
1/6 

Règlement intérieur 
Ce règlement intérieur (RI) est établi par le Conseil d’administration 
(« Collégiale ») et approuvé en Assemblée Générale ; son but est de préciser 

certains points d’organisation non prévus par les statuts, afin d’assurer la bonne 
marche de l'association Toutes Apôtres ! (TA!). 

Le RI est communiqué à l'ensemble des membres – actuels et futurs – de 
l'association, auxquels il s'applique indistinctement. Ce RI est également 
consultable, ainsi que les statuts et la charte des valeurs, sur le site de 

l’association : toutesapotres.fr 

Article 1. Adhésion 

Pour devenir membre de l’association, il faut être majeur·e (ou fournir une 
autorisation écrite des parent·es ou tuteur·rices) et jouir de ses droits civils. 

L'adhésion s'effectue en ligne sur le site toutesapotres.fr. 

Les postulant·es doivent s’acquitter de leur cotisation au moment de leur 
adhésion. Celle-ci est valide jusqu'à la fin de l'année en cours. Les adhésions 
reçues entre le 1er octobre et le 31 décembre sont considérées valides jusqu'à 
la fin de l'année suivante. 

Les postulant·es s’engagent à respecter les statuts, la charte des valeurs et le RI 
de Toutes Apôtres ! Ces documents sont en permanence consultables sur le site 
de l’association et sont envoyés par email à chaque nouveau·lle membre. 

Lors de cet e-mail de bienvenue, qui valide l'inscription, la possibilité d'être 
« membre engagé » est proposée via un court questionnaire à retourner par 

courriel à l'adresse contact@toutesapotres.fr. 

Article 2. Composition de l'association 

Ainsi qu'il est prévu par l'article 5 de ses statuts, l'association Toutes Apôtres ! est 

composée de quatre types de membres, définis de la manière suivante : 

• Membres fondateurs : personnes physiques ou morales, à jour de leur 
cotisation annuelle, ayant participé à la création de l’association et qui 
sont signataires du procès-verbal de l’Assemblée Générale constitutive. 
Les membres fondateurs ont un rôle consultatif auprès de la Collégiale. Ils 
peuvent également jouer un rôle d'arbitrage en cas de conflit entre des 

membres de la Collégiale, ou entre la Collégiale et l'Assemblée Générale. 

• Membres actifs : personnes physiques ou morales, à jour de leur cotisation 
annuelle, qui soutiennent les activités de l’association. Parmi les membres 
actifs, celles et ceux qui contribuent activement à la réalisation de ses 
objectifs en proposant et en s'investissant dans des commissions, actions 

ou autres projets sont appelés « membre engagé ». 

• Membres bienfaiteurs : personnes physiques ou morales ayant accepté 
de soutenir financièrement l’association en lui apportant des dons 
supérieurs au montant des cotisations standard. Les membres bienfaiteurs 
ont les mêmes droits et devoirs que les autres membres. 

https://toutesapotres.fr/
https://toutesapotres.fr/
mailto:contact@toutesapotres.fr?subject=Retour%20du%20questionnaire%20d'engagement
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• Membres d’honneur : personnes physiques ou morales ayant rendu des 

services signalés à l’association. Les membres d'honneur sont proposés 
par la Collégiale et validés en Assemblée Général ; ils ont une voix 
consultative aux Assemblées Générales. Ils ne peuvent être élus aux 
organes de direction. 

Article 3. Conseil d'administration à fonctionnement 

collégial – « La Collégiale » 

La présidence de l'association Toutes Apôtres ! est une présidence collective 
assurée par un Conseil d'administration à fonctionnement collégial, appelé 

« Collégiale », avec pour missions de : 

• Organiser la mise en œuvre des orientations adoptées en Assemblée 
Générale Ordinaire (AGO) ou Extraordinaire (AGE) ; 

• Prendre les décisions nécessaires au fonctionnement de l'association ; 

• Effectuer et/ou coordonner les tâches administratives, de gestion, de 
communication et de représentation et, le cas échéant, déléguer tout ou 
partie de ces tâches aux « membres engagés » sur des missions 
spécifiques ; 

• Représenter légalement l'association. 

