par le Bureau. 
 

1. Sur proposition du Directeur Général, il adopte les budgets des établissements et services, 
le budget propre de l’Association et le budget consolidé de l’exercice. 

2. Il arrête les comptes administratifs et les états des recettes et dépenses des établissements 
et services, les comptes de l'exercice clos et propose à l’Assemblée Générale ordinaire 
l’affectation des résultats. Il arrête le rapport moral et financier soumis pour approbation de 
l’Assemblée Générale ordinaire. 

3. Il décide de la politique d’investissements de l’Association. 
4. Il agrée les nouveaux membres. 
5. Il statue en matière disciplinaire à l’égard des membres de l’Association et prononce toutes 

sanctions, y compris leur exclusion. 
6. Il établit le règlement intérieur de l'Association qu’il soumet pour approbation à l’Assemblée 

Générale ordinaire. 
7. Il établit et modifie le règlement de fonctionnement général. 
8. Il arrête la composition des conseils et commissions associatives. 
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9. Il délibère sur toute question qui ne relève pas de la compétence exclusive de l’Assemblée 
Générale. 

 
Il est informé régulièrement de la vie associative et des établissements et services. 
 
Les votes ont lieu à main levée, sauf si la majorité des membres présents ou représentés demandent 
un vote à bulletin secret. 
 

Article 5 : Déontologie des personnes participant au Conseil d’Administration 
 
Les personnes participant au Conseil d’Administration se doivent d’agir dans l’intérêt de 
l’Association, le respect des statuts, du PSADA et du projet associatif adoptés par l’Assemblée 
Générale. 
 
Cela exige notamment : 

ð La prise en compte de l’intérêt général, au-delà des intérêts catégoriels ou familiaux, en 
dépassant les seuls intérêts des utilisateurs actuels des services de Sésame Autisme LR. 

ð La volonté et la capacité d'agir collectivement, dans l’intérêt des usagers pris en charge par 
l’Association et des personnes autistes en général. 

ð La non-captation de pouvoir par tel ou tel clan ou telle personne. 
ð Le rendu compte des actions entreprises. 
ð La capacité d'être force de propositions et de participer à un projet collectif. 
ð La prise en compte des divers territoires, des différents publics accueillis dans l’Association 

et des diverses parties-prenantes qui contribuent à l’action de l’Association. 
ð La valorisation de l’Association par son comportement tant au sein des instances statutaires 

que vis-à-vis des tiers, des partenaires et notamment vis-à-vis des autorités administratives 
de contrôle. 

ð Le respect, dans le cadre des activités et travaux de l’Association et de ses établissements, 
des valeurs de l’Association et notamment : 

- Bienveillance, 
- Confiance réciproque, 
- Respect des différences, 
- Volonté de co-construction, 
- Objectivité et neutralité, 
- Honnêteté, 
- Transparence, 
- Indépendance, 
- Disponibilité, 
- Désintéressement. 

 
Les administrateurs doivent informer le Bureau de toute éventuelle contrariété d’intérêts 
susceptible de résulter de leurs activités professionnelles, ou toute autre fonction, avec leur 
mandat. Ils s’engagent, ainsi, à informer le Bureau de tous les intérêts qu’ils peuvent avoir, soit à 
titre personnel, soit en qualité de représentant d’une personne morale, avec toute société ou 
organisme avec lequel l’Association passe un contrat ou est en relation d’affaire. 
Pour éviter toute contrariété d’intérêts, les administrateurs s’interdisent d’être membre élu d’un 
CVS d’un des établissements ou services gérés par l’Association. 
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Les administrateurs doivent consacrer à leurs fonctions, le temps et l’attention nécessaire : 
 

ð Lorsqu’ils acceptent leur mandat ou fonction, ils s’engagent à participer avec assiduité aux 
réunions des instances statutaires de l’Association et à participer autant que possible aux 
commissions et formations. 

ð Ils s’engagent à étudier les dossiers soumis aux travaux du Conseil d’Administration ou des 
commissions. 

 
Ils ont une obligation de gestion prudente et diligente, dans la limite des pouvoirs qui leurs sont 
conférés. 
 
Ils ont une obligation de discrétion concernant les informations qu’ils ont à connaître dans le cadre 
des travaux du Bureau, du Conseil d’Administration et des commissions, tant en interne que vis-à-
vis des tiers. 
 
Ils sont tenus au secret missionnel (« professionnel ») s’agissant des informations à caractère 
confidentiel qu’ils auraient à connaître dans le cadre de leurs missions au sein de l’Association. 
 

