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Article	1	–	PREAMBULE		
Il	est	fondé,	entre	les	adhérents	aux	présents	Statuts,	une	association	régie	par	la	loi	du	
1er	Juillet	1901	et	le	décret	du	16	août	1901	ayant	pour	titre	:	Neoma	Reims	Conseil,	ci-
après	dénommée	Neoma	Reims	Conseil,	et	régie	par	les	présents	Statuts.	

Sa	durée	est	illimitée.	

Elle	est	inscrite	au	Tribunal	d’Instance	de	Reims.	

	

Article	2	–	OBJET	MOYENS	
Neoma	Reims	Conseil	a	pour	objet	de	compléter	et	prolonger	l’enseignement	théorique	
de	 ses	 membres	 par	 une	 expérience	 pratique	 et	 la	 mise	 en	 application	 des	
enseignements	 dispensés	 à	 NEOMA	 Business	 School	 Campus	 de	 Reims.	 Il	 s’agit	 de	
participer	à	des	travaux	pour	des	entreprises	en	liaison	avec	le	type	d’enseignement	de	
l’école.	

Les	domaines	 concernés	 relèvent	du	management	pris	 selon	 les	 grandes	 composantes	
suivantes	:	 conseil	 en	 marketing,	 communication,	 finance,	 gestion	 des	 ressources	
humaines,	 stratégie,	 audit	 conseil	 dans	 les	 nouvelles	 technologies,	 traduction,	
management	des	organisations	et	logistique.	

	

Article	3	–	SIEGE	SOCIAL	
Le	 siège	 social	 de	 Neoma	 Reims	 Conseil	 est	 fixé	 au	 Campus	 1	 de	 NEOMA	 Business	
School	:	59,	rue	Pierre	Taittinger	51100	REIMS.	

Il	pourra	être	transféré	sur	simple	décision	du	Conseil	d’Administration.	

	

Article	4	–	EXERCICE	SOCIAL	ET	FISCAL	
L’exercice	 social	 de	Neoma	Reims	 Conseil	 commence	 le	 1er	 Avril	 et	 finit	 le	 31	Mars	 de	
l’année	suivante.		

L’exercice	fiscal	de	Neoma	Reims	Conseil	commence	au	1er	Janvier	et	se	finit	le	31	décembre.		

	

Article	5	–	COMPOSITION	
Neoma	Reims	Conseil	se	compose	de	quatre	catégories	de	membres	:	

Les	Adhérents	

Ils	représentent	les	personnes	physiques	ayant	le	statut	d’étudiants	de	NEOMA	Business	School	
Campus	de	Reims	et	ayant	versé	une	cotisation.	Les	adhérents	sont	les	seuls	habilités	à	réaliser	
des	missions	proposées	par	Neoma	Reims	Conseil.	
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Les	Membres	Actifs	

Ils	 représentent	 les	adhérents	ayant	été	désignés	comme	tels	 suite	au	Recrutement	Formation	
Passation	 conformément	 à	 l’alinéa	 2	 de	 l’article	 6.	 Ils	 sont	 les	 seuls	 habilités	 à	 superviser	 les	
missions	 proposées	 par	Neoma	Reims	 Conseil	 et	 à	 avoir	 un	 rôle	 effectif	 dans	 la	 gestion	 de	 la	
structure.	Les	Membres	Actifs	prennent	part	aux	Assemblées	Générales.	

Les	Membres	du	Conseil	d’Administration		

Issus	 des	 Membres	 Actifs,	 il	 s’agit	 des	 responsables	 de	 pôles	 (Responsable	
Communication,	Responsable	Qualité,	Responsable	Démarchage)	ainsi	que	le	Trésorier,	
le	Secrétaire	Général,	le	Vice-Président	Externe,	le	Vice-Président	Interne	et	le	Président.	
Les	Membres	du	Conseil	d’Administration	prennent	part	au	Conseil	d’Administration.	

