
   

Règlement intérieur de l'Association Pont du Gard et Patrimoine 

Le Règlement intérieur précise les modes de fonctionnement de Pont du Gard et 
Patrimoine et complète ainsi ses statuts. 

1- Actions de l'association pour la réalisation de son objet 

Pour réaliser ses objectifs, l'association : 

 organise avec et pour ses membres et, dans certains cas, à destination du public, des 
réunions, visites, conférences, séances de formation et, plus généralement, toute 
manifestation culturelle concourant  à la réalisation de ses objectifs ; 

 réalise et diffuse un bulletin périodique interne pour l’information des ses membres ; 

 gère le site Internet pour mettre à la disposition du grand public une information 
complète sur l’aqueduc de Nîmes et les activités de l’association ; 

 entretient des relations constructives avec l'Etablissement Public du Pont du Gard, 
les décideurs locaux et toute organisation concernée par l’Aqueduc de Nîmes. Elle 
en informe ses membres par le bulletin. 

2- Cotisations 

Le montant de la cotisation annuelle est proposé par le Conseil d’administration et voté en 
Assemblée générale ordinaire. 

En cas de règlement de la cotisation avant la fixation de son montant, le montant applicable 
est celui de l’année précédente. Aucun supplément de cotisation ne peut être réclamé à l’adhérent 
à jour de sa cotisation, même si le montant en a été augmenté. 

Les cotisations reçues de nouveaux adhérents à partir du 1er octobre portent sur les trois 
derniers mois de l’année en cours et l’année suivante. Il n’est pas perçu de cotisation pour l’année 
en cours.  

3- Assemblée générale ordinaire (AGO). 

3-1 Convocation : 

La convocation comprend l’ordre du jour, tous les documents nécessaires à la 
compréhension des débats, la liste des candidats au conseil d’administration connus à la date 
d’envoi de la convocation et un formulaire de délégation de vote à remplir par les adhérents qui, 
bien qu’empêchés d’être présents, souhaitent voter. 

3-2 Ordre du jour : 

Toute demande de complément à l’ordre du jour présentée par un adhérent doit être 
communiquée au secrétariat de l’association au moins quatre jours avant l’Assemblée générale. La 
prise en compte des compléments est décidée par l’assemblée générale. 

3-3 Candidatures au conseil d’administration : 

Les candidatures au conseil d’administration doivent être communiquées au secrétariat de 
l’association au moins quatre jours avant l’assemblée générale ordinaire. Le secrétariat établit des 
bulletins de vote portant le nom de tous les candidats déclarés. 

3-4 Présidence de séance : 

Le Président du conseil d’administration préside l’AGO, En son absence, il est suppléé par un 
vice-président, dans l’ordre de préséance, ou par le plus âgé des membres présents du CA. 



   

Sur chaque point de l’ordre du jour, le président donne la parole à toutes les personnes qui 
la demandent. 

3-5 Quorum :  

En début de séance, une feuille de présence est signée par chaque adhérent présent. Elle 
indique le nombre des délégations de vote dont il est titulaire et l’identité des délégants. 

Le quorum est constaté par les membres du conseil d’administration préposés au pointage 
des présents et représentés. Le président ouvre la séance dès que le quorum est atteint. Si le 
quorum n’est pas atteint 30 minutes après l’heure fixée pour le début de l’assemblée générale, le 
président constate que le  quorum n’est pas atteint et lève la séance.  

3-6 Procès verbal : 

Le procès verbal de l’AGO est établi par le secrétaire général pour être envoyé à chaque 
adhérent après validation par le conseil d’administration. 

3-7 Votes : 

Préalablement aux votes, deux scrutateurs volontaires, ni candidats ni membres du conseil 
d’administration et acceptés par la majorité des adhérents présents, sont désignés pour procéder 
au dépouillement des scrutins. 

Les votes sur les motions se font à main levée. En cas de doute sur le résultat, notamment 
en raison de la prise en compte des délégations de vote, il est procédé par pointage : chaque 
adhérent présent indique le sens de son vote aux scrutateurs ainsi que celui des adhérents qui lui 
ont délégué leur vote. 

Les élections des membres du conseil d’administration se font au scrutin plurinominal 
secret.  

S’il n’y a pas plus de candidats que de postes à pourvoir, l’assemblée générale ordinaire 
peut convenir par consensus d’élire les administrateurs en un seul vote, à main levée.  

