
AGIES – CENTRE SOCIAL – Conseil d’Administration du 31 mars 2009 

 
 
 
 
 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
COMPLEMENTAIRE AUX STATUTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGIES – CENTRE SOCIAL – Conseil d’Administration du 31 mars 2009 

I) DROITS ET DEVOIRS DES ADHERENTS 
 

 Pour participer à une activité d’A.G.I.E.S., il est impératif d’adhérer à 
l’Association à titre individuel ou familial. 

 

 Les personnes fréquentant les permanences administratives du Relais 
Assistantes Maternelles sont dispensées de l’adhésion. Il en est de même lors 
des manifestations exceptionnelles ou partenariales ouvertes à tous public. 

 

 L’adhésion associative montre l’intérêt, le soutien, la volonté de partenariat de 
celle-ci avec l’Association A.G.I.E.S. Chaque membre de cette Association reste 
libre d’adhérer à A.G.I.E.S. à titre individuel ou familial pour participer aux 
activités. 

 

 L’adhésion familiale ouvre droit à chaque membre de la famille de participer à 
l’ensemble des activités de A.G.I.E.S. 

 

 L’adhésion individuelle ouvre droit à la participation à l’ensemble des activités. 
 

 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 
A.G.I.E.S. 

 

 L’Association s’engage à informer ses adhérents de la manière la plus large 
possible sur l’activité de A.G.I.E.S. 

 

 Le contrat de projet est le cadre de référence de l’activité de A.G.I.E.S. 
 
 
 

II) LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES 
 

1. L’Assemblée Générale 
 

 L’Assemblée Générale est l’instance souveraine de l’Association. Dans le souci 
de délibérer en toute connaissance de cause, la convocation des adhérents à 
l’Assemblée Générale doit être envoyée 15 jours au minimum avant la date. Elle 
annonce l’ordre du jour précis de la séance. 

 

 La clôture des candidatures pour siéger au Conseil d’Administration a lieu deux 
jours avant l’Assemblée Générale. 

 

 Les rapports  moral, financier et d’activités sont à la disposition des adhérents 
au minimum 8 jours avant la date au siège social de l’Association. Ils seront 
distribués lors de l’Assemblée. 
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 Le procès-verbal de l’Assemblée Générale est à la disposition des adhérents au 
siège social de l’Association. 

 

2. Le Conseil d’Administration 
 

 La convocation contient l’ordre du jour. Elle est envoyée au minimum 8 jours 
avant. 

 

 Le point de situation est un document qui synthétise à un moment donné 
l’activité des différents secteurs de l’Association (si possible deux fois par an). 

 

 Les procès-verbaux  sont transmis aux administrateurs. 
 

 Les commissions sont permanentes ou ponctuelles. Le Conseil 
d’Administration en définit l’objectif, le rôle, les moyens, la composition, le 
statut des participants et le mode décisionnel.  

           Elles rendent compte de leur activité au Conseil d’Administration.  
           Les commissions permanentes apparaissent dans le Règlement Intérieur. 

 

 Les procédures d’embauche :  
 

-  Pour les CDI, création d’une commission décisionnaire d’embauche émanant 
du Conseil d’Administration.  
 

-  Pour les CDD, le Conseil d’Administration délègue la décision d’embauche 
au Bureau ; pour les CDD animateurs horaires et les temps partiels inférieurs à 
un mi-temps, le Conseil d’Administration délègue au Directeur. 
 

- Il est recommandé aux commissions d’embauche d’étudier au préalable les 
possibilités internes à l’Association. 

 

3. Le rôle du Bureau 
 

 En complément de l’article 14 des statuts, le Bureau définit l’ordre du jour des 
Conseils d’Administration. 

 

4.  Le Bureau et ses membres 
 

 Le rôle du Président : 
 

- Il préside le Conseil d’Administration, le Bureau, le Comité de gestion, 
l’Assemblée Générale et les rencontres entre les délégués du personnel et les 
représentants du Conseil d’Administration. 
-  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. 
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- Il est titulaire nominativement des différents comptes en banque de 
l’Association. 
-  Il signe les contrats de travail. 
-  Il est garant de l’application de la Convention Collective SNAECSO 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 A.G.I.E.S. 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 doit demeurer vigilant quant au respect des statuts, règlements et 
procédures. 
 

 Le rôle du Trésorier : 
 

-  Il vérifie les rapprochements bancaires avec la comptable de l’Association. 
- Il a délégation du Président pour engager les dépenses et effectuer les 
opérations bancaires nécessaires à l’Association. 
- Il doit demeurer vigilant sur toutes les questions liées aux finances et à la 
trésorerie de l’association. 

 

 Le rôle des membres : 
 

-  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. 
Le rôle du vice-président, s’il est attribué, induit une implication forte dans la 
globalité du projet. Il soutient le Président dans sa fonction. 
Il en est de même pour le vice secrétaire et le vice trésorier dans leur fonction 
respective. 