Les	Membres	du	Bureau	:	

Issus	des	Membres	Actifs,	il	s’agit	du	Trésorier,	du	Secrétaire	Général,	du	Vice-Président	
Externe,	du	Vice-Président	Interne	et	du	Président.	

	

Article	6	–	ADMISSION	
Alinéa	1	–	Comité	Sénior	

Les	membres	 du	 Comité	 Sénior	 sont	 désignés	 par	 les	membres	 du	Bureau	 entrant	 de	
Neoma	Reims	Conseil,	au	vote	à	la	majorité	simple.	Ils	ont	à	ce	titre	le	droit	d’assister	aux	
réunions	du	conseil	d’administration.			

Alinéa	2	–	Administrateurs	

L’admission	normale	de	nouveaux	membres	actifs	a	lieu	à	la	suite	d’une	période	dite	de	
«	Recrutement	–	Formation	–	Passation	(RFP)	»,	qui	s’étend	de	fin	septembre	à	fin	mars	
chaque	année.	De	plus,	 les	candidats	au	Bureau	et	à	 la	responsabilité	d’un	pôle	auront	
donc	suivi	une	 formation	adéquate	 leur	permettant	de	détenir	 toutes	 les	 compétences	
pour	reprendre	ce	pôle.	

Les	nouveaux	administrateurs	(membres	du	Bureau	et	Responsables	de	pôles)	sont	élus	
lors	d’une	Assemblée	Générale	Ordinaire,	parmi	 les	membres	actifs,	 élèves	de	NEOMA	
Business	School	Campus	de	Reims.	L’affectation	des	administrateurs	dans	les	pôles	cités	
à	l’Alinéa	1	de	l’Article	10	se	fait	sur	décision	du	Bureau	sortant,	après	concertation	avec	
les	Responsables	de	pôles	 sortants	et	après	avoir	pris	en	comptes	 les	attirances	et	 les	
préférences	de	chaque	nouvel	administrateur.		

La	décision	d’une	nouvelle	période	de	recrutement	peut	être	prononcée	à	tout	moment	
par	le	Conseil	d’Administration,	au	vote	à	la	majorité	renforcée	des	deux	tiers.	

Alinéa	3	–	Intervenants	

L’admission	d’un	intervenant	se	fait	à	tout	moment,	sur	proposition	d’un	administrateur,	
et	 après	 accord	 du	 Président.	 Elle	 sera	 effective	 après	 paiement	 de	 la	 cotisation	
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(conformément	à	l’article	8,	Alinéa	1)	et	après	avoir	rempli	la	fiche	d’inscription	destinée	
aux	cotisants.	

Article	7	–	RADIATION	-	DEMISSION	
La	qualité	des	membres	d’honneur	se	perd	par	la	démission	ou	le	décès.	

La	 qualité	 d’administrateur	 se	 perd	 par	 la	 démission	 ou	 le	 décès,	 sauf	 décision	 contraire	 du	
Conseil	d’Administration.	Ou	la	perte	du	statut	d’étudiant	de	NEOMA	Business	School	Campus	de	
Reims,	dans	ce	dernier	cas,	elle	est	automatique	et	non	notifiée.	

La	qualité	d’intervenant	 se	perd	par	 la	démission,	 le	décès	ou	 la	perte	du	 statut	d’étudiant	de	
NEOMA	 Business	 School	 Campus	 de	 Reims.	 Dans	 ce	 dernier	 cas,	 elle	 est	 automatique	 et	 non	
notifiée.	

Tout	membre	peut	être	 radié	par	vote	à	 la	majorité	 renforcée	des	deux	 tiers	 lors	d’un	Conseil	
d’Administration.		

	

Article	8	–	RESSOURCES	
Alinéa	1	–	Cotisation		

La	cotisation	ne	se	paie	qu’une	seule	fois,	à	l’admission.	Le	Conseil	d’Administration	fixe	
annuellement	son	montant	ainsi	que	l’offre	relative	au	partenariat	bancaire	en	cours.		

