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L’AMISC est une Association loi 1901 déclarée en Préfecture le 05 mars 1973 – NAF 9499Z 

Agréée Jeunesse et Éducation Populaire sous le n° 76/539 - Agréée Groupement Sportif sous le n° 76S0145 

Imaginer, échanger, participer : ensemble, construisons des projets 

 

 

 

  
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
COMPLEMENTAIRE AUX STATUTS 

(En référence à l’article 17 des statuts). 
 

 
1 - DROITS ET DEVOIRS DES ADHERENTS 

 
Pour participer à une activité du Centre Social AMISC, il est impératif d’adhérer à l’association à titre 
individuel ou familial (sauf lors des manifestations exceptionnelles ou partenariales en direction de la 
population Montivillonne). 
 
L’adhésion associative montre l’intérêt, le soutien, la volonté de partenariat avec l’Association AMISC.  
 
L’adhésion familiale ouvre droit à chaque membre de la famille de participer à l’ensemble des activités 
de l’AMISC. Elle est valable de septembre à septembre. 
 
L’association s’engage à proposer une programmation régulière de loisirs familiaux réservée à ses 
seuls adhérents. Cependant, la participation aux loisirs familiaux conditionne la participation à au 
moins une autre activité de l’AMISC. 
 
L’association s’engage à informer ses adhérents de la manière la plus large possible sur l’activité de 
l’association. 
 
Le contrat de projet est le cadre de référence de l’activité de l’AMISC. 
 
2 – LE BENEVOLAT 
 
L’implication des habitants à travers le bénévolat, est l’essence même du projet du Centre Social. 
En adhérent à l’AMISC, le bénévole exerce une activité non rémunérée. Il participe, en toute 
responsabilité, à la réflexion, à la mise en place et à l’évaluation de toute activité se déroulant dans le 
cadre du Centre Social. 
A ce titre, il est tenu par ses propres engagements devant les autres membres et le personnel de 
l’association. Ce statut lui permet d’accéder dans de bonnes conditions à des temps de réflexion et de 
formation mis en place par le Centre Social. 

 
3 –LE BUREAU ET SES MEMBRES 

 
Le rôle du Président : 
 Il préside le Conseil d’Administration, le Bureau, l’Assemblée Générale et la commission 
employeur. 
 Il signe les procès-verbaux et délibérations liés à la vie de l’Association. 
 Il établit, avec le Directeur, l’ordre du jour des bureaux. 
 Il signe les contrats de travail. 
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 Il est garant de l’application de la Convention Collective applicable à l’Association et de la gestion 
du personnel en cohérence avec le projet du Centre Social. 
 Il représente, ou désigne un représentant, pour participer aux différentes manifestations 
auxquelles l’AMISC est conviée. 
 Il signe différents documents administratifs nécessaires au fonctionnement de l’Association, 
notamment ceux liés au financement et aux conventions avec nos partenaires. 

 
Le rôle du Secrétaire : 
 Il rédige les comptes rendus et procès-verbaux des bureaux, Conseils 
D ’Administration et de l'Assemblée Générale. 
 Il signe les procès-verbaux et délibérations liés à la vie de l’Association. 
 Il a la responsabilité de tous les actes légaux liés aux instances de l’Association. 
 
Le rôle du trésorier : 
 Il vérifie les rapprochements bancaires avec la comptable de l’Association. 
 Il préside la Commission Finance et en établit, avec le Directeur, l’ordre du jour. 

 
Le rôle de membre : 
Au même titre que le président, le trésorier et le secrétaire, ils apportent leur réflexion aux 
différents points à l’ordre du jour, et contribuent au bon fonctionnement du bureau. 
Tous les membres du bureau sont tenus à la confidentialité y compris dans les instances où ils 
représentent l’association. 
 
4 – LA COMMISSION EMPLOYEUR 
 
Elle est présidée par le Président. 
Elle est composée d’administrateurs et/ou des membres associés. 
Elle a pour objectifs : 
 De réfléchir au rôle d’employeur de l’Association, 
 De faciliter le dialogue et la concertation avec les salariés, 
 D’assurer le suivi de la formation du personnel, des contrats de travail, des conditions de travail et 
du suivi du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels. 
 

5- LA COMMISSION FINANCES 
 
Elle est présidée par le Trésorier. 
Elle est composée d’administrateurs et/ou des membres associés. 
Elle a pour objectifs : 
 D’assurer la réflexion sur les finances de l’association, 
 D’assurer le suivi budgétaire de l’année en cours, 
 D’élaborer, sur propositions du Directeur, le budget prévisionnel, 
 De préparer le rapport financier de l’Assemblée Générale, 
 Elargie aux membres du bureau, d’élaborer sur proposition de l’expert-comptable, le compte de 
résultat et le bilan de l’association. 
 
6– PLACE DES PROFESSIONNELS 

      
Les salariés de l’AMISC peuvent, s’ils le souhaitent, adhérer à l’Association. Toutefois, leur statut ne 
leur permet pas d’être élu au Conseil d’Administration. Ils conservent tous les autres droits et devoirs 
des adhérents. Ces dispositions s’appliquent également aux professionnels mis à disposition du 
Centre Social.    
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7- LES DELEGATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU DIRECTEUR 
 

En lien avec sa fiche de poste, le Conseil d’Administration délègue au Directeur les fonctions 
suivantes : 
 L’engagement des dépenses et des opérations bancaires liées au fonctionnement du Centre Social 
pour une durée d’un an, renouvelable lors du Conseil d’Administration suivant l’Assemblée Générale. 
 Le recrutement des animateurs horaires en CDD, et autre personnel à temps partiel inférieur ou 
égal à un- mi-temps. 
 La direction des ressources humaines. 
 La représentation de la politique de l’association. 
 D’autres délégations plus ponctuelles peuvent également lui être confiées par les instances de 
l’association. 
 
8- LE LIEN AVEC LA FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX 

 
L’AMISC est adhérente à la Fédération Régionale et Nationale des Centres Sociaux et 
Socioculturels et au Réseau des Centres Sociaux et Socio-culturels de Seine Maritime. 
 
A ce titre, l’Association s’engage : 
 A participer activement au développement de la vie fédérale à travers ses instances et ses groupes 
de travail. 
 A respecter et promouvoir les valeurs fondatrices et les méthodes de travail précisées dans la 
charte des Centres Sociaux et Socioculturels de France. 

  
 

 

 

  

 

 