Article 6 : Le Bureau 
 
Le Bureau, composé à parité d’administrateurs des collèges A et B, est chargé du pilotage de la 
politique associative et de missions de représentations de l’Association qu’il peut déléguer. Il rend 
compte de sa gestion à chaque séance du Conseil d’Administration.  
 
Les membres du Bureau sont élus pour deux ans au scrutin secret par le Conseil d’Administration. 
Ils sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés parmi les membres composant les collèges 
A et B dans les conditions prévues à l’article 5.1 des statuts. 
 
Le Conseil d’Administration élit, dans un premier temps, le Président. Ce dernier a la faculté de 
proposer au Conseil d’Administration l’élection de son équipe. Puis le Conseil d’Administration 
procède à l’élection du Vice-Président, du Secrétaire Général et du Secrétaire Général Adjoint, du 
Trésorier et du Trésorier Adjoint et, éventuellement, des deux autres membres, parmi les candidats 
proposés par le Président ou à défaut parmi les membres du Conseil d’Administration de chaque 
collège concerné.  
 
Le Bureau se réunit collégialement aussi souvent que nécessaire, en général une fois par mois, hors 
la période estivale, sur convocation du Président qui fixe l’ordre du jour prévisionnel, ou en cas 
d’empêchement, du Vice-Président. En fonction de leur urgence, le Bureau, lors de l’ouverture de 
la séance, peut décider d’inscrire des points supplémentaires à l’ordre du jour ou de leur report à 
une réunion ultérieure. 
 
Les convocations sont faites par courrier électronique, adressées aux membres sept jours au moins 
avant la date de la réunion, ou par courrier simple pour ceux des membres qui le demandent. 
 
En cas d’urgence ou d’un accord entre les membres du Bureau, le Président peut organiser les 
réunions en visio-conférence. 
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Le Bureau veille à la gestion de l’Association entre deux réunions du Conseil d’Administration, à la 
bonne organisation et gestion des services et établissements et à l’exécution des délibérations du 
Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale. 
 
Il veille à l’exécution des budgets arrêtés par le Conseil d’Administration. Il est habilité à prendre 
toutes les mesures urgentes que nécessite la gestion de l’Association et de ses établissements sous 
réserve d’en rendre compte lors du prochain Conseil d’Administration. 

Le Bureau de l’Association a en charge l’animation permanente de la vie associative et de la 
militance parentale. Il dispose pour cela d’un budget dédié́ à la vie associative dont le Président est 
l’ordonnateur et le Trésorier est le payeur.  

Il prépare les travaux du Conseil d’Administration. 
 
Un compte-rendu des réunions du Bureau est présenté au Conseil d’Administration afin de 
l’informer de ses décisions de gestion et de l’état d’exécution des délibérations de l’Assemblée 
Générale et du Conseil d’Administration. 
 
Le Conseil d’Administration a la possibilité de déléguer au Bureau, ou à ses membres, certains de 
ses pouvoirs. 
 
Il délègue notamment de façon permanente au Bureau, qui lui rend compte à sa prochaine séance, 
les missions suivantes : 
 

1. Sur proposition du Directeur Général, autorisation, en cours d’exercice des dépenses non 
significatives nécessaires et non prévues dans les budgets prévisionnels. 

2. La location des locaux. 
3. La création et la suppression des emplois 

 
Les affaires du personnel sont de compétence exclusive du Bureau. 
 
Le Bureau délègue au Directeur Général le pilotage stratégique et la mise en œuvre opérationnelle 
au travers d’une délégation d’administration permanente et contrôle son action selon les modalités 
fixées dans le présent règlement intérieur associatif et le règlement général de fonctionnement. 
 
Les membres du Bureau exercent, par ailleurs, à titre personnel, les attributions suivantes : 
 
6.1 - Le Président : 
 
Le Président agit au nom et pour le compte du Conseil d’Administration et de l'Association. 
 
En cette qualité, il représente l’Association dans tous les actes de la vie civile et possède tous 
pouvoirs à l'effet de l'engager vis-à-vis des tiers. Il est habilité à agir en justice tant en demande 
qu’en défense, devant toute juridiction, sans avoir besoin d’une autorisation préalable des instances 
collégiales de l’Association. Néanmoins, il rend régulièrement compte devant le Bureau et le Conseil 
d’Administration des contentieux engagés par, ou contre, l’Association. 
Il ne peut être remplacé, en cas d’action en justice, que par un mandataire agissant en vertu d'une 
procuration spéciale délivrée par lui. 
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Il ordonne les dépenses conformément aux budgets adoptés par le Conseil d’Administration. Dans 
l’attente du vote de ces budgets, les dépenses sont engagées sur la base des budgets de l’exercice 
précédent. Toute dépense significative non prévue au budget ne peut être engagée sans 
l’autorisation préalable du Conseil d’Administration, hormis les dépenses urgentes destinées à 
assurer la sécurité des personnes et des biens. Dans ce cas, le Président doit en rendre compte au 
Conseil d’Administration dans les meilleurs délais.  
Il délègue la fonction d’ordonnateur selon les modalités fixées dans le règlement général de 
fonctionnement. 
 