Composition et désignation 

La Collégiale est élue chaque année en AGO. 

La Collégiale est composée de 5 ou 7 membres (au minimum de 3 et seulement 

si nécessaire) co-président·es, ainsi qu’idéalement de suppléant·es. 

Chaque co-président·e est élu·e pour un an et son mandat est renouvelable 

4 fois maximum. 

Le nombre de membres désignés au sein de la Collégiale pourra être augmenté 
en fonction des besoins et de la croissance de l’association. 

Tous les membres actifs de l’association à jour de leur cotisation sont éligibles à 
la Collégiale. Ils deviennent de fait, une fois élus au sein de la Collégiale, 
« membres engagés ».  

La convocation à l'AGO annuelle inclut un appel à candidature pour le 
renouvellement de la Collégiale. 

Les candidatures reçues sont coordonnées par la Collégiale et communiquées 

à l'ensemble des membres en même temps que l'ordre du jour de l'AGO. 

L'appel à candidature est renouvelé le jour de l'AGO, avant de procéder au 
vote. 

Le vote a lieu au cours de l'AGO, chaque membre présent ou représenté étant 
invité à soumettre 3 à 7 noms de son choix parmi les membres s'étant déclarés 

disponibles et intéressés. Les 7 candidat·es ayant recueilli le plus de voix sont 
élu·es. En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort. 

Les 3 à 7 membres élus de la Collégiale ont le statut de co-président·es 
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Une fois élue, la Collégiale désigne en son sein un·e trésorier·e. I·elle est 

responsable de la gestion des comptes de l'association et soumet le bilan 
annuel à l’approbation de l’Assemblée Générale. 

De même, un·e secrétaire est désigné·e au sein de la Collégiale avec pour 
responsabilité la supervision de la réalisation des comptes-rendus de réunions 
de la Collégiale et des procès-verbaux des Assemblées Générales. Le membre 

secrétaire a également pour mission de centraliser les comptes-rendus de 
réunion des commissions de travail, ainsi que de veiller à la validation et au 
respect de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. 

Les membres de la Collégiale désirant démissionner de leur mandat pour un 
motif impérieux avant la fin de ce dernier devront le signifier à la Collégiale par 
écrit. Le cas échéant, la Collégiale intègre un·e suppléant·e. Les rôles et missions 

sont alors redistribuées au sein de la Collégiale. La Collégiale devra en informer 
l'ensemble des membres actifs. 

Si aucun·e suppléant·e n'a été désignée en AGO et qu'il reste moins de 
3 membres au sein de la Collégiale, une AGE est organisée afin de procéder à 
un nouveau vote pour le remplacement du/des membre(s) démissionnaire(s). 

Les nouveaux membres élus sont mandatés jusqu'au renouvellement de la 
Collégiale, à la prochaine AGO. 

Après tentative infructueuse d'un règlement à l'amiable, une procédure de 
révocation peut être ouverte à l'encontre de tout membre de la collégiale qui 
cesserait d'exercer son mandat de manière active (par exemple en manquant 

plus de 3 réunions de suite sans excuse). 

Mode de fonctionnement 

Au sein de la Collégiale, les décisions sont prises autant que possible au 

consensus ou, à défaut, à la majorité de l’ensemble des co-président·es. 

Les décisions sont prises en réunion (présentielle ou en vidéoconférence) ou sur 
une plateforme dédiée (groupe chat spécifique à la Collégiale sur l'application 
Signal). Une décision concernant le fonctionnement ou les activités de 
l'association peut donner lieu, le cas échéant, à un compte-rendu aux 
« membres engagés ». 