 

 Les fonctions du Directeur au sein du Bureau 
 

- Il participe aux réunions du Bureau. Ses fonctions sont définies plus 
précisément dans sa fiche de poste (voir annexe). 
 

 Bureau élargi 
 

- Le bureau peut, ponctuellement, être élargi aux autres membres du Conseil 
d’Administration qui le souhaite lorsque les thèmes abordés le nécessitent (ex : 
Les finances). 
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5.  Le Comité d’Animation 
 
Il a pour objectifs : 
- De constituer un groupe de bénévoles et de professionnels en complément 
des dynamiques déjà existantes dans les activités et au Conseil 
d’Administration. 
- D’impulser, d’accompagner, d’initier des projets transversaux aux différents 
secteurs d’activité d’AGIES. 
- De permettre aux participants d’avoir une vision globale de l’activité 
d’AGIES et d’être en capacité de relayer l’information auprès des autres 
adhérents. 
 
Composition du groupe : 
- Environ 5 adhérents par Pôle d’activité (soit 15) 
- 3 représentants du Conseil d’Administration 
- Le Directeur et les 3 coordinateurs des Pôles 
- Tout professionnel du Centre Social dont la présence serait jugée utile 
 
Fréquence des réunions : 
-   5 à 6 réunions par an 
 
Animation de l’instance : 
-   Le Directeur 
 

6.  Les Commissions permanentes 
 
Suivant les conditions définies par le Conseil d’Administration, il existe trois 
Commissions permanentes : 
 
 Les rencontres Conseil d’Administration / Délégués du Personnel 
Elles ont  pour objectifs : 
- D’évoquer toutes questions relatives à la fonction employeur d’AGIES vis 
à vis de ses salariés. 
- D’être une instance de concertation, notamment en ce qui concerne la 
formation du personnel 
 
Composition du groupe : 
- Le Président 
- Le délégué du personnel titulaire et son suppléant 
- Le Directeur du Centre Social 
- Deux représentants bénévoles désignés par le Conseil d’administration 
d’AGIES 
 
Fréquence des réunions : 
-   2 réunions par an au minimum 
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Animation de l’instance : 
-   Le président 
 
 Le Comité Technique CAF / VGO / AGIES 
Il a  pour objectifs : 
- De réunir, à partir du contrat de projet d’AGIES, des représentants 
techniques de ses deux principaux partenaires 
- D’évaluer en continue le projet et d’évoquer les perspectives 
 
Composition du groupe : 
- Les représentants techniques de la CAF 
-  Les représentants techniques de la Ville de Gonfreville l’Orcher 
- Trois représentants bénévoles désignés par le Conseil d’administration 
d’AGIES 
- Le président 
- Le Directeur du Centre Social 
- Les coordinateurs de secteur 
 
Fréquence des réunions : 
-   3 réunions par an au minimum 
 
Animation de l’instance : 
-    Le directeur 
 
 La Commission Communication 
Elle  a  pour objectifs : 
- De superviser et d’être force de propositions concernant l’ensemble de nos 
supports de communication (publications, site Internet, aménagement du 
hall…) 
- D’assurer le suivi de la réalisation de l’AGITATEUR 
 
Composition du groupe : 
- 3 à 4 bénévoles désignés par le Conseil d’Administration 
- Le Directeur 
- Les coordinateurs de secteurs 
- L’animatrice du PIF 
- La secrétaire chargée de la communication 
 
Fréquence des réunions : 
-   4 à 5 réunions par an au minimum 
 
Animation de l’instance : 
-   Le Directeur 
 
Il est à noter que le Conseil d’Administration peut, à tout moment, constituer 
une commission temporaire. 
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7.  Le Bénévolat  
 

L’implication des habitants, à travers le bénévolat, est l’essence même du projet 
du Centre Social.  
Adhérent à A.G.I.E.S., le bénévole exerce une activité non rémunérée. Il 
participe, en toute responsabilité, à la réflexion, à l’organisation, 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. 
Enfin, 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. 

 

8.  La place des professionnels  
 

Les salariés d’A.G.I.E.S. peuvent, s’ils le souhaitent, adhérer à l’Association. 
Toutefois, leur statut ne leur permet pas d’être élus au Conseil d’Administration. 
Ils conservent tous les autres droits et devoirs des adhérents. Ces dispositions 
s’appliquent également aux professionnels mis à participation au Centre Social. 

 
 
 

III) LES DELEGATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU      

DIRECTEUR 
 

En complément de sa fiche de poste (voir annexe), 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 de un an, renouvelable lors du 
Conseil d’Administration suivant l’Assemblée Générale. 
-  D’autres délégations plus ponctuelles peuvent également lui être confiées par 
les instances de l’Association. 
 

 
 

IV) LE LIEN AVEC LA FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX 
 

A.G.I.E.S. est adhérent à la Fédération des Centres Sociaux et Sociaux-culturels 
de France (FCSF). 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 Socio-culturels de France. 
 

 
 