Avec le Trésorier, il présente le rapport de gestion à l'Assemblée Générale annuelle appelée à 
statuer sur les comptes de l'exercice clos. 
 
Il a la qualité d’employeur qu’il délègue selon les modalités fixées dans le règlement général de 
fonctionnement. Il fixe les rémunérations individuelles et avantages en nature dans la stricte limite 
des budgets et le cadre de la Convention Collective de référence. 
 
Il délègue certains de ses pouvoirs et/ou sa signature selon les principes arrêtés dans le PSADA : « La 
mise en œuvre opérationnelle de la politique associative relevant de la fonction gestionnaire et son 
pilotage stratégique sont délégués par ce (cette) Président(e) à un(e) Directeur(trice) Général(e), qui 
délègue à son tour sa mise en œuvre à des Directeurs et/ou Responsables d’Unité, ceci sous le 
contrôle du Bureau et en articulation avec les autorités délivrant les autorisations et de tarification ». 
Ces éléments sont précisés dans le règlement général de fonctionnement. 
 
Lesdites délégations doivent faire l'objet d'un acte écrit et faire obligation aux délégataires de 
rendre compte. 
 
Les actes de délégation de pouvoirs définissent la nature, l'étendue et la durée des pouvoirs 
délégués et doivent préciser si la subdélégation est autorisée et, dans l'affirmative, indiquer la 
nature et l'étendue des pouvoirs pouvant être subdélégués et les bénéficiaires. 
 
Les actes de délégation de signatures définissent la nature des actes et engagements pour lesquels 
la délégation de signature est conférée ainsi que la durée de celle-ci. Ils doivent, en outre, préciser 
que toute subdélégation de signature est interdite. 
 
6.2 - Le Vice-Président : 
 
Le Vice-Président assiste le Président dans l'exercice de ses fonctions. Il exerce les pouvoirs qui lui 
sont délégués par le Président et rend compte à ce dernier. Les actes de délégation de pouvoirs 
définissent la nature, l'étendue et la durée des pouvoirs délégués. 
 
En cas d’empêchement, le Président est remplacé de plein droit par le Vice-Président. Le  
Vice-Président assure les fonctions de la présidence ce qui inclut notamment la convocation et la 
présidence des Assemblées Générales, des Conseils d’Administration et des Bureaux. 
 
6.3 - Le Secrétaire Général : 
 
Le Secrétaire Général veille au bon fonctionnement statutaire de l'Association. Il établit, ou fait 
établir sous son contrôle, les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des 
Assemblées Générales. Il tient, ou fait tenir sous son contrôle, les registres de l'Association. 
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Il rédige, avec l’aide du personnel de la direction générale, et présente à l’assemblée générale, le 
rapport moral par délégation du Président. 
 
Comme le Président, il est habilité à procéder aux déclarations à la Préfecture, aux publications au 
Journal Officiel et, plus généralement, à toutes formalités légales. 
 
Il peut agir par délégation écrite du Président, et lui rend compte. 
Il est assisté d’un Secrétaire Général Adjoint qui le remplace en cas d’indisponibilité. 
 
6.4 - Le Trésorier : 
 
Il procède à l'appel annuel des cotisations dont le montant est arrêté par le Conseil d’Administration 
et validé par l’Assemblée Générale. 
 
Il fait établir, sous son contrôle, les comptes annuels de l'Association qu’il présente au Conseil 
d’Administration et à l’Assemblée Générale. Il établit, avec l’aide du personnel de la Direction 
générale, un rapport financier, qu'il présente avec les comptes annuels à l'Assemblée Générale 
ordinaire. 
 
Il est assisté d’un Trésorier Adjoint qui le remplace en cas d’indisponibilité. 
 
Il délègue la fonction de payeur selon les modalités fixées dans le règlement général de 
fonctionnement. 
 

