INSTITUT EUROPEEN DE RECHERCHE PAULE RYCKEMBEUSCH
Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège à Paris (12ème) 13-15 boulevard Soult
__________________________

REGLEMENT INTERIEUR

Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les règles de fonctionnement de
l’association déterminées par les statuts.
Il s'agit notamment de préciser les règles applicables à l’adhésion de nouveaux membres, aux
pouvoirs du conseil d’administration, à la tenue des conseils d’administration, aux commissions,
à l’intervention et à la rémunération des soignants, chercheurs ou autres intervenants.
Article 1er – Adhésion de nouveaux membres
Toute personne souhaitant adhérer à l’association doit présenter un dossier de candidature au
Conseil d’administration, comprenant s’il s’agit d’une personne physique, son curriculum vitae
et s’il s’agit d’une personne morale, ses statuts.
Le dossier de candidature doit comprendre une lettre de motivation ainsi qu’un engagement de
verser les cotisations mises à la charge des adhérents et de respecter les statuts de l’association.
Le dossier est instruit par le Conseil d’administration, après avis de la Commission des
Adhésions et Affiliations chargée d’étudier le dossier et de le présenter au Conseil lors de la
réunion appelée à statuer sur l’adhésion.
Le Conseil statue sur la candidature qui lui est soumise et en cas d’agrément détermine la
catégorie de membres dans laquelle le candidat est admis. En cas de refus de la candidature qui
lui est soumise, le Conseil n’a pas à faire connaître le motif de sa décision.
Lors de la collecte d’informations personnelles auprès de ses membres ou auprès des candidats,
l’association respecte les règles de confidentialité et les règles de détention et modifications
légales en vigueur en France (CNIL).

Article 2 – Pouvoirs du Conseil d’administration
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de
l'Association et faire ou autoriser tous actes et opérations permises à l'Association et qui ne sont
pas réservées à l'Assemblée Générale des membres.
A ce titre, et sans que cette énumération soit limitative, le Conseil d’Administration :













décide de la structure des branches d’activité de l’Institut ;
choisit les locaux de l’Institut ;
choisit les partenaires de l’Institut ;
nomme les directeurs de l’Institut et détermine les pouvoirs qu’il leur délègue et leur
rémunération ;
prépare les activités clés de l’année et la prévision budgétaire ;
vérifie les dépenses ;
propose les candidatures au Conseil au vote de l’assemblée ;
nomme tous conseils extérieurs : expert-comptable, avocat,…
choisit les pays pouvant héberger une délégation et nomme le délégué ;
prépare les informations, les décisions de l’assemblée générale, les communiqués de
presse ou internet ;
décide la convocation des assemblées générales extraordinaires ;
organise le congrès annuel technique de l’Institut.

Article 3 – Réunions du conseil d’administration
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui
participent à la réunion du Conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication
permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dans les conditions
fixées par le présent règlement.
La visioconférence est un moyen de télécommunication permettant de réunir plusieurs groupes
situés en divers endroits et leur donnant la possibilité de communiquer de façon quasi-simultanée
tout en visualisant les participants à la réunion, ceci par l'intermédiaire d'une liaison sonore
associée à une transmission simultanée et continue de l'image animée.
La mise en place d'une visioconférence nécessite l'aménagement de locaux présentant un
dispositif de saisie, de transmission et de restitution du son ainsi qu'une ou plusieurs caméras, des
écrans de contrôle et de réception.
Pour l'application du présent règlement, le service choisi doit permettre la mise en place et au
bon déroulement d'une réunion par visioconférence en assurant :
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un débit continu des informations visuelles et sonores ;
la sécurité et de la confidentialité des données transmises ;
la fiabilité du matériel utilisé ;
l'authentification des participants aux réunions.

