
                                                                            

                                                        Règlement intérieure 

Préambule

 Moult Me Tarde est une association loi 1901, régie par les statuts déposés en sous préfecture. Ce  
règlement intérieure vient compléter pour ce qui est des modalités de fonctionnement de celle-ci.
Le règlement intérieur initial de Moult me tarde  est réalisé par les membres fondateurs pour la  
création de l'association.
Tout membre de l'association peut être à l'origine d'une demande de modification de ce règlement.
Pour cela, il devra en faire la demande par écrit à l'un des membres du bureau, en précisant l'objet  
de la modification et ces implications. Lors de la séance du bureau suivant la réception de la  
demande , celle-ci sera examinée par le bureau, qui décidera de son opportunité. En cas de rejet,  
l'émetteur sera informé des raisons du rejet. En cas d'accord, un projet de modification sera rédigé  
par le/la secrétaire et proposé pour validation au conseil d'administration.
Ce règlement intérieur sera remis sur papier en double exemplaire ( 1 pour l'adhérent, 1 pour  
archivage de l'association)
En plus de la signature du règlement intérieur une autorisation de droit a l'image sera également  
signé en 2 exemplaires  par l'adhérent majeur et pour un mineur par l'un des parents ou sa  tutelle.

But de l'association
Cette association a pour objet:
- de développer et promouvoir les différent attrait de la vie quotidienne et militaire au moyen-age  
lors d'activités à caractère culturel et pédagogique.
-La recherches sur l'histoire du moyen age, en particulier-la période 1364 ,mort Jean II le Bon à  
1389 ,naissance de Philippe de Bourgogne.
-Reconstitution de travaux d'aiguilles, d'artisanats,  de combat, de danse ...
-Organiser et participer à des spectacles d'animation  a but pédagogique, fêtes médiévales ou  
journée du patrimoine.
-Expliquer au public la vie de camp, les différentes armes, pièces artillerie, armures.
Et de manière non exhaustive de reconstituer tout ce qui pourra avoir trait à cette période.

(Chacun et libre de s'engager là il/elle ce sens le mieux )

Article 1 er - RECRUTEMENT 
La décision de recrutement d'un membre est de la responsabilité du conseil d'administration. Par  
principe le président et le bureau sont responsable de la procédure (entretien et choix du candidat)  
recrutement



Article 2 – CLAUSE DE RADIATION D'UN MEMBRE
La qualité de membre se perd par La démission, le décès, Le non paiement de cotisation ou faute  
grave.
L' intéressé aura au préalablement été invité par lettre recommandée à se présenter devant le  
bureau pour fournir des explications.

Sont considérées comme faute graves:

La diffamation publique de l'association, de ses publications, de ses membres inscrit ou de leurs  
publications, quel que soit le média utilisé ( presse traditionnelle, sites, listes de diffusion, forum.)
Le racisme, la xénophobie, la pédophilie, l' homophobie, ou tout forme de discrimination.
Un comportement agressif répété sur les listes de discutions ou lors d'assemblées physiques.
Tout membre surpris à voler, escroquer ou détourner des fonds et pourra être poursuivi par celle-
ci.
Le bureau saisi d'une plainte pour faute grave émanant d'un membre, recueille l'opinion du membre  
présumé fautif. En l'absence d'accord amiable, le bureau propose une sanction ou plusieurs option  
de sanctions au vote à la majorité simple.

 

Article 3 – COMMUNICATION
La plate forme de communication sera le (site internet, forum, page faceboock) essentiellement de  
l'association.
Ainsi, chaque membre s'engage à communiquer par email a l'adresse suivante  
(moult_me_tarde@hotmail.fr) ou par courrier les éléments d'information le concernant:
-Participation aux sorties ( date, lieu, etc ...)
-Projet de sorties originales
-Photos
Tout autre information contribuant à la vie de l'association

*Droit réserves.
Toutes les informations, idées et autres contenus visibles sur le site, forum, plaquette, affiche, carte  
de visite, carte de membre , entête divers (courrier, papier a lettre) de Moult Me Tarde sont sous sa  
propriété exclusive. Tout les droits lui sont réservés. La copie, le vol, le plagiat et autres sont  
passables de poursuite en justice. 
*L'utilisation du logo ou nom de l'association à des fins commerciales est interdite. Pour toute  
autre utilisation, le conseil d'administration doit au préalable être consulté et donner un avis  
favorable.

Article 4 – MANIFESTATION
Les jours et horaires sont définis en fonction des saisons et indiquées lors des réunions, ou  
transmise sur les divers moyen de communication.
Les sortie seront organisées selon un programme défini par le bureau.
Il appartient a chacun de choisir les sorties auxquelles il souhaite prendre part, et s'engage à  
répondre dans les délais impartis par mail, courrier, au réunion ou répétition ( réponse positive ou  
négative)
Tout membre de l'association peut proposer le déclenchement d'une manifestation au sein de  
l'association. Pour cela, il devra soumettre sa proposition au bureau qui décidera de son  
opportunité, pour le faire valider par le conseil d'administration.
En cas d'accord, une commission de travail sera constituée pour réaliser cette manifestation
Toute décision de cette commission sera soumise à l'approbation du bureau.



• Documents liés à la communication: ces types de document véhiculent l'image de l'association,  
aussi il est impératif qu'ils soient cohérents avec la politique et les objectifs de l'association.

• Le président est en permanence habilité à signer de tels documents. Par extension, le ou les  
représentants d'une commission, dûment accrédité par le bureau, peuvent être habiliter à signer  
ces documents, après vis us et acceptation du président.

Article 5 – CHARTE DE BONNE CONDUITE
Soucieux de son image de marque et de sa réputation, du respect de l'environnement d'une  
cohabitation harmonieuse avec les autres usagers des espace naturels et d'une pratique en tout  
sécurité de notre passion Moult Me Tarde Édite une charte destinée à rappeler les principes de  
bases à suivre.

• La courtoisie est de rigueur dans les échanges entre membres.
• Courtoisie avec le public, les autres cnie, troupe, et je reste discret.
• Je maîtrise mon langage en présence du public.
• Je respecte la nature et lieux public ou privées.
• J'observe le code de la route en tous lieux et toutes circonstances, lors de covoiturage.

Respect de l'environnement
Les membres, s'engagent à  respecter la nature. La dégradation, pollution ou destruction de sites 
naturels par un membres négligeant ou mal intentionnés seront réprimées selon ( l'article 2  
RADIATION ) du présent règlement.

Sécurité, et covoiturage
Chaque conducteur doit respecter le code de la route, et être en règle de tous les documents de bord 
( assurance, carte grise, équipement de sécurité gilets triangle) ainsi que l'attestation de conduite.
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les passagés. En cas d'accident, seule le  
conducteur sera considéré comme responsable et devra en assumer les conséquences à titre  
individuel.
La conduite automobile en état d'ivresse étant interdite par  la loi , l'adhérent est seul responsable  
des ses actes en cas d'abus lors de fêtes, soirées et  autres sorties organisées par l'association et ne  
pourrait donc en aucun cas engagée de poursuites à l'encontre des membres du bureau de Moult 
Me Tarde
Il en va de même pour les excès de vitesse.

RESPECT DU REGLEMENT

Toute adhésion à l'association Moult Me Tarde En tant que membre de celle-ci vaut comme 
acceptation et signature de ce règlement

                      Fait a ; Beaune                  Le ;05/02/2012

                        L'adhérent                                                            Le Président