Article 7 : Adhésions et représentations 
 
L’Association, de par ses statuts, est membre de la Fédération Française Sésame Autisme. D’autre 
part, appliquant la Convention Collective du 15 mars 1966, elle adhère au syndicat employeur 
Nexem. 
Les autres adhésions à des fédérations, unions, groupements régionaux ou nationaux sont de 
compétence du Conseil d’Administration, y compris les adhésions à des associations ou groupement 
professionnel relevant de l’activité des établissements et services. 
En cas d’urgence, le bureau peut statuer sur une adhésion et en rend compte au Conseil 
d’Administration suivant. 
 
D’autre part, l’Association peut être sollicitée, ou candidater, pour siéger dans des instances 
relevant de son objet social (CRSA, Conférence territoriales, CDAPH, conseils de surveillance et 
commissions des usagers (CDU) dans le sanitaire, commission d’appel à projet, etc.) 
 
Le Bureau établit la liste des personnes (administrateurs, adhérents, directeurs) qui, par délégation, 
représentent l’Association dans ces différents organismes. Cette liste est ratifiée par le Conseil 
d’administration et actualisée tant que de besoin. 
 
Ces personnes se doivent d’être le représentant de la politique associative et ne peuvent siéger en 
leur nom propre. Nul ne peut se revendiquer de la représentation de l’Association dans une instance 
s’il n’a pas été dûment mandaté par l’Association. 
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Elles rendent compte au Conseil d’Administration, ou en cas d’urgence au Bureau, des mandats de 
représentation confiés. 
L’ensemble des représentations est retracé dans le rapport annuel d’activité de l’Association.Article  
 
 

Article 8 : Les comités départementaux 
 
En référence à l’article 8 des statuts, est mis en place un comité départemental dans le Gard, 
l’Hérault et les Pyrénées-Orientales. La création d’un comité départemental dans l’Aude et la Lozère 
se fera en fonction des opportunités et des besoins. 
 
Basés sur une solidarité en acte portée par les divers acteurs de l’Association et de l’entraide qui 
constitue l’essence de l’engagement militant solidaire, les comités départementaux ont pour 
mission de : 

ð Recueillir les besoins locaux des personnes autistes et de leurs familles et leur apporter tout 
le soutien nécessaire notamment par : 

- L’accueil, l’écoute et le soutien aux parents dont un enfant ou proche vient d’être 
diagnostiqué porteur de TSA et plus largement de TND.  

- L’accompagnement des personnes autistes et/ou de leurs familles dans leurs 
démarches administratives. 

- Le montage de dossiers de demande d’aide ou d’intervention. 
- L’organisation de temps d’écoute libre des aidants (plate-forme téléphonique, 

permanences, constituer une bibliothèque de livres témoignages…). 
- L’entraide locale dans le partage des problématiques et l’échange d’expérience 

(Groupe ASPERGER ou travail avec des associations plus spécialisées sur les autistes 
Asperger, fratries, familles vieillissantes…). 

- Le soutien à la mise en place d’entraide mutuelle notamment au travers des GEM.  
- La facilitation de la mise en œuvre du parcours et du projet de vie des personnes.   

ð Organiser des évènements festifs locaux (culturels, sportifs, solidaires, ...) pour donner de la 
visibilité à l’action associative de SAOE et promouvoir les besoins auprès des institutions (en 
particulier la journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme). 

ð Relayer la communication associative, promouvoir l’Association auprès des partenaires, 
particuliers et entreprises, et participer à des actions de communication locales. 

ð Récolter des fonds, auprès des particuliers et des entreprises, pour aider au développement 
de projets portés par l’Association ou au soutien d’activités mise en œuvre par les 
établissements et services. 

ð Diffuser des informations pratiques concernant les ressources ou institutions locales. 
ð Trouver des parrainages et susciter des adhésions. 
ð Mettre en avant des produits fabriqués par les ESAT et les prestations proposées par 

l’Association. 
ð Organiser des « Cafés-paroles » réguliers avec familles, professionnels et usagers.  
ð Participer à l’animation de réseaux de partenaires externes locaux et à la mise en place de 

collaborations sur le territoire en lien avec la logique de parcours.  
ð Donner du pouvoir d’agir aux personnes autistes et à leurs parents au travers d’actions de 

soutien et de formation. 
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Les comités départementaux n’ont pas de personnalité morale. Tout acte engageant la 
responsabilité de l’Association doit être préalablement approuvé par le Bureau et signé par une 
personne ayant délégation. 

Les moyens et les éléments budgétaires des comités départementaux sont régis par l’article 8 des 
statuts. 

