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Le Règlement intérieur de l’association permet de préciser certaines règles de 
fonctionnement interne et de compléter les statuts. 

Il n’a pas à être communiqué à l’Administration, ni à être déposé en Préfecture, ni à 
faire l’objet d’une publication au Journal Officiel. 

Il ne peut ni modifier, ni être contraire aux statuts. 

Il est inopposable aux tiers. 

Le règlement intérieur pourra être modifié sur simple demande du Conseil 
d’administration ou du Bureau. Les modifications devront être votées lors d’une 
Assemblée générale  et retransmises aux membres de l’association. Néanmoins, le 
bureau peut décider à tout moment d’une modification justifiée, qui sera ratifiée à 
l’assemblée générale suivante.  

  

Article 1 : Les Objectifs et les moyens d’action de l’association 

  



 L’association AUPADRE se constitue afin que la ligne SNCF Paris-Montparnasse-
Dreux ne connaisse plus les désagréments qu’elle a connu ces derniers temps tels 
que : 

 - les retards et suppressions de trains, 

 - la vétusté du matériel conduisant à des pannes fréquentes, 

 - l’inconfort des trains, 

 - l’insécurité des voyageurs, 

- la détérioration et vols des véhicules sur les parkings non surveillés à des 
heures tardives, suite aux retards des trains, 

 - le manque d’information. 

  

A cette fin ; 

 L’association AUPADRE défend et représente les usagers/clients de cette ligne 
face aux manquements avérés dans le service rendu par la SNCF. 

  

 L’association sensibilise les usagers/clients à la vie de l’association, à travers 
l’animation de réunions d’informations et de décisions et à la réalisation d’actions 
collectives. 

  

 L’association agit auprès des dirigeants et institutionnels concernés (CRI, SNCF, 
STIF...). 

  

 L’association diffuse ses actions auprès de tout type de média susceptible d’en 
relayer la portée. 

  

 L’association fait valoir ses droits par tous les moyens légaux d’action collective 
selon les statuts ainsi définis antérieurement. 

  

Article 2 : AUPADRE - Association Loi du 1
er

 juillet 1901 



  

Que dit la Loi 1901 ?  

  

« l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs 
personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs 
connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des 
bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du 
droit applicables aux contrats et obligations. » (article 1 de la Loi du 1er juillet 
1901). 

  

L’association AUPADRE a une activité strictement non lucrative. 

Le partage des bénéfices entre les membres est interdit. 

Les dirigeants (membres du Conseil d’administration) sont des bénévoles ; ils ne 
perçoivent aucune rémunération (salaires, honoraires, avantages en nature). 

Dès l’insertion au Journal Officiel, le nom de l’association devra être protégé en le 
déposant à l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle). 

  

Article 3 : Le Siège Social 

  

Le Siège Social de l’association est librement choisi par les fondateurs. Il détermine 
non seulement sa nationalité, mais aussi le lieu où elle peut être assignée en justice. 

Il peut être transféré sur simple décision du Conseil d’administration. 

  

Article 4 : Les Membres 

  

L’association se compose des : 

  

  membres fondateurs : il s’agit des personnes qui ont participé à la 
création de l’association. Ils ne sont pas dispensés de la cotisation annuelle. 



  membres d’honneur : il s’agit des personnes qui ont rendu des services à 
l’association ou qui apportent une notoriété (élus locaux par exemple). Ils sont 
dispensés du paiement de la cotisation annuelle, peuvent assister aux assemblées, 
mais ne possèdent aucun droit de vote. 

  membres bienfaiteurs : membres qui versent une cotisation supérieure à 
la cotisation normale ou font des dons réguliers à l’association ou encore lui rendent 
des services. 

  membres actifs : il s’agit des personnes qui versent la cotisation normale 
annuelle. 

  membres associés : il s’agit de ceux qui soutiennent les actions ou 
signent les pétitions présentées par l’association. Ils peuvent assister aux 
assemblées, mais ne possèdent pas le droit de vote sauf s’ils ont versé la cotisation 
annuelle. 