A la demande du Président, les enregistrements des délibérations du conseil d'administration
peuvent être conservés.
Les autres moyens de télécommunication pouvant être utilisés et, notamment, la conférence
téléphonique, devront remplir les critères techniques susvisés et permettre d’assurer le bon
déroulement de la tenue du conseil.
Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents et des administrateurs
participant à la réunion par visio ou téléconférence, ainsi que le nom des adminisrateurs excusés
ou absents.
Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à une
visioconférence lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance.
Article 4 – Comité scientifique - Commissions et délégations nationales
En application de l’article 17 des statuts, il est créé un conseil scientifique composé de […]
membres, personnalités extérieures à l’Institut, de stature internationale dans les domaines
scientifiques de l’association, désignés par le conseil d’administration
Le conseil scientifique se réunit une fois par an et rendent un avis sur la qualité des orientations
des travaux menés et à menés. Cet avis est publié sur le site de l’Institut.
Les commissions de l’Institut sont :
-

la commission des Communications, Publications et Brevets, constituées de trois
membres actifs au minimum, dont le chargé de communication ; cette commission vérifie
la bonne tenue des publications de l’Institut et veille à ce qu’elle n’obère pas des dépôts
de propriété intellectuelle ultérieurs.

-

La commission des Adhésions et des Affiliations, constituée de trois membres actifs au
minimum, dont le responsable des adhésions et des calendriers ; cette commission est
chargée de vérifier la motivation, les qualités et l’honorabilité des candidats.
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Article 5 – Procédure de médiation
Tout conflit interne – demande de radiation, origine de propriété intellectuelle, désaccords
portant sur l’activité de l’Institut – devra être porté immédiatement à la connaissance du
médiateur. Si le Président de l’association, le Conseil d’Administration ou le médiateur le juge
utile, le médiateur pourra s’adjoindre l’aide de deux experts pour examiner le conflit. Le
médiateur choisit ces experts de préférence au sein de l’association, en accord avec les parties.
Le médiateur dispose alors d’un délai d’un mois pour préparer un dossier au profit de la
commission compétente ou du conseil d’administration. Il participe à la réunion qui statue sur la
résolution du conflit en préconisant des recommandations.
Article 6 – Soignants, Chercheurs ou Accompagnants
Les soignants, chercheurs ou accompagnants peuvent être des membres actifs de l’association.
A ce titre, ils mettent leurs compétences à la disposition de l’association à titre bénévole.
Le Conseil d’administration peut cependant décider de leur confier des missions pour le compte
de l’association dont la rémunération, fixée par le conseil d’administration, sera soumise à
l’approbation de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice au
cours duquel cette mission a été confiée à l’intéressé par le Conseil.
Les missions confiées par le Conseil d’administration aux soignants, chercheurs ou
accompagnants devront faire l’objet d’un contrat avec l’association qui définira la mission, sa
rémunération, les moyens éventuellement mis à la disposition de l’intervenant par l’association
ainsi que la rémunération à verser à l’Institut, la propriété des résultats des recherches effectuées,
le cas échéant, dans le cadre de ce contrat ainsi que les modalités selon lesquelles l’association
pourra contrôler la conformité morale, financière, intellectuelle et déontologique de l’intervenant
aux valeurs de l’association, telles que ces valeurs sont définies dans la Charte Ethique.
Dans le cas où dans le cours de l’exécution du contrat une difficulté surgirait en ce qui concerne
l’exécution du contrat ou le respect par l’intervenant de la Charte Ethique, cette difficulté sera
soumise au médiateur nommé par le conseil, selon la procédure définie par l’article 5 ci-dessus.

Article 7 - Langue
L’association utilise deux langues : le français et l’anglais ; tout document, interne à destination
des membres, ou externe pour une diffusion plus large, établi dans l’une des deux langues, fait
l’objet d’une traduction dans l’autre langue.
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Article 8 – Assemblée générale – Droit de communication
Tout membre de l’association a le droit de prendre connaissance à compter de la date de
convocation de toute assemblée des documents et informations se rapportant aux décisions
soumises à l’assemblée.
A ce titre, préalablement à la réunion de l’assemblée générale annuelle, les membres de
l’association peuvent demander la communication des comptes annuels, des rapports qui seront
présentés à l’assemblée ainsi que des résolutions qui lui seront soumises.
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