En cas de vote secret, chaque adhérent reçoit autant d’enveloppes et de bulletins de vote 
qu’il est autorisé à émettre de votes, pour lui-même et ses délégants. A peine de nullité, les 
enveloppes ne doivent contenir qu’un seul bulletin et les bulletins ne doivent pas comporter plus 
de noms non rayés qu’il n’y a de postes d’administrateur à pourvoir.  

Les scrutateurs procèdent au pointage des votes. 

Les candidats ayant obtenu le plus de suffrages sont élus au conseil d’administration. 

4-Assemblée générale extraordinaire (AGE) 

Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées par le conseil d’administration 
ou à l’initiative d’un tiers au moins des adhérents à jour de leur cotisation. 

En cas de convocation par le conseil d’administration, les règles de délai et de contenu des 
convocations sont les mêmes que pour les assemblées générales ordinaires. 

Si un tiers au moins des adhérents à jour de leur cotisation le demandent par écrit, le 
conseil d’administration doit convoquer dans un délai d’un mois une assemblée générale 
extraordinaire. Dans ce cas, la demande d’assemblée générale extraordinaire doit porter sur l’un 
des sujets suivants pour être recevable : 

 Dissolution de l’association ; 

 Révision des statuts ; 



   

 Motion de défiance adressée au conseil d’administration. Cette motion doit être 
motivée. 

L’ordre du jour des assemblées générales extraordinaires convoquées à l’initiative des 
adhérents est limité aux questions évoquées dans la demande de réunion. Aucun autre point ne 
peut être évoqué. 

Les débats et les votes en assemblée générale extraordinaire se déroulent comme en 
assemblée générale ordinaire, sous réserve des majorités qualifiées lorsqu’elles sont requises par 
les statuts pour l’adoption des points en discussion (dissolution de l’association et révision des 
statuts). 

5 Conséquence de l’adoption d’une motion de défiance 

En cas d’adoption d’une motion de défiance par l’AGE, le conseil d’administration est 
immédiatement démis de ses fonctions. Les membres du bureau exécutif expédient les affaires 
courantes jusqu’à une assemblée générale ordinaire convoquée dans un délai maximum d’un mois 
pour l’élection d’un nouveau conseil d’administration. 

6 Délégations de vote : 

Chaque membre de l’association peut déléguer son vote en assemblée générale. Les 
délégations sont exclusivement écrites et peuvent être nominatives (adressées à une personne 
physique ou morale nommément désignée) ou « en blanc » (le délégué n’est pas expressément 
désigné). 

En vue de leur enregistrement préalable, les délégations doivent parvenir par courrier ou 
en pièce jointe à un e-mail, au secrétariat général de l’association 48 heures au moins avant 
l’ouverture de l’assemblée générale. Elles doivent être signées du délégant. 

Le secrétariat informe les adhérents des délégations qui leur sont données. 

Le nombre de délégations est limité à quatre par adhérent présent. 

Les délégations sont immédiatement retournées à l’adhérent souhaitant déléguer son vote 
si le délégué choisi a déjà atteint son quota de délégations. 

7- Vérification des comptes : 

La vérification des comptes est assurée par un membre volontaire et bénévole, non 
membre du conseil d’administration. Le rapport du vérificateur est présenté avant le vote du quitus 
au trésorier. 

8-Discipline 

Le conseil d’administration peut inviter tout adhérent à s’expliquer devant lui pour un 
manquement caractérisé au code de bonne conduite fixé par l’article 3 des statuts ou si, par son 
comportement, il a porté gravement atteinte aux intérêts matériels ou moraux de l’association. 

Le conseil d’administration statue après avoir entendu les explications de l’intéressé ou de 
son représentant. Si l’adhérent invité à s’expliquer n’est ni présent ni représenté, le conseil 
d’administration peut statuer en son absence. 

Le conseil d’administration peut radier l’adhérent, lui adresser un avertissement ou classer 
sans suite la procédure. Sa décision est motivée. 

L’adhérent sanctionné peut faire appel de la mesure le concernant. Cet appel est 
obligatoirement inscrit à l’ordre du jour de la première assemblée générale ordinaire suivant la 
sanction. 



   

L’assemblée générale ordinaire statue au scrutin secret après avoir entendu l’intéressé ou 
son représentant. 

 

 

Délibéré par le conseil d’administration dans sa séance du 19 octobre 20911  
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Le Président                                                                                                         Le secrétaire général 

Jean-Yves Gréhal                 Ambroise Pujebet 