Les	 modalités	 concernant	 la	 perception	 des	 cotisations	 des	 membres	 actifs	 sont	
précisées	dans	le	Règlement	Intérieur.		

Alinéa	2	–	Rémunération	

Neoma	 Reims	 Conseil	 pourra	 percevoir,	 conformément	 aux	 conventions	 passées,	 une	
rémunération	pour	prestations	fournies.	

Alinéa	3	–	Autres	ressources	

Neoma	Reims	Conseil	pourra	en	outre	percevoir	des	subventions	ou	des	dons	dans	les	
conditions	fixées	par	la	loi.	

	

Article	9	–	BUREAU	
Alinéa	1	–	Composition	

Le	 Bureau	 est	 composé	 des	 personnes	 suivantes	:	 un	 Président,	 un	 Vice-Président	
Externe,	un	Vice-Président	Interne,	un	Trésorier,	un	Secrétaire	Général.		

Alinéa	2	–	Attributions	

Le	Bureau	établit	 la	 stratégie	de	 l’année	et	 applique	 la	politique	définie	par	 le	Conseil	
d’Administration.	



5	
	

Alinéa	3	–	Responsabilité	

Le	président		

Il	 représente	Neoma	Reims	Conseil	dans	 tous	 les	actes	de	 la	vie	 civile.	 Il	 est	habilité	à	
ester	 en	 justice	 tant	 en	 demande,	 qu'en	 défense,	 à	 compromettre	 et	 transiger.	Le	
Président	est	responsable	de	la	gestion	morale	de	Neoma	Reims	Conseil.	Il	ordonne	les	
dépenses	 avec	 l'accord	 nécessaire	 du	 Trésorier.	 Il	 est	 seul	 habilité	 à	 signer	 les	
documents	 engageant	 l’Association.	 Le	 Président	 est	 également	 Président	 de	
l’Assemblée	Générale.		
	

Du	fait	de	la	gestion	de	la	Junior	par	le	Président	pour	un	mandat	d’une	durée	d’un	an,	il	
ne	lui	est	pas	possible	de	signer	un	contrat	de	crédit-bail	qui	engage	la	structure	à	long	
terme.	 Toute	 violation	 de	 cette	 règle	 rend	 le	 Président	 signataire	 responsable	 à	 titre	
personnel	 de	 l’engagement	 qu’il	 avait	 pris	 au	 nom	 de	 l’association,	 cette	 décision	
outrepassant	ses	droits	même	si	cette	dernière	est	collégiale.	
	

Le	Secrétaire	Général		

Le	Secrétaire	Général	assiste	 le	Président	pour	représenter	 l’association	dans	 les	actes	
de	 la	vie	civile.	 Il	 aide	 le	Président	dans	ses	 fonctions	administratives.	 Il	 est	 chargé	de	
l’élaboration	 des	 ordres	 du	 jour	 et	 des	 convocations	 des	 réunions	 du	 Conseil	
d’Administration	 et	 de	 l’Assemblée	 Générale.	 Le	 Secrétaire	 Général	 est	 également	
secrétaire	de	l’Assemblée	Générale.		
	

Le	Trésorier		

 
Il	est	chargé	de	la	gestion	comptable	et	financière	de	Neoma	Reims	Conseil.	Il	assure	le	
recouvrement	 des	 cotisations	 et	 des	 ressources	 de	 toute	 nature	 de	 Neoma	 Reims	
Conseil,	 il	 acquitte	 les	 dépenses	 ordonnancées	 par	 le	 Président.	 Il	 est	 tenu	 en	 fin	
d'exercice	d'établir	un	bilan	 comptable	et	 financier	de	Neoma	Reims	Conseil.	 Il	 peut	 à	
tout	moment	être	amené	à	présenter	un	état	des	comptes	au	Conseil	d'Administration.		
	
Le	Trésorier	peut	donner	délégation	de	ses	pouvoirs	à	tout	administrateur	à	l’exception	
du	Président.	