Les comités départementaux se doivent de fonctionner dans le respect des statuts, du règlement 
intérieur associatif et du Plan Stratégique d’Action et de Développement Associatif. Ils appliquent 
la politique de l’association définie par l’Assemblée Générale et sont force de proposition dans sa 
définition.  
 
Les adhérents des départements concernés, quel que soit leur collège d’appartenance, participent 
de droit à ces comités départementaux. Les directeurs des établissements et services implantés 
dans le département sont membres du comité départemental.  
 
Peuvent être associés à ces comités départementaux : 

- Des usagers des établissements et services concernés 
- Des personnes avec TSA souhaitant s’investir dans l’action territoriale de SAOE 
- Les familles des usagers accompagnés par SAOE, par d’autres structures ou étant sans 

solution. 
- Des amis, des personnes ressources et des partenaires locaux. 

 
Il est nécessaire que les personnes engagées dans les comités départementaux aient une 
connaissance la plus fine possible du maillage territorial en termes de parrainage possible, de 
ressources institutionnelles et de réseau interne et externe (autres associations, CRA et centres 
d’expertises locaux, …). 
 
Les initiatives des comités départementaux doivent être coordonnées le plus possible avec les 
responsables des établissements et services SAOE implantés dans leur territoire et pourront faire 
appel aux ressources professionnelles de l’association et de ses partenaires. 
Les comités départementaux seront chaque fois que possible associés aux initiatives de la Direction 
du Développement de l’association, notamment concernant les réponses aux appels à projet locaux 
ou départementaux. 
 
Le Conseil d’Administration désigne, pour chaque comité départemental, dont il a approuvé la 
création, un administrateur référant.  

Cet administrateur référant : 
- Propose, pour ratification, au Conseil d’administration, la composition et/ou l’actualisation 

du conseil départemental dont il a la charge. 
- Organise et anime les réunions.  
- Rend compte régulièrement au Conseil d’Administration du fonctionnement et des activités 

déployés par le comité départemental dont il est référent et transmet les comptes rendus 
de réunion aux membres du bureau.  

- Fait appel, tant que de besoin, au bureau pour les éléments de gestion courante et les 
activités à mettre en œuvre. 

- Etablit le bilan annuel d’activité du comité dont il est référent, lequel est intégré au rapport 
d’activité associatif. 

- Peut, à la demande du bureau, représenter localement l’Association. 
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Article 9 : Les instances de réflexion 
 
En conformité avec le PSADA, sont mis en place de façon permanente :  
 
9.1 - Un comité éthique : 
 
Fondements et missions 
 
On pourrait appréhender l’éthique comme une philosophie de l’action, qui propose des éléments 
pour faciliter un choix éclairé et responsable. En ce sens, la réflexion éthique émerge de 
questionnements provoqués par des tensions issues de contradictions entre différentes logiques 
(éducative et sociale, de soin, judiciaire, administrative, gestionnaire, normative, …) et la nécessité 
d’articuler dans la pratique des composantes personnelles, professionnelles et institutionnelles.  
 
La réflexion éthique émerge également d’un questionnement pouvant provenir des professionnels, 
des personnes accompagnées ou de leur entourage. Collective, elle associe une pluralité de points 
de vue (usagers ou représentants d’usagers, proches, professionnels, personnes ressource…) et elle 
est déclenchée par des situations concrètes et singulières où entrent en contradiction des valeurs 
ou principes d’intervention d’égale légitimité. C’est un processus de va-et-vient (du particulier au 
général) qui demande du temps et implique de s’ouvrir et de rechercher des apports extérieurs. 
 
Aussi, formaliser un espace collectif de réflexion répond à la nécessité́ de rétablir ou de consolider 
ce questionnement éthique au quotidien, surtout lorsque la réflexion est affaiblie ou mise en danger 
par un risque de technicisation excessive de la pratique.  
 
Pour favoriser ce questionnement éthique, est mis en place un comité éthique au sein de Sésame 
Autisme Occitanie/Est. 
 
Le comité éthique associatif a pour missions :  

ð D’identifier les problèmes éthiques rencontrés dans la mise en œuvre des missions de SAOE : 
repérer les valeurs en jeu, qualifier la nature éthique ou non du questionnement. Le comité 
éthique n’est pas une instance d’arbitrage et n’est pas compétent en matière de litige, quelle 
que soit la nature de celui-ci 

ð De produire des pistes de réflexion et de donner des éclairages à partir de situations 
concrètes, d’en assurer la diffusion interne. Le comité éthique n’est pas une instance 
décisionnelle et sa saisine ne dispense pas d’une décision par rapport à la situation exposée. 

