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Article	1	:	Objet	du	règlement	intérieur	
Le	présent	règlement	a	pour	but	de	préciser	les	conditions	de	fonctionnement	de	l’association	
établies	dans	les	statuts.		
		

Article	2	:	Désignation	des	membres	actifs		
Les	membres	actifs	au	sein	de	la	Junior-Entreprise	(chef	de	projet,	enquêteurs,	saisisseurs	ou	
chargés	de	rapport)	doivent	être	des	étudiants	des	programmes	MGE,	CESEM	ou	TEMA	et	des	
ressortissants	d’un	pays	membre	de	l’Union	Européenne	(sauf	ressortissants	de	Bulgarie	et	de	
la	Roumanie).		
Avant	 d’effectuer	 leur	 première	 mission,	 ils	 signent	 une	 convention	 définissant	 les	
engagements	contractuels.	Chaque	mission	qui	leur	est	proposée	fait	l’objet	d’un	avenant	à	
cette	convention,	lequel	précise	leur	rôle	et	leur	rémunération.		
		
Tous	les	administrateurs	de	Neoma	Reims	Conseil	peuvent	être	des	chefs	de	projet.		
		
Les	chefs	de	projet	auxiliaires	sont	désignés	par	 les	administrateurs	en	cas	de	besoin	de	 la	
structure,	parmi	les	membres	actifs	qui	en	ont	fait	la	demande	écrite,	et	pour	la	durée	d’une	
mission,	 renouvelable.	 Ils	 sont	 entendus	 en	 entretien	 par	 un	 membre	 du	 pôle	 qualité	 et	
formés	par	ce	dernier.		
		

Article	3	:	Cotisation		
La	cotisation	pour	devenir	membre	actif	de	l’association	est	de	:		
40	euros	pour	les	élèves	de	première	année	
50	euros	pour	les	élèves	de	deuxième	année	
30	euros	pour	les	élèves	de	troisième	année		
30	euros	pour	les	élèves	de	quatrième	année		
	
Néanmoins,	le	prix	de	la	cotisation	peut	être	réduit	voire	annulé	en	fonction	de	notre	besoin	
en	intervenants	lors	d’études	importantes.		
		
La	 cotisation	 ne	 se	 paie	 qu’une	 seule	 fois,	 à	 l’Admission.	 Le	 Conseil	 d’Administration	 fixe	
annuellement	son	montant.		
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Cette	cotisation	offre	aux	étudiants	la	possibilité	de	travailler	pour	Neoma	Reims	Conseil,	sur	
les	études	signées	par	la	Junior-Entreprise,	en	tant	qu’enquêteur,	chargé	de	rapport	ou	chargé	
d’étude.	Il	est	donc	illégal	de	déduire	la	cotisation	du	premier	bulletin	de	versement.		
	

Article	4	:	Radiation	des	membres	actifs		
La	radiation	des	membres	intervenants	est	motivée	par	les	circonstances	suivantes	:		

- Mission	non	menée	à	terme	sans	raison	légitime	
- Comportement	non	conforme	à	la	déontologie	du	mouvement		

	
Sauf	dans	 les	cas	énoncés	à	 l’article	7	des	Statuts	où	 la	radiation	est	automatique,	elle	est	
acquise	à	la	majorité	renforcée	des	deux	tiers	lors	d’un	Conseil	d’Administration.		
		

Article	5	:	Description	des	postes	du	bureau	
Chaque	membre	du	Conseil	 d’Administration,	 et	 à	 plus	 forte	 raison	du	Bureau,	 se	doit	 de	
remplir	certaines	missions,	et	de	prendre	les	responsabilités	associées.		
		
Le	Président	

Le	Président	coordonne	l’ensemble	de	l’activité	de	l’association.		
Il	représente	l’association	dans	tous	les	actes	de	la	vie	civile	et	est	investi	de	tous	les	pouvoirs	
à	cet	effet.	Il	définit	la	stratégie	de	Neoma	Reims	Conseil,	représente	l’association	auprès	des	
partenaires	et	de	l’administration	de	l’école.	
		