	

Les	Vice-Présidents	Interne	et	Externe		

	
Ils	 assument	 les	 fonctions	 et	 responsabilités	 du	Président	 en	 cas	 d’empêchement	 jugé	
prolongé	par	le	Conseil	d’Administration	ou	définitif,	et	ce	jusqu’à	l’Assemblée	Générale	
suivante,	 où	 sera	 désigné	 un	 nouveau	 Président.	 Dans	 le	 cas	 où	 le	 Bureau	 comporte	
plusieurs	Vice-présidents,	le	Conseil	d’Administration	déterminera	celui	d’entre	eux	qui	
assumera	les	fonctions	et	responsabilités	du	Président	en	cas	d’empêchement.		
	
Le	Vice-Président	Interne	est	chargé	de	la	gestion	qualité	de	la	Junior.		
Le	Vice-Président	Externe	est	chargé	de	la	gestion	commerciale.		
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Alinéa	4	–	Réunions	

Le	 Bureau	 se	 réunit	 aussi	 souvent	 que	 l’intérêt	 de	 l’association	 l’importe,	 sur	
convocation	du	Président.		

Les	décisions	sont	prises	à	la	majorité	simple,	la	voix	du	Président	étant	prépondérante	
en	cas	d’égalité.	

	

Alinéa	5	–	Election	

Les	membres	du	Bureau	de	l’exercice	suivant	sont	élus	par	un	vote	à	bulletin	secret	à	la	
majorité	 simple,	 lors	 de	 l’Assemblée	 Générale	 sur	 proposition	 du	 Conseil	
d’Administration,	 en	 même	 temps	 que	 l’élection	 des	 autres	 membres	 du	 Conseil	
d’Administration.		

Seuls	les	membres	actifs	ont	le	droit	de	postuler.	Chaque	personne	se	présente	pour	un	
poste	 donné.	 Les	 candidats	 doivent	 faire	 connaître	 leur	 candidature	 une	 semaine	 au	
moins	avant	l’élection.	

La	 qualité	 de	 Président	 ne	 peut	 s’acquérir	 qu’après	 trois	 mois	 d’ancienneté	 dans	
l’Association.	

Alinéa	6	–	Vacance	

En	 cas	 de	 vacances	 d’un	 poste	 du	 Bureau,	 le	 Conseil	 d’Administration	 procède	 au	
remplacement	lors	de	sa	réunion	suivante.	

Les	 seuls	 candidats	 possibles	 sont	 les	 membres	 du	 Conseil	 d’Administration	 ou	 un	
administrateur	membre	du	pôle	concerné.	

Le	vote	se	fait	à	bulletin	secret	et	à	la	majorité	simple.	

	

Article	10	–	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	

Alinéa	1	–	Composition	et	structure	

Le	Conseil	d’Administration	est	composé	des	administrateurs,	c’est-à-dire	des	membres	
du	 Bureau	 (comme	 précisé	 dans	 l’Article	 9,	 Président,	 Secrétaire	 Général,	 Trésorier,	
Vice-Président	 Interne,	 Vice-Président	 Externe)	 ainsi	 que	 des	 responsables	 de	 pôles	
(Responsable	Communication,	Responsable	Qualité,	Responsable	Démarchage).		

Il	 est	 présidé	par	 le	 Président,	 ou	 en	 cas	 d’absence	par	 un	 administrateur,	 désigné	 au	
vote.		
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Alinéa	2	–	Attributions	

Le	Conseil	 d’Administration	 est	 investi	 des	 pouvoirs	 de	 gestion	 les	 plus	 étendus,	 peut	
agir	 en	 toutes	 circonstances	 au	 nom	 de	 Neoma	 Reims	 Conseil	 et	 prendre	 toutes	
décisions	relatives	à	tous	les	actes	d’administration,	de	disposition	et	de	gestion.	