  

Toute personne est libre d’adhérer à l’association (Cf. article 5-2 sur les conditions 
d’adhésion) et de s’en retirer. Cependant, le montant de l’adhésion versée pour 
l’année en court, ne pourra être exigible par le membre sortant, sauf si sa demande 
se fait dans les 7 jours après sa date d’entrée en tant que membre. 

En contrepartie, l’association est libre de refuser une demande d’adhésion. 

Ce principe est consacré par l’article 11-1 de la Convention Européenne de 
Sauvegarde des Droits de l’Homme. 

  

Article 5 : l’Admission 

  

 (5-1) Un Bulletin d’adhésion est remis au futur membre, dans lequel 
devront être précisés son adresse, ses coordonnées téléphoniques, son âge. En 
signant le bulletin d’adhésion, il s’engage à respecter les statuts et le règlement 
intérieur.  

Le bulletin d’adhésion ainsi complété et signé devra être retourné au Siège de 
l’Association, accompagné du versement de la cotisation annuelle. 

La demande écrite d’adhésion est examinée par le bureau qui statue sur la demande 
présentée. Le bureau peut la refuser, sans avoir à motiver sa décision, ou la 
présenter au Conseil d’administration.  



Sa décision est notifiée par courrier à l’intéressé, qui sera considéré comme membre 
dès le paiement de sa cotisation pour l’année en cours. 

Une carte d’adhésion sera alors délivrée. 

  

 (5-2) Les Conditions d’adhésions : Toute personne âgée de moins de 18 
ans devra transmettre à l’association l’accord préalable de ses parents (les signatures 
des parents suivies de la mention « bon pour accord »sur le bulletin d’adhésion 
confirmera cet accord parental). 

  

 (5-3) Le Fichier informatique : Pour une meilleure gestion, l’adhérent est 
averti de la constitution d’un fichier informatique sur lequel sont retransmises toutes 
les informations précisées dans le bulletin d’adhésion ainsi que le montant de la 
cotisation. 

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, la constitution d’un 
fichier fera l’objet d’une déclaration préalable à la Commission Nationale 
Informatique et Liberté. 

Tout membre peut demander communication des informations nominatives le 
concernant et exiger que ces informations ne fassent pas l’objet d’un traitement 
informatique. 

D’une façon générale, ces informations, indispensables à la prise en compte de la 
demande d’adhésion, ne seront utilisées que par l’association, qui s’engage à ne pas 
les communiquer à des tiers. 

  

Article 6 : La Perte de la qualité de membres 

  

La qualité de membre se perd par : 

  

 - la démission, donnée par écrit au Président de l’association. 

 - le décès 

 - concernant les membres du Conseil d’administration, un certain nombre 
d’absences jugées non justifiées, sera considéré comme ayant démissionné de ses 
fonctions. 



 - un membre non à jour de sa cotisation annuelle perd son statut de membre 
actif. En conséquence, il perd son droit de vote et ne peut participer aux activités de 
l’association. La régularisation de la cotisation annule cette mesure conservatoire. 

 - tout membre ne respectant pas le règlement intérieur et les statuts est radié 
de l’association. 

 - l’exclusion pour des motifs graves (vol, remise d’information à un tiers sans 
accord préalable de l’association...). L’intéressé ayant été invité, 15 jours avant par 
lettre recommandée avec A.R., à se présenter devant le Bureau d’administration pour 
fournir des explications. La décision est prise à l’issue de la réunion à la majorité 
absolue des membres présents du bureau. Un procès-verbal relatant le déroulement 
de la réunion en cours sera alors rédigé. 

  

Article 7 : Les Ressources 

  

Le Patrimoine de l’association est constitué : 

 (7-1) des Cotisations : La cotisation est annuelle et prend fin à compter de 
la fin du 12 mois d’adhésion. Elle est renouvelable tous les ans à cette date sur 
simple versement de la somme de la cotisation pour l’année suivante. 

