
REGLEMENT INTERIEUR de l'ASSOCIATION BIOVALLEE 

Règlement intérieur de l'«Association Biovallée », association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 
1901 déclaré à Die le 10 mai 2012, dont les statuts sont disponibles sur internet à l'adresse 
http://www.biovallee.fr.

0- Préambule

Ceci constitue le règlement intérieur de l'Association. Conformément aux statuts de l'Association, il est établi 
et révisé par le Conseil d'Administration, et voté en Assemblée Générale Ordinaire.

Tout adhérent s'engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l'Association.

1- ENGAGEMENT

Cet article a pour objet de définir le cadre des engagements que toute personne désirant adhérer à 
«l'Association Biovallée» doit respecter, afin de mettre en avant par ses actions ou communications un 
intérêt pour les thématiques et la dynamique collaborative portées par l'Association.

La personne adhérente à «l'Association Biovallée» a le droit d'utiliser son adhésion à l'Association dans ses 
communications internes et externes. Néanmoins, toute référence à la marque «Biovallée®» nécessite de se 
conformer aux conditions du contrat de sous-licence non exclusive signé par l'adhérent en même temps que 
son adhésion à la Charte.  

«L'Association Biovallée» s'engage à publier sur son site Web le fait qu'une structure est adhérente à la 
démarche (à moins que son représentant ne s'y oppose). C'est le seul et unique engagement pris par 
«l'Association Biovallée» envers cette personne morale. Celle-ci par son adhésion en accepte le principe.

2- Conditions d'ADHESION

Pour devenir adhérent, le représentant désigné de la structure devra prendre connaissance des statuts et du 
règlement intérieur de l'Association, et suivre la procédure d'adhésion. Ces documents sont disponibles sur 
le site de l'Association (http://www.biovallee.fr/la-marque.html section Boite à outils). Si la personne ne 
dispose pas d'accès à Internet, elle pourra envoyer au siège social de l'Association, un courrier de demande 
de ces éléments.

La qualité d'adhérent est conditionnée par le paiement de la cotisation annuelle. Les adhésions sont valables 
par année civile du 1er janvier au 31 décembre. Toute adhésion effectuée en cours d'année se terminera au 
31 décembre de l'année en cours. Celles approuvées en comité d'engagement entre le 15 novembre et le 31 
décembre de l'année N sont appelées et valables pour l'année N+1. 
Les renouvellements de cotisation devront être payés dès qu'appelés et à jour pour l'AG. Au delà, les 
membres non à jour de leur cotisation perdront leur qualité d'adhérent. Elle n’est pas remboursable, même 
en cas de la perte de qualité de membre, et même au prorata temporis.

Le Conseil d'Administration se réserve le droit de refuser l'adhésion ou le renouvellement de celle-ci sur avis 
motivé.

L'adhérent s'engage à porter à la connaissance de l'Association toutes modifications portant sur son adresse 
postale, adresse électronique, téléphone, ainsi que son statut juridique et son représentant légal. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
l'adhérent dispose d'un droit d'accès et de rectification des données le concernant auprès du Secrétaire de 
l'Association. Pour cela, suite à son adhésion, le nouvel adhérent peut par courriel faire une demande de 
modification de ses informations personnelles. En cas d'absence de connexion internet, une demande par 
courrier sera traitée.
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3- COTISATIONS

Les membres versent annuellement une cotisation suivant un barème fixé et révisable par année civile par 
l’Assemblée Générale Ordinaire, sur la base d’une assiette déterminée ci-après. En l’absence de 
modification expresse du barème lors d’une réunion annuelle, le barème antérieur est réputé reconduit de 
plein droit. 
CF. TABLEAU DES COTISATIONS EN VIGUEUR DISPONIBLES SUR LE SITE DE L'ASSOCIATION (HTTP://WWW.BIOVALLEE.FR/LA-  
MARQUE.HTML   SECTION BOITE À OUTILS)

Les membres institutionnels, ayant qualité de Communautés de Communes, versent annuellement une 
cotisation dont l’assiette est constituée par le nombre d’habitants de leur territoire et dont le montant 
respectif fait l'objet d'une décision unanime entre elles. Les augmentations éventuelles de cette cotisation 
sont décidées de même manière avant d'être approuvées par l'Assemblée Générale de l'Association.