Le	Vice-Président	Externe		

Le	Vice-Président	Externe	seconde	le	Président	dans	la	coordination	de	l’activité	commerciale	
de	l’association.		
	
Le	Vice-Président	Interne		

Le	 Vice-Président	 Externe	 seconde	 le	 Président	 dans	 la	 gestion	 de	 la	 qualité	 au	 sein	 de	
l’association.	
		
Le	Trésorier	

Le	Trésorier	veille	à	la	bonne	tenue	budgétaire	et	financière	de	l’association.	Il	met	en	place	
un	budget	prévisionnel,	valide	les	budgets	des	différentes	études	et	gère	toutes	les	opérations	
de	comptabilité	de	l’association.	Il	gère	également	les	finances	de	l’association,	ainsi	que	ses	
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différentes	obligations	fiscales	et	sociales.		
		
Le	Secrétaire	Général		

Le	Secrétaire	Général	est	chargé	de	tout	ce	qui	concerne	la	correspondance	et	les	archives.	Il	
rédige	les	procès-verbaux	des	délibérations	et	en	assure	la	transcription	sur	 les	registres.	 Il	
tient	 le	registre	spécial	prévu	par	 la	 loi	et	assure	l’exécution	des	formalités	prescrites.	 Il	 lui	
appartient	 de	 définir	 l’ordre	 du	 jour	 de	 chaque	 réunion,	 Conseil	 d’Administration	 et	
Assemblée	Générale	sur	proposition	des	participants,	le	cas	échéant.		
	
Il	remplace	le	Président	dans	l’attente	de	nouvelles	élections,	dans	le	cas	de	vacance	du	poste.	
	
	

Article	6	:	Réunion	du	Conseil	d’Administration		
Le	 Conseil	 d’Administration	 se	 réunit,	 sauf	 exception,	 au	 moins	 une	 fois	 toutes	 les	 deux	
semaines.	Les	objectifs	et	attributions	de	cette	réunion	seront	les	suivants	:	

- Assurer	le	suivi	des	affaires	courantes	et	résoudre	les	éventuels	problèmes	de	gestion	
quotidienne	

- Présenter	les	actions	des	différents	pôles	
- Informer	l’équipe	sur	l’avancement	des	études	en	négociation	et	en	réalisation		
- Soumettre	une	décision	au	vote	le	cas	échéant	

		
Cette	réunion	s’organisera	autour	d’un	ordre	du	jour	précis.	Les	personnes	désirant	voir	porter	
un	sujet	à	 l’ordre	du	 jour	 le	communiquent	au	Secrétaire	Général,	au	plus	 tard	une	demie	
journée	 avant	 la	 réunion.	 La	 participation	 aux	 réunions	 et	 au	 Conseil	 d’administration	 est	
obligatoire	pour	tous	les	administrateurs,	les	chargés	de	mission	sont	quant	à	eux	invités,	mais	
leur	présence	systématique	n’est	pas	requise	même	si	fortement	conseillée.	Ces	réunions	sont	
l’occasion	 de	 faire	 un	 bilan	 des	 actions	 entreprises	 et	 de	 prendre	 les	 décisions	 les	 plus	
importantes	pour	la	structure.	Il	est	débattu	de	l’ordre	du	jour	point	par	point.	Les	comptes	
rendus	sont	consignés	dans	le	Cahier	d’Association.	
	

Article	7	:	Contrôle	des	comptes		
Lors	de	sa	réunion,	le	Conseil	d’Administration	peut	exiger	du	Trésorier	la	communication	de	
l’état	de	la	comptabilité	et	de	l’état	financier	de	l’association.		
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Article	8	:	Comité	d’Orientation	Stratégique		

Art.	8.1.	Attributions		
Le	Comité	Stratégique	est	un	organe	de	conseil	et	d’aide	à	 la	décision	pour	Neoma	Reims	
Conseil.	 Outil	 de	 suivi	 et	 de	 conseil,	 il	 a	 vocation	 à	 être	 un	 organe	 sur	 lequel	 le	 Conseil	
d’Administration	 peut	 s’appuyer	 pour	 la	 construction	 de	 la	 stratégie	 à	 long	 terme	 de	 la	
structure.			