Le montant de la cotisation pourra être modifiée par simple décision du Conseil 
d’administration. Si la décision est prise en court d’adhésion, le montant de la 
nouvelle cotisation prendra effet à partir du début de la prochaine année d’adhésion. 

  la cotisation de base : le montant de la cotisation est fixée à 20 Frs. 

  la cotisation d’un membre bienfaiteur est fixée pour un montant 
supérieur ou égal à 50 Frs. 

  

 (7-2) des dons manuels : l’association peut recevoir des dons manuels 
(sommes d’argent en espèces, par chèque ou virement bancaire, ou des dons 
matériels). 

Un reçu sera remis au donateur par l’association. 

  

 (7-3) éventuellement les legs. 

  



 (7-4) des apports : l’association peut bénéficier d’apports de biens mobiliers 
ou immobiliers, dès sa création mais aussi tout au long de sa vie par des membres 
ou des personnes qui ne font pas partie de l’association. 

L’apport peut consister en : 

 - une somme d’argent 

 - des biens fongibles (papeterie, stylo,...) 

 - du matériel 

- un meuble 

 - un immeuble 

  

 (7-5) des subventions : la demande d’une subvention doit être faite auprès 
de la collectivité en fonction du projet à financer. 

L’association n’ayant pas d’activité lucrative, les subventions ne sont pas imposables. 

  

  

Article 8 : Le Compte Bancaire 

  

Dès la parution de l’insertion au Journal Officiel, l’association peut ouvrir un compte 
bancaire afin d’encaisser les cotisations, effectuer le règlement des dépenses et le 
cas échéant, domicilier les prélèvements automatiques. 

Seuls le Président, le Trésorier et le Secrétaire sont habilités à émettre des chèques 
sur le compte de l’association, sauf accord exceptionnel du Président. 

  

Article 9 : Le Conseil d’administration 

  

Il assure la bonne marche de l’association. Le Conseil d’administration est composé 
d’au moins 6 membres élus par l’Assemblée Générale Constitutive. Ils représentent 
leurs communes d’habitations et leurs gares desservies par la ligne SNCF Paris-
Montparnasse - Dreux. 



Ils sont élus pour une durée de 3 ans renouvelable par tiers chaque année. 

Cependant, à tout moment, un dirigeant peut démissionner. 

  

Article 10 : La Réunion du Conseil d’administration 

  

 (10-1) la convocation : La réunion du Conseil d’administration se tient au 
moins une fois par an. La convocation à la réunion du Conseil d’administration qui 
précise l’ordre du jour, se fait dans les conditions prévues par les statuts. 

 (10-2) Le déroulement de la réunion : les modalités de vote sont 
déterminées par les statuts. 

Un procès-verbal est établi et consigné dans le registre des délibérations. 

  

 (10-3) Le procès-verbal : il est rédigé à l’occasion du Conseil 
d’administration ou d’une assemblée générale. Il résume les points essentiels et 
chacun des membres pourra s’y référer ultérieurement. Il précise l’ordre du jour, 
relate les principaux points et mentionne les décisions prises et selon quelles 
modalités de vote. Il est signé du Président et du secrétaire. 

  

Article 11 : Le Bureau 

  

Ses membres sont désignés parmi les membres du Conseil d’administration. Il est 
composé d’un Président, d’un Secrétaire et d’un Trésorier. 

  

  le Président représente l’association dans les actes courants. Il assure 
l’exécution des opérations de gestions décidées par le Conseil d’administration. 

Conformément aux règles concernant les mandats, le Président peut déléguer ses 
pouvoirs à l’un des membres de l’association. Ce mandat peut être retiré à tout 
moment, sans avoir à motiver le retrait. 

  



  le Secrétaire  établit les procès-verbaux des réunions, tient le registre 
réglementaire, s’occupe des archives et du classement de la correspondance. Il 
assure la communication de l’association en lien étroit avec le bureau. 

  

  le Trésorier effectue les paiements, reçoit les sommes dues à l’association, 
encaisse les cotisations, dépose l’argent à la banque, tient la comptabilité, et s’assure 
de la réalité des remboursements de frais engagés par le bureau. 