La Collégiale s’engage à communiquer en toute transparence. Chaque 
réunion donne lieu à un compte-rendu mis à disposition des « membres 
engagés ». 

Les « membres engagés » peuvent être invités à participer aux réunions de la 
Collégiale. Ils peuvent émettre des propositions et suggestions mais sont 

entendus à titre strictement consultatif, seuls les membres élus de la Collégiale 
ayant pouvoir décisionnel. 

Tous les courriers, demandes d'interviews, lettres de l'institution catholique, etc. 
devront être partagées sur un forum commun à tous les membres de la 
Collégiale et aux membres fondateurs. 

La Collégiale organise périodiquement des ateliers de travail « Les Ateliers de 
TA! » ouverts à l'ensemble des membres actifs. Durant ces réunions, les membres 
qui le souhaitent proposent des actions et des commissions ; les « membres 
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engagés » dans ces commissions y rapportent leur activité. Les membres 

présents lors de ces ateliers soumettent au vote des orientations à prendre, des 
documents de communications et l'emploi des fonds de l'association. 

Article 4. L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) annuelle 

de Toutes Apôtres ! 

L'AGO annuelle de TA! est la réunion plénière annuelle des membres de 
l'association. 

Tous les membres à jour de leur cotisation sont invités à participer à l'AGO et y 

disposent d'un droit de vote. 

On prendra soin d’adresser des rappels par courriel aux membres dont les 
cotisations ne seraient plus à jour afin de leur donner la possibilité de régulariser 
leur adhésion avant l'AGO. 

Les membres de Toutes Apôtres ! doivent être informés de la date de l’AGO 

avec au moins 45 jours de préavis. 

Il est précisé dans ce courriel que tous les membres à jour de leur cotisation : 

• ont la possibilité de demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour 
de l'AGO dans les 30 jours qui suivent ; 

• peuvent se porter candidat·es à la Collégiale pour l'année à venir. 

La Collégiale fixe l’ordre du jour définitif et établit la liste des candidat·es à la 

future Collégiale. 

Au moins 15 jours avant la date de l'AGO, la Collégiale envoie à l'ensemble des 
membres une convocation précisant : 

• l'ordre du jour, 
• la liste des candidats, 

• la tenue du vote et la possibilité pour les membres absents le jour de l'AGO 
d'être représentés. 

Les membres de la Collégiale et les membres actifs désignés comme 

représentants des Commissions en cours sont amenés à présenter les rapports 
d’activités relatifs à l’ordre du jour. 

Les délibérations de l'AGO portent sur l’ordre du jour formellement communiqué 
dans les délais précisés ci-dessus.  

Article 5. Commissions 

Les membres actifs peuvent participer à l'activité de l'association en proposant 

des commissions ou actions. Les « membres engagés » jouent un rôle consultatif 
(sans droit de vote) auprès de la Collégiale et peuvent être associés aux 
réunions de travail. 

Les membres actifs de l'association peuvent à tout moment proposer à la 
Collégiale la création d'une commission, le lancement d'un projet ou d'une 

action, ou postuler pour rejoindre une commission existante. Ces initiatives 
doivent faire l'objet d'une demande argumentée adressée par courriel à 
contact@toutesapotres.fr et/ou directement à un membre de la Collégiale. 

mailto:contact@toutesapotres.fr
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La Collégiale s'engage à étudier et à voter toutes les propositions d'actions et 

de commissions émises par les membres actifs. En cas de refus d'une proposition 
de commission par la Collégiale, celle-ci pourra être soumise à l'Assemblée 
Générale suivante ou lors du prochain « Atelier de TA! » (cf. article 3 du présent 
règlement). 

Les demandes de membres actifs postulants à devenir « membres engagés » en 

rejoignant une commission doivent être approuvées, soit par les membres de 
ladite commission, soit par au moins 2 membres de la Collégiale. 