Art.	8.2.	Composition	
Le	 Comité	 d’Orientation	 Stratégique	 est	 composé	 d’anciens	 administrateurs	 et	 chargés	 de	
mission	de	Reims	Junior	Conseil	ou	de	Neoma	Reims	Conseil	souhaitant	faire	bénéficier	de	
leur	appui	et	leur	expérience	à	la	structure.	Ces	derniers	devront	avoir	réalisé	un	mandat	d’au	
moins	six	mois	au	sein	de	Reims	Junior	Conseil	ou	de	Neoma	Reims	Conseil.		
		
Les	membres	du	Comité	d’Orientation	Stratégique	sont	élus	pour	un	mandat	d’un	an	s’étalant	
du	1er	avril	N	au	1er	avril	N+1.	Les	membres	sortants	sont	rééligibles	à	trois	reprises.	Le	Comité	
d’Orientation	Stratégique	doit	être	 renouvelé	d’au	moins	un	 tiers	de	ses	membres	chaque	
année.		
		
Les	membres	du	Comité	d’Orientation	Stratégique	sont	au	nombre	minimum	de	trois	et	au	
nombre	maximum	de	quinze.		
	

Art.	8.3.	Charte	du	Comité	d’Orientation	Stratégique		
La	Charte	du	Comité	d’Orientation	Stratégique	a	pour	but	de	préciser	le	fonctionnement	de	
cet	organe.	Cette	dernière	est	établie	comme	une	annexe	au	présent	Règlement	Intérieur	et	
est	soumise	aux	mêmes	conditions	d’application	et	de	modification.		
		

Article	9	:	Utilisation	des	locaux	de	Neoma	Reims	Conseil		

Art.	9.1	Accès	aux	locaux	
Les	 locaux	de	 la	 Junior-Entreprise	doivent	être	précautionneusement	 fermés	après	chaque	
passage	d’un	ou	de	plusieurs	administrateurs	de	l’association,	et	laissés	dans	l’état	dans	lequel	
ils	ont	été	trouvés.		
		
Les	clés	du	local	sont	sous	la	responsabilité	de	chaque	administrateur.	Dans	le	cas	où	un	chef	
de	projet	auxiliaire	se	trouve	mis	en	cause,	la	responsabilité	de	l’administrateur	responsable	
de	l’étude	pourra	être	engagée	s’il	y	a	eu	négligence	de	sa	part.		
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Une	clé	de	la	salle	doit	se	trouver	en	permanence	au	local.		
	
Les	locaux	de	Neoma	Reims	Conseil	sont	ouverts	du	lundi	au	samedi,	de	8h	à	22h.	

Art.	9.2	Utilisation	des	téléphones	fixes		
L’usage	 des	 téléphones	 fixes	 est	 strictement	 réservé	 pour	 les	 besoins	 d’une	 étude.	 Sauf	
autorisation	de	la	part	d’un	des	membres	constitutifs	du	bureau,	tout	appel	personnel	à	partir	
d’un	des	 téléphones	 fixes	de	 l’association	est	strictement	 interdit.	Par	souci	d’économie,	 il	
sera	 fait	 usage	 des	 téléphones	 fixes	 en	 priorité	 vers	 les	 téléphones	 fixes,	 puis	 en	 second	
recours	vers	 les	portables,	 si	besoin	est.	 Toute	utilisation	abusive	ou	à	 titre	personnel	des	
téléphones	de	Reims	Junior	Conseil	fera	l’objet	d’une	sanction.		
		
		

Article	10	:	Modification	du	présent	document		
Toute	modification	du	présent	document	doit	faire	l’objet	d’une	approbation	aux	deux	tiers	
par	les	membres	du	Conseil	d’Administration.		
		
Ce	règlement	doit	être	affiché	dans	les	différents	locaux	de	Neoma	Reims	Conseil	de	façon	
permanente.		
	
	
	
	
	
Document	fait	à	Reims,	le	1er	Avril	2018,	
	
	

Le	Président,	
Paul	Berthier	

	
	
	
	
	
	
	

Le	Secrétaire	Général,		
Mahony	Jard	

	
	
	
	
	
	
	


