
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ASSOCIATION FFOC

Le présent règlement intérieur a pour objectif de préciser les statuts de l’association Femmes des
Forces de l’Ordre en Colère. Il sera remis à chacun des membres souhaitant adhérer à l’association.

Titre premier     : Présentation de l’association  

Article 1 : But – Objet

L’objet de l’association est de soutenir l’ensemble des forces de l’ordre, de secours et de sécurité
tels que :

✔ les policiers nationaux
✔ les gendarmes
✔ les différents corps d’armée
✔ les surveillants pénitentiaires
✔ les douaniers
✔ les policiers municipaux
✔ les pompiers
✔ la sécurité civile

Article 2 : Siège social

Il pourra être transféré, dans le département, par simple décision du bureau

Article 3 : Moyens d’actions

Toute initiative pouvant aider à la réalisation de l’objet de l’association, dans le respect des statuts
et des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires en vigueur, sera considérée comme
légitime après validation par le bureau de l’association.
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Titre deuxième     : Composition de l’association  

Article 4 : Composition 

L’association est composée : 

• du bureau
• de membres adhérents
• de membres d’honneur
• de membres bienfaiteurs

Article 5     : Admission et adhésion

L’association peut à tout moment, accueillir de nouveaux membres mais elle se réserve le droit de
refuser une admission. Dans ce cas, le refus sera accompagné d’un avis motivé à l’intéressé.  Les
personnes désirant  adhérer doivent  remplir  un bulletin  d’adhésion,  accepter et  signer le  présent
règlement et régler la cotisation.

Article 6 : Cotisation

Les membres d’honneur ne paient pas de cotisation, sauf s’ils en décident autrement de leur propre
volonté.

Les membres adhérents s’acquittent d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé chaque année
lors de l’assemblée générale ordinaire.

Le  montant  de  l’adhésion  est  fixé  pour  une  année  civile,  sans  prorata  en  fonction  de  la  date
d’adhésion. 

Est considéré comme membre bienfaiteur, toute personne faisant un don d’une valeur minimum de
50  euros pour une année civile. Les membres bienfaiteurs sont dispensés de cotisation annuelle.  

Toute cotisation versée est définitivement acquise. Aucun remboursement ne peut être exigé en cas
de démission, de radiation ou de décès d’un membre en cours d’année.
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Article 7 : Radiation – Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd par :

➢ la démission. Elle doit être présentée par courrier recommandé avec accusé de réception, à
l’attention de la Présidente de l’association. La démission n’a pas à être motivée.

➢ le décès. En cas de décès, la qualité de membre s’efface avec la personne. Les héritiers ou
les légataires ne peuvent prétendre à un quelconque maintien dans l’association.

➢ l’exclusion. Un membre peut être susceptible de faire l’objet d’une mesure d’exclusion. Elle
est  prononcée par  le  bureau,  pour  motif  grave.  Cette  mesure  sera motivée et  notifiée  à
l’intéressé(e) par lettre recommandée avec accusé de réception.

Sont réputés constituer des motifs graves :

• le manquement à la probité et à la discrétion dans le cadre des actions de l’association
• une condamnation pénale pour crime ou délit
• une entrave majeure à la bonne marche de l’association
• toute  action de nature à porter préjudice,  directement ou indirectement,  aux activités de

l’association, à sa réputation, à son image, ainsi qu’aux autres membres
• la diffamation dans l’intérêt de nuire à l’association, sur les réseaux sociaux par exemple

En tout état de cause, un membre susceptible de faire l’objet d’une mesure d’exclusion, fait valoir
ses  observations  en  défense,  dans  un  délai  de  15  jours  à  réception  de  la  notification  par
recommandé, dans le respect du contradictoire auprès du bureau.

La décision d’exclusion est adoptée par le bureau, statuant à la majorité des membres présents.
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Titre troisième     : Organisation et administration  

Article 8 : Le bureau

Le rôle du bureau est défini de la manière suivante :

 La Présidente  valide les  projets  et  travaux du bureau.  Elle  assure le  fonctionnement  de
l’association qu’elle  représente en justice et  dans  tous les  actes de la  vie  civile  dont  la
délégation et  la signature.  Elle est  secondée par la vice-présidente pour certaines de ces
tâches.