Pour assurer la coordination avec la Collégiale, chaque commission désignera 
un·e représentant·e et adressera des comptes-rendus ou des points d'étapes 
réguliers. 

Les « membres engagés » qui prennent la responsabilité d'une mission précise 

s’engagent à rendre leurs travaux dans des délais raisonnables et à organiser 
des remplacements en cas d’indisponibilité. 

Article 6. Activités. 

Les activités de l’association Toutes Apôtres ! sont liées à ses moyens d’action, 
à savoir l’éducation, l’activisme et la communication. 

Toutes les activités, actions ou communications de TA! sont de nature collective. 
Conformément aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement, elles ont fait l'objet 
d'une communication et d'une approbation par la Collégiale. 

Aucune initiative individuelle (d'action ou de communication) ne peut être 
entreprise au nom de l’association sans la validation de la Collégiale. 

Les activités et la communication au sein de Toutes Apôtres ! se font dans le 
cadre d'une attitude bienveillante et non-violente : aucune violence au sens 
pénal du terme - violence physique, morale ou psychologique, verbale ou 
écrite - n'est tolérée au sein de l'association ou dans ses interventions publiques. 

Article 7. Matériels et locaux 

La location de matériel et celle de locaux, ou bien leur prêt ne peut avoir lieu 
qu’avec l’accord de la Collégiale. 

L’entretien et le contrôle de ces derniers sont sous la responsabilité des 
personnes désignées par la Collégiale. 

Article 8. Comptabilité 

La comptabilité de l'association incombe à la trésorier·e désigné·e par la 
Collégiale, éventuellement aidé·e par un membre de la Collégiale. 

Un compte bancaire au nom de Toutes Apôtres ! doit être ouvert. Il est géré par 
le membre trésorier. 

Les membres de TA! sont bénévoles et participent aux activités de l'association 

à leurs propres frais (sauf frais exceptionnels, cf. ci-dessous). 

Les dépenses engagées dans le cadre des activités de l'association – y compris 
la prise en charge éventuelle de frais de déplacements, mission, réception 
engagés par les membres dans le cadre des activités de l'association – doivent 
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être soumises à une autorisation préalable de la Collégiale. Tout achat supérieur 

à 50 € doit être validé par le membre trésorier et au moins 2 autres membres de 
la Collégiale. 

Le bilan comptable devra être rendu chaque année dans les délais statutaires. 

Les comptes annuels sont envoyés à tous les membres conjointement à la 
convocation à l’AGO annuelle. Le bilan comptable devra être approuvé à la 

majorité des deux-tiers de l'AGO. 

Si les activités le nécessitent, une « assurance association » peut être contractée 
pour couvrir les risques inhérents à ces dernières. 

Article 9. Procédures disciplinaires 

Tout manquement à la déontologie, à l’éthique, à la non-violence telles que 
décrites à l'article 6 du présent règlement, d’un membre de l’association fera 
l’objet d’une commission de discipline composée d’au moins 3 membres de la 
Collégiale. 

La sanction doit être proportionnelle à ce manquement. 

Article 10. Cotisation annuelle 

Il existe trois types de cotisation pour adhérer à TA! : 

• Adhésion classique : 20 € ; 

• Adhésion solidaire : 5 € (à l'attention des personnes précaires 
financièrement – étudiant es, chômeur ses, parent·es célibataires, etc.) ; 

• Adhésion soutien : 50 € ou plus (pour compenser les adhésions solidaires 
et apporter un soutien financier additionnel à Toutes Apôtres !). 

Les membres d'honneur sont dispensés du paiement de la cotisation et de droit 

d’entrée. Ils peuvent néanmoins librement soutenir financièrement l’association 
en lui apportant des dons. 

Les cotisations annuelles peuvent être révisées chaque année en AGO. 

Article 11. Modification du règlement intérieur 

Les procédures de modification doivent être inscrites à l’ordre du jour d’une 
AGO annuelle ou lors d’un « Ateliers de TA! ». 
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