Alinéa	3	–	Réunions	

Le	 Conseil	 d’Administration	 se	 réunit	 sur	 convocation	 du	 Président	 ou	 du	 Secrétaire	
Général,	ou	à	 la	demande	du	tiers	de	ses	membres.	 Il	est	possible	d’assister	au	Conseil	
d’Administration	par	visioconférence.	

Hors	période	de	congés,	le	Conseil	d’Administration	se	tient	au	moins	deux	fois	par	mois.	
La	 présence	 des	 administrateurs	 est	 obligatoire	 et	 contrôlée	 par	 signature	 lors	 de	
chaque	 conseil	 d’administration.	 Des	 absences	 injustifiées	 auprès	 du	 Président	 ou	 du	
Secrétaire	 Général	 à	 plus	 de	 trois	 conseils	 d’administration	 entrainent	 une	 démission	
automatique	du	membre	en	question.	

Le	quorum	est	fixé	à	deux	tiers	des	membres.	Dans	le	cas	où	le	quorum	n’est	pas	atteint,	
ce	 dernier	 est	 fixé	 à	 la	 moitié,	 puis	 au	 quart	 des	 membres	 pour	 les	 deux	 conseils	
d’administration	suivants.	

Les	décisions	 se	prennent	à	 la	majorité	 simple	des	membres	présents	ou	ayant	donné	
procuration	 à	un	membre	présent,	 sauf	 cas	particuliers	mentionnés	dans	 l’alinéa	2	de	
l’article	6	et	dans	l’article	7.	

La	procuration	doit	faire	l’objet	d’un	document	écrit	et	signé	ou	de	l’envoi	d’un	courrier	
électronique	au	Président	ou	au	Secrétaire	Général.	

Dans	 les	 cas	 de	 décisions	 prises	 à	 la	 majorité	 simples,	 la	 voix	 du	 Président	 est	
prépondérante	en	cas	d’égalité.	

L’ordre	du	jour	est	réglé	par	le	Secrétaire	Général,	en	concertation	avec	le	Président.	Les	
responsables	de	pôles	ont	la	possibilité	de	faire	apparaître	à	l’ordre	du	jour	des	points	
concernant	leur	pôle.	

Lors	 de	 sa	 réunion,	 le	 Conseil	 d’Administration	 doit	 exiger	 de	 chaque	 responsable	 de	
pôle	un	compte-rendu	de	l’état	de	son	pôle,	ainsi	que	du	Trésorier	la	communication	de	
l’état	de	 la	 trésorerie.	Ce	compte-rendu	doit	 faire	 l’objet	d’une	 trace	écrite	et	doit	être	
archivé.	

Un	 procès-verbal	 de	 réunion	 est	 rédigé	 par	 le	 Secrétaire	 Général	 dans	 le	 cahier	
d’Association.	Il	est	signé	par	le	Président	et	le	Secrétaire	Général.	
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Article	11	–	ASSEMBLEE	GENERALE	

Alinéa	1	–	Disposition	communes	

L’Assemblée	Générale	est	composée	de	l’ensemble	des	membres	actifs	de	l’Association.	

Chaque	 membre	 de	 l’Assemblée	 Générale	 peut	 se	 faire	 représenter	 par	 un	 autre	
membre,	 muni	 d’un	 pouvoir	 spécial	 ;	 la	 représentation	 par	 toute	 autre	 personne	 est	
interdite.	Le	nombre	de	pouvoirs	dont	peut	disposer	un	membre	est	limité	à	trois.		

Les	Assemblées	Générales	sont	convoquées	par	le	Secrétaire	Général.	La	convocation	est	
effectuée	par	tout	moyen	approprié,	accompagné	de	l’ordre	du	jour.		

Toutes	les	délibérations	son	prise	à	la	majorité	simple,	à	bulletin	secret	ou	par	vote	électronique.		