ð De favoriser l’esprit et la démarche de questionnement éthique auprès de l’ensemble des 
acteurs de l’association et sa déclinaison au sein des pôles et établissements  

ð D’impulser vers l’ensemble des instances associatives des dynamiques de réflexion collective 
sur le sens de l’action, soutenir et prendre en compte ces réflexions, notamment celles des 
instances représentatives des usagers. Le comité éthique n’obère pas la réflexion éthique 
dans les différents espaces de réflexion institutionnels. 

ð D’être le lieu de recueil de ces réflexions collectives en vue de faire mémoire associative  
ð De favoriser les liens avec les divers espaces ou instances de réflexion éthique locaux, 

régionaux et/ou nationaux voire internationaux 
 
Composition et fonctionnement 
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Ce comité éthique est une instance consultative, pluridisciplinaire et indépendante (pas 
décisionnelle ni exécutive). 
 
La composition du comité éthique associatif est arrêtée en Conseil d’administration sur les bases 
suivantes : 

- 5 personnes, internes et externes à l’Association, en situation de pratique sociale et de soin 
professionnelle, d’expertise d’usage (usagers) et de savoir expérientiel (familles).   

- 5 personnes issues des instances associatives (3 administrateurs dont 1 par collège, 1 
membre de la Direction générale, 1 membre du Conseil des directeurs).  

- 5 personnes externes à l’Association ayant notamment des compétences dans les domaines 
suivants : philosophie, sociologie, spiritualité, médecine (médecins psychiatre, généraliste, 
…), psychologie, droit (spécialistes des droits de l’Homme et/ou du droits des personnes en 
situation de handicap). 

 
Le mandat est d’une durée de 3 ans renouvelable. En cas de départ en cours de mandat, il est 
procédé au remplacement du membre sortant aux conditions initiales de désignation de celui-ci, 
pour un mandat de 3 ans. 
Le comité peut s’adjoindre en tant que de besoin des invités non permanents. 
Tout membre peut être amené à se retirer de la séance lorsque le comité expose une question ou 
situation le concernant directement ou indirectement. 
 
Le comité éthique fixe son règlement intérieur, qui est porté à la connaissance des administrateurs 
et désigne un Président parmi les membres extérieurs à l’Association. 
 
Le comité éthique associatif détermine la procédure pour le saisir et la méthode d’examen de ses 
saisines qui doit être lisible pour l’ensemble des acteurs associatif. 
Face à une question, il s’attache notamment à la démarche suivante : 

- Recueillir le maximum d’éléments sur la question : que dit et vit la ou les personnes 
concernées ? que dit la science ? quelles normes juridiques ? … 

- Identifier les valeurs, croyances, représentations en jeu… et le contexte dans lequel elles 
s’expriment  

- Se référer aux travaux éventuellement réalisés par d’autres instances de réflexion sur le 
même sujet. 

 
Le comité éthique n’est pas une instance d’arbitrage et n’est pas compétent en matière de litige, 
quelle que soit la nature de celui-ci. 
Ses communications sont purement consultatives et informatives. Elles visent à apporter un 
éclairage et non à fixer des règles ou des normes. 
Ses travaux se conforment impérativement aux principes d’anonymat et de confidentialité. 
 
9.2 - Un conseil scientifique : 
 
Fondements et missions 
 
Les connaissances en matière de TSA et de TND évoluent en permanence grâce à la recherche aux 
niveaux national qu’international et par la mise en œuvre de pratiques novatrices permettant 
d’adapter l’accompagnement des personnes relevant du spectre autistique. 
La stratégie nationale pour l’autisme fixe en priorité numéro un la recherche et l’évolution des 
connaissances en matière de TSA au sein des TND. 
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De par les statuts, l’Association s’est donné une mission ambitieuse de « stimuler et participer aux 
recherches, travaux, réflexions sur les bonnes pratiques, concernant les TSA et les TND, en 
mobilisant les compétences de l’ensemble des parties prenantes (personnes en situation de 
handicap, proches, experts, professionnels, …) » 
Le PSADA fixe un objectif ambitieux en matière d’évolution de l’offre de service et de la définition 
d’un plan stratégique de l’offre médico-sociale. 
 
Pour poursuivre ces objectifs, est mis en place un conseil scientifique qui a pour missions : 

ð De réunir des compétences scientifiques dans des domaines très variés autour des 
spécificités des personnes autistes. 