 La  secrétaire  est  chargée  de  tout  ce  qui  concerne  la  correspondance  et  d’assister  la
Présidente pour les démarches administratives. Elle assure la transcription sur les registres
prévus à cet effet, elle rédige et envoie les convocations quelles qu’elles soient et les procès
verbaux du bureau et de l’assemblée générale.

 La trésorière  tient  les  comptes  de  l’association.  Elle  perçoit  toutes  les  recettes  pour  le
compte de l’association. Elle tient une comptabilité régulière de toutes les opérations. Elle
rend compte à l’assemblée générale et à toute institution qui le réclame, dans le cas d’une
demande de subventions.

Article 9 : Assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an sur convocation de la secrétaire, au moins
deux mois avant la date fixée. L’ordre du jour figure sur les convocations.

Chaque groupe régional doit rendre un rapport d’activité au bureau de l’association, au moins trois
semaines avant la date fixée de l’assemblée générale ordinaire. 

Tous les membres à jour de cotisation sont autorisés à assister à l’assemblée générale ordinaire.
Toutefois, seuls les membres âgés de 18 ans révolus ou émancipés, possèdent une voix délibérative.

L’assemblée générale ordinaire fixe le montant de la cotisation annuelle pour les membres.

Si un membre adhérent de l’association ne peut assister personnellement à une assemblée générale
ordinaire, il peut s’y faire représenter par un mandataire de son groupe régional, à jour de cotisation.
Chaque membre présent, ne pourra à lui seul, réunir plus de 3 pouvoirs de représentation qu’il devra
présenter avant le début de la séance.

Le vote  des  résolutions  fixées  à  l’ordre  du jour,  s’effectue à  main levée alors  que le  vote des
résolutions relatives au renouvellement du bureau, s’effectue à bulletin secret. 
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée générale extraordinaire est convoquée une
heure plus tard et les délibérations seront adoptées à la majorité des membres présents.
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Article 10 : Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée, par la Présidente de l’association ou à
la  demande  de  la  moitié  plus  un  des  membres  inscrits,  en  cas  de  modification  des  statuts  de
l’association,  de demande de reconnaissance d’utilité publique ou d’intérêt  général,  de situation
financière difficile ou de dissolution de l’association. 

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire :

• Le quorum est  fixé  au quart  au  moins  des  membres  de l’association,  qu’ils  s’agisse  de
membres présents ou de membres représentés

• les délibérations sont prises à la moitié plus un du quorum

• si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée générale extraordinaire est convoquée
une heure plus tard et les délibérations seront adoptées à la majorité des membres présents. 
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Titre quatrième     : dispositions diverses  

Article 11 : Indemnités 

Seuls les membres accomplissant une mission pour le compte de l’association et disposant d’un
mandat du bureau, peuvent prétendre au remboursement des frais engagés dans le cadre de leurs
fonctions et sur justifications. Toutefois, il est possible d’abandonner ces remboursements et en faire
don à l’association.

Le  rapport  financier  présenté  à  l’assemblée  générale  ordinaire  présente,  par  bénéficiaire,  les
remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation.

Article 12 : Commission de travail

Des  commissions  de  travail  peuvent  être  constituées  par  décision  du  bureau  dans  le  but  de
rechercher de nouveaux moyens d’actions, de communication etc, de nouvelles ressources ou de
mettre en place des partenariats, des contrats de sponsoring.

Article 13 : Règlement intérieur

Le présent règlement  intérieur  est  établi  par le bureau de l’association et  doit  être approuvé et
paraphé (mention sur le bulletin d’adhésion) pour toute nouvelle adhésion.

Le règlement intérieur pourra être modifié lors de l’assemblée générale ordinaire,  à la majorité
simple des membres présents et représentés.

Le Présidente  La Vice-Présidente La Secrétaire
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