Alinéa	2	–	Attributions	

Assemblée	Générale	Ordinaire		

D’une	 manière	 générale,	 l’Assemblée	 Générale	 Ordinaire	 délibère	 sur	 toutes	 les	
questions	inscrites	à	l’ordre	du	jour	qui	ne	relèvent	pas	de	la	compétence	de	l’Assemblée	
Générale	Extraordinaire.		

Elle	se	réunit	notamment	pour	statuer	sur	les	délibérations	du	Conseil	d’Administration.	
Elle	 entend	 les	 rapports	 sur	 la	 gestion	 du	 Conseil	 d’Administration,	 sur	 la	 situation	
financière	 et	 morale	 de	 l’association.	 Elle	 approuve	 les	 comptes	 de	 l’exercice	 clos,	
délibère	 sur	 les	 questions	 mises	 à	 l’ordre	 du	 jour	 et	 pourvoit,	 s’il	 y	 a	 lieu,	 au	
renouvellement	des	membres	du	Conseil	d’Administration.		

Lors	de	la	première	Assemblée	Générale	Ordinaire	de	l’exercice	social,	le	Trésorier	et	le	
Président	de	l'exercice	précédent	rendent	compte	de	leur	gestion.	Il	sera	alors	procédé	
au	vote	des	quitus.		

Lors	de	 la	dernière	Assemblée	Générale	Ordinaire,	 les	membres	procèdent	à	 l’élection	
du	 Conseil	 d’Administration	 de	 l’exercice	 suivant,	 sur	 proposition	 du	 Conseil	
d’Administration	de	l’exercice	en	cours.		

Assemblée	Générale	Extraordinaire		

L’Assemblée	 Générale	 Extraordinaire	 est	 seule	 compétente	 pour	 modifier	 les	 statuts,	
prononcer	 la	 dissolution	 de	 l’association	 et	 statuer	 sur	 la	 dévolution	 de	 ses	 biens,	
décider	de	sa	fusion	avec	d’autres	associations.		

Alinéa	3	–	Réunions	

Assemblée	Générale	Ordinaire		
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L’Assemblée	Générale	se	réunit	une	première	fois	dans	 la	semaine	qui	suit	 le	début	de	
l’exercice	 social,	 sur	 convocation	 du	 Président.	 Ensuite,	 l’Assemblée	 Générale	 peut	 se	
réunir	autant	de	fois	que	la	gestion	de	l’association	l’exige,	sur	convocation	du	Président	
ou	du	Secrétaire	Général,	ou	à	la	demande	du	tiers	de	ses	membres.		

Seuls	 les	 administrateurs	 présents	 ou	 ayant	 donné	 procuration	 à	 un	 administrateur	
présent	ont	le	droit	de	vote.	La	procuration	doit	faire	l’objet	d’un	document	écrit	et	signé	
ou	de	l’envoi	d’un	courrier	électronique	au	Président	ou	au	Secrétaire	Général.	

Le	quorum	est	fixé	à	un	tiers	des	membres	de	l’association.	

Son	ordre	du	 jour	est	 réglé	par	 le	Conseil	d’Administration	au	plus	 tard	 la	veille	de	sa	
tenue.	

Dans	le	cas	où	le	quorum	n’est	pas	atteint,	l’Assemblée	Générale	est	nulle	et	sans	effet.	Le	
Président	 doit	 alors	 convoquer	 une	 nouvelle	 Assemblée	 Générale	 Ordinaire	 dans	 un	
délai	de	deux	semaines.	Cette	nouvelle	Assemblée	Générale	Ordinaire	pourra	délibérer	
de	façon	valable	quel	que	soit	le	nombre	de	présents.	

Les	votes	se	font	à	bulletin	secret.	Les	décisions	se	prennent	à	la	majorité	simple.	En	cas	
d’égalité,	la	voix	du	Président	est	prépondérante	et	sera	annoncée	à	haute	voix.	

Un	 procès-verbal	 de	 réunion	 est	 rédigé	 par	 le	 Secrétaire	 Général	 dans	 le	 Cahier	
d’Association.	Il	est	signé	et	paraphé	par	le	Président	et	le	Secrétaire	Général.	