ð D'organiser une veille scientifique des découvertes et articles importants sur l'autisme 
ð De faire des synthèses actualisées de la littérature scientifique et des recommandations de 

bonnes pratiques sur des points essentiels pour nourrir les travaux de l’Association. 
ð De faciliter les partenariats entre les familles, les professionnels, les chercheurs et les 

cliniciens pour mettre en œuvre des recherches pourvoyeuses de bénéfices à court terme. 
ð D’éclairer tant la gouvernance que la dirigeance dans les choix d’orientations en matière de 

dispositif et mode d’accompagnement des personnes autistes accompagnées par 
l’Association 

ð De donner son avis sur la stratégie de l’offre de service et sur les projets nouveaux, 
notamment ceux mis en place à titre expérimental. 

 
Composition et fonctionnement 
 
Le conseil scientifique est composé : 

- De quatre personnes internes à l’Association (un membre : du Bureau, de la direction 
générale, du conseil des directeurs et de CVS). 

- De six à huit personnes (dont plus de 50% externes à l’Association) dont l’expertise et les 
connaissances permettent d’éclairer les missions du comité : chercheurs, médecins 
psychiatres, psychologues, sociologues, professionnels de l’accompagnement, parents, etc.  

 
Le président du conseil scientifique est nommé en Conseil d’administration. Il peut être invité, à 
titre consultatif aux réunions du Conseil d’Administration. 
Le conseil scientifique se dote d’un règlement intérieur propre afin de définir ses règles de 
fonctionnement notamment en termes d’avis. Ce règlement est porté à la connaissance des 
administrateurs. 
 
9.3 - Les autres instances de réflexion et de propositions : 
 
Dans le cadre de l’articulation entre la gouvernance et la dirigeance sont mis en place de façon 
permanente : 

- Une commission développement, qualité, projets, innovations. 
- Une commission communication 
- Une commission patrimoine, finances, gestion. 
- Un comité de pilotage ressources humaines. 

 
Compte tenu de la nature et des missions de ces commissions et comités, leurs missions et 
compositions sont fixées dans le règlement général de fonctionnement. 
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La formation des professionnels et des bénévoles, parents, usagers, est une priorité absolue 
affirmée dans le PSADA. Cette problématique relève du comité de pilotage RH et de la commission 
développement, qualité, projets, innovations. 
 
D’autre part, à l’initiative du Bureau ou du Directeur Général, et en conformité avec l’article 5.3 des 
statuts, peut être mis en place des commissions ponctuelles ou groupes de réflexions utiles au bon 
fonctionnement de l’Association et/ou de ses établissements et services. Leurs modalités de 
création, mission, composition, rendu-compte, sont fixées dans le Règlement Général de 
fonctionnement. 
 

Article 10 : L’instance territoriale de dialogue interne 
 
La remise à plat de la gouvernance et de la dirigeance, le recentrage des CVS sur l’expression des 
usagers (cf. PSADA et RGF), nécessitent en contrepartie de mettre en place des espaces 
d’information et d’expression des familles et des représentants légaux.  
 
A cette fin, est mis en place une instance territoriale de dialogue interne. 
 
Elle est composée d’usagers, des familles et représentants légaux des « usagers » accueillis dans les 
structures du territoire, des équipes de directions concernées, d’un représentant du Conseil 
d’Administration et d’un représentant de la direction générale. 
 
La définition du territoire pertinent, sur la base des pôles, sera arrêtée en Conseil d’Administration 
sur proposition conjointe du conseil des directeurs et du Bureau. Elle pourra être ajustée autant que 
de besoin, surtout après la phase d’expérimentation qui permettra de recueillir les suggestions de 
ses membres.  
 
Elle a pour mission : 

- D’information réciproque sur la vie des établissements et services, et sur les projets en cours. 
- D’expression des familles sur la « prise en charge » des personnes accueillies et 

accompagnées, des questions pouvant se poser et des suggestions d’amélioration. 
- De réflexion partagée sur des problématiques locales ou par types de publics. 

 
Y sera présenté un rapport annuel retraçant la démarche d’amélioration de la qualité, les « effets 
indésirables graves » et leur traitement, le recensement des « plaintes » internes des usagers et /ou 
de leur représentant légal (anonymisé) et les suites données. 
 
Cette instance se réunit au minimum deux fois par an sur convocation conjointe du ou des directeurs 
concernés et du représentant du Conseil d’Administration. L’ensemble des participants sont invités 
à transmettre en amont les points qu’ils souhaitent voir figurer à l’ordre du jour, dans le cadre des 
missions de cette instance. 
Si la majorité des membres de l’instance territoriale demande sa convocation, celle ci est réunie 
dans les plus bref délais.  
 