  

Article 12 : Les Assemblées Générales 

  

(12-1) Les statuts fixent les modalités de convocation des assemblées. Le 
Président, aux termes des statuts, convoquent les assemblées générales. 

La convocation précise les différentes questions à l’ordre du jour, la date, le lieu et 
l’heure de l’assemblée. La convocation est adressée par courrier au moins quinze 
jours avant la date fixée (le cachet de la poste faisant foi). La convocation est 
envoyée par le Président de l’association. 

L’assemblée générale se tient au moins une fois par an. Tous les membres doivent 
être convoqués. 

Une feuille de présence devra être signée par tous les membres présents. 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés 
(moitié des voix + 1). 

  

 (12-2) Le Quorum : La présence d’au moins le quart des membres est 
nécessaire pour qu’une décision puisse être valablement prise. 

Le cas échéant, une seconde assemblée sera convoquée sans conditions de quorum 
si celui-ci n’est pas atteint à la première réunion. 

  

 (12-3) Le Vote par procuration : « Ont droit de vote les membres présents 
ou représentés. Un membre peut avoir trois procurations maximum. ». 

  

(12-4) Le Vote par correspondance n’est pas admis. 



  

 (12-5) L’Assemblée Générale Constitutive : Une convocation est 
adressée à toutes les personnes intéressées par la nouvelle association. 

Il est procédé à : 

 - l’approbation des statuts. 

 - l’élection du Conseil d’administration et du bureau. 

 - le choix des premières orientations et actions. 

  

 (12-6) L’Assemblée Générale Ordinaire : L’association générale Ordinaire 
se réunit au moins une fois par an, pour approuver les comptes de l’exercice écoulé, 
donnant quitus aux dirigeants.  

Elle peut aussi se prononcer sur les actes de la vie quotidienne de l’association. 

L’assemblée générale ordinaire peut se tenir le même jour qu’une assemblée 
générale extraordinaire. 

  

 (12-7) L’Assemblée Générale Extraordinaire : Elle est convoquée pour 
les questions essentielles ; notamment : 

 - la modification des statuts, 

 - la dissolution volontaire de l’association, 

 - le choix d’une action de revendication spécifique. 

  

  

  

Article 13 : Le Registre Spécial Obligatoire 

  

Dès sa publication au Journal Officiel, l’association doit tenir un registre spécial selon 
l’article 5 de la Loi 1901. Les pages doivent être numérotées et reliées. 



Le Président signe la première page et met son paragraphe sur chaque page. 

Les faits suivants doivent y être mentionnés : 

 - la déclaration de l’association et le n° du récépissé, 

 - les changements de dirigeants, 

 - les changements de Siège Social, 

 - les modifications apportées aux statuts, 

 - les dates des récépissés délivrés par la Préfecture à la suite des déclarations 
modificatives. 

  

Il est inutile d’y reporter les procès-verbaux des Assemblées Générales et du Conseil 
d’administration. 

  

Article 14 : La Dissolution 

  

C’est l’assemblée générale extraordinaire qui prononce la dissolution de l’association. 
Elle désigne un ou plusieurs liquidateurs. 

L’actif net est dévolu conformément à l’article 9 de la Loi du 1er juillet 1901 et au 
décret du 16 août 1901. 

L’actif ne doit pas être dévolu aux membres. Le partage des bénéfices entre les 
membres étant interdit. 

  

Article 15 : La Modification des Statuts 

  

Les statuts ne sont pas immuables. 

Les modifications essentielles de statuts doivent être déclarées à la Préfecture ou à la 
sous-préfecture, dans un délai de 3 mois à compter de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire : 



 - Une lettre signalant les modifications doit être remis, en précisant le n° et la 
date de la déclaration de l’association. 

 - 2 exemplaires des nouveaux statuts doivent également être remis. 

  

A défaut de cette formalité, les modifications sont inopposables aux tiers et 
l’association encourt la dissolution. 

Toute personne peut demander communication des statuts et des changements 
auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture. 

  

Le changement de dénomination sociale doit être déclaré dans les 3 mois et publié 
au Journal Officiel. 

  

  

  

 