Assemblée	Générale	Extraordinaire		

L’Assemblée	Générale	Extraordinaire	se	réunit	sur	convocation	du	Président	ou	de	deux	
des	membres	du	bureau	ou	de	50%	du	Conseil	d’Administration.	

Son	ordre	du	jour	est	réglé	par	le	Conseil	d’Administration	dans	les	deux	semaines	qui	la	
précède.	

Seuls	 les	 administrateurs	 présents	 ou	 ayant	 donné	 procuration	 à	 un	 administrateur	
présent	ont	le	droit	de	vote.	La	procuration	doit	faire	l’objet	d’un	document	écrit	et	signé	
ou	de	l’envoi	d’un	courrier	électronique	au	Président.	

Le	quorum	est	fixé	à	trois	quarts	des	votants.	

Dans	le	cas	où	le	quorum	n’est	pas	atteint,	l’Assemblée	Générale	Extraordinaire	est	nulle	
et	 sans	 effet.	 Le	 Président	 doit	 alors	 convoquer	 une	 nouvelle	 Assemblée	 Générale	
Extraordinaire	 dans	 un	 délai	 de	 deux	 semaines.	 Cette	 nouvelle	 Assemblée	 Générale	
Extraordinaire	pourra	délibérer	de	façon	valable	quel	que	soit	le	nombre	de	présents.	

Les	votes	se	font	à	bulletin	secret.	Les	décisions	se	prennent	à	la	majorité	simple,	la	voix	
du	Président	étant	prépondérante	en	cas	d’égalité	et	sera	annoncée	à	haute	voix.	
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Article	12	–	MODIFICATION	DES	STATUTS	ET	DISSOLUTION	
Modification	des	statuts		
 
Elle	 est	 proposée	 par	 le	 Conseil	 d'Administration	 lors	 d’une	 Assemblée	 Générale	
Extraordinaire	convoquée	pour	la	circonstance.		

Les	membres	de	l'association	représentant	au	moins	un	cinquième	des	membres	actifs	
peuvent	demander	l'inscription	à	l'ordre	du	jour	d'une	proposition	de	modification	des	
Statuts.		

Cette	 proposition,	 sous	 réserve	 qu'elle	 soit	 notifiée	 au	 Conseil	 d'Administration	 au	
moins	10	jours	avant	la	tenue	de	l'Assemblée	Générale	Extraordinaire,	fera	l'objet	d'un	
vote	de	l'Assemblée	Générale.		

	Dissolution		

En	cas	de	dissolution	prononcée	par	les	trois	quarts	au	moins	des	membres	actifs,	un	ou	
plusieurs	 liquidateurs	sont	nommés	par	 l’Assemblée	Générale	et	 l'actif,	s'il	y	a	 lieu,	est	
dévolu	conformément	à	la	loi.		

	

Article	13	–	REGLEMENT	INTERIEUR		
Un	Règlement	Intérieur	est	établi	par	le	Conseil	d’Administration.	

Toute	 modification,	 autre	 que	 de	 pure	 forme,	 sera	 de	 la	 compétence	 de	 l’Assemblée	
Générale	 Ordinaire.	 Ce	 Règlement	 Intérieur	 est	 destiné	 à	 fixer	 les	 divers	 points	 non	
prévus	par	les	présents	Statuts,	notamment	en	ce	qui	concerne	l'administration	interne	
de	l'association.		

	

Fait	à	Reims,	le	24	Novembre	2017	

Suite	au	vote	de	l’Assemblée	Générale	du	23	Novembre	2017	

	



11	
	

Aymeric	BIESSY,	Président	de	NRC		
Signature	précédée	de	la	mention	:		
«	Lu	et	approuvé	»	
	

	

Célia	PUCCI,	Secrétaire	Générale		
Signature	précédée	de	la	mention	:		
«	Lu	et	approuvé	»	
	

	
	

	 	