Le compte rendu des réunions sera transmis à tous les participants et au Bureau, et aux usagers, et 
familles et responsables légaux concernés qui en auront fait la demande. 
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Article 11 : Le Directeur Général de l’Association 
 
Le Directeur Général assure, par délégation du Président, la mise en œuvre de la politique de 
l’Association, la gestion de ses activités et l’administration générale de l’Association. 
 
Il exécute les décisions et met en œuvre les actions arrêtées par les instances statutaires de 
l’Association et leur rend compte de sa gestion et des difficultés rencontrées. 
 
Il assure la coordination de la gestion des différents établissements et services créés et gérés par 
l’Association.  
 
A ce titre, il a autorité sur les Directeurs d'établissement, les Directeurs et les services de la direction 
générale dans le respect du Règlement Général de Fonctionnement et du Document Unique de 
Délégation. 
 
Il élabore tous les budgets consécutifs aux orientations ou décisions arrêtées par le Conseil 
d’Administration et soumet ces budgets au Bureau ou au Conseil d’Administration pour 
approbation. Il est chargé de leur exécution sous le contrôle du Président et du Trésorier. 
 
Il apporte aux administrateurs les avis techniques nécessaires à l’élaboration de la politique de 
l’Association, au développement des projets, à l’obtention des moyens budgétaires. Il leur soumet 
pour examen et décision de leur part, toute proposition concernant l’évolution de l’Association et 
de ses établissements et services en s’appuyant notamment sur les travaux du conseil des directeurs 
et des différentes commissions. 
 
Il organise, coordonne et gère les moyens mis à disposition de l’Association dans le cadre de sa 
fonction gestionnaire. Il veille au bon fonctionnement et au bon état d'entretien des locaux et 
installations ; il informe le Président de tout incident susceptible de mettre en cause la sécurité des 
personnes. 
 
Par délégation du Président, il engage les dépenses comprises dans le budget prévisionnel adopté 
par le Conseil d’Administration. Dans l’attente du vote de ce budget, les dépenses sont engagées 
sur la base du budget de l’exercice précédent. Toute dépense significative non prévue au budget ne 
peut être engagée sans l’autorisation préalable du Conseil d’administration, hormis les dépenses 
urgentes destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens. Dans ce cas, le directeur général 
doit en rendre compte au Président dans les meilleurs délais. 
 
Il reçoit délégation d’employeur selon les modalités fixées dans le règlement général de 
fonctionnement, gère le personnel et préside les instances représentatives du personnel. 
 
Il exerce tous pouvoirs qui lui sont délégués par le Président et lui rend compte. Il peut, à son tour, 
subdéléguer ceux de ses pouvoirs délégués qu'il a été autorisé expressément à subdéléguer, et 
seulement au profit des subdélégataires désignés dans l'acte de délégation. Les actes de 
subdélégation de pouvoirs du Directeur général définissent la nature, l'étendue et la durée des 
pouvoirs subdélégués et doivent préciser que toute subdélégation de pouvoirs, de la part des 
personnes investies est interdite sans autorisation préalable de sa part. 
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Il signe tous actes et engagements pour lesquels il a reçu délégation de signature du Président, et 
rend compte à ce dernier. Il ne peut, en aucun cas, subdéléguer la signature qui lui a été consentie 
par le Président. 
 
Il rend compte du bon accomplissement de ses missions au Conseil d’Administration. 
 
Outre les pouvoirs qui lui sont ci-dessus conférés par le présent règlement intérieur, le Directeur 
général de l'Association exerce les pouvoirs et assume les responsabilités, qui lui sont attribués par 
le Règlement Général de Fonctionnement et le Document Unique de Délégation. 
 

Article 12 : La Commission Permanente  
 
Pour renforcer la synergie entre la gouvernance et la dirigeance et le fait qu’ils sont constitutifs l’un 
de l’autre, est mis en place une commission permanente. 
 
Cette commission a pour mission d’assurer un lien permanent entre le Président et le Directeur 
Général, faciliter l’information réciproque, le suivi des délégations d’administration permanente 
confiées au Directeur Général, et la prise de décisions urgentes nécessitant leur accord commun. 
 
Elle est composée, d’une part du Président, du Vice-Président et du Trésorier, et d’autre part du 
Directeur Général et de ses deux adjoints (Administration/Finances/RH et Développement). 
Elle se réuni tant que de besoin en présentiel ou distanciel et au minimum toutes les deux semaines. 
Compte rendu en est fait au Bureau. 