La Région RHÔNE-ALPES-AUVERGNE et le Département de la DRÔME ne versent aucune cotisation mais 
peuvent attribuer, dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires, des subventions.

4- DONS 

L’Association recueille les dons effectués par les membres bienfaiteurs et leur reconnaît cette qualité à 
l’encaissement de ce don pour l’année civile au cours de laquelle est réalisé ce don.

Les  adhérents  peuvent,  en  plus  des  cotisations  statutaires,  faire  des  dons,  legs  ou  subventions  à 
l’Association.

5- FONCTIONNEMENT

5.1- Organisation des actions de l'Association - 

Les administrateurs de l'Association se réunissent au moins une fois par trimestre (ou 4 fois par an) en 
Conseil d'Administration et une fois par mois en Bureau, afin de décider et d'organiser de façon collégiale 
les actions menées par l'Association. 

En cas de désaccord sur les choix et méthodes d'actions, le Conseil d'Administration pourra se réunir et 
trancher par vote à la majorité simple. Chaque membre devra alors définir et tenir ses engagements pour un 
bon déroulement de ces actions.

Le calendrier des actions ou évènements à venir et auxquels participent l'Association est publié sur le site 
internet de l'Association.

Tout acte ou prestation effectués au bénéfice de tiers au nom de l'Association, par l'un de ses membres, 
devra être autorisé par le Conseil d'Administration, ou de façon provisoire par le Président.

Le Conseil d'Administration a toute latitude pour engager les dépenses de l'Association qui doivent être 
votées à la majorité simple.

D'une manière générale, les décisions sont votées à main levée ; sauf si un membre ou plus, souhaite un 
vote à bulletin secret.

5.2 – Comités - 

Trois comités ou groupes de travail assistent le Conseil d'Administration : 
+ Un Comité d’Engagement qui valide l'attribution de la marque et l'adhésion à la démarche, ainsi que les 
évolutions possibles ; 
+ Un Comité d'éthique appelé à donner facultativement, sur demande du Bureau, son avis sur le 
renouvellement ou le non-renouvellement pour usage non-conforme de la marque et toute autre question 
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relevant du respect des valeurs de la Charte Biovallée. Ce comité d'éthique est composé de représentants 
des membres fondateurs (qui sont légitimes à préserver les principes de départ quant à la charte Biovallée).
+ Un Groupe de Travail Animation et Communication qui est consulté par le Conseil d'Administration autant 
que de besoin pour l'orientation des actions.

Le Comité d'Engagement et le Groupe de Travail sont composés de représentants des membres de 
l’Association, parmi l’Assemblée Générale Ordinaire. Leur composition est approuvée par le Conseil 
d’Administration sur proposition du Bureau de l’Association, avec un souci de parité entre collèges.

Chaque Comité désigne en son sein un représentant, chargé de rendre compte des travaux au Conseil 
d’Administration.

Les Comités/Groupe de Travail se réunissent librement à l’initiative de leurs représentants et sont une force 
de proposition active ayant pour rôle d’anticiper les orientations de l’Association et de conseiller le Conseil 
d’Administration. Notamment sur les critères de mise à disposition et les conditions d’usage de la marque, 
d’apporter une réflexion et de préparer les travaux du Conseil d’Administration sur la gestion et la révision de 
la marque, de préparer son évolution dans l’intérêt commun et d’assister le Conseil d’Administration dans le 
renouvellement des contrats d’usage de la marque.

5.3 – Communication - 

L'Association établit une stratégie de communication et un plan annuel d'actions, dont les grandes 
orientations sont présentées en Assemblée Générale et mises en œuvre par le Conseil d'Administration / le 
Bureau avec l'équipe salariée.

L'Association dispose pour la communication de plusieurs outils :

– site internet : www.biovallée.fr pour lequel elle assure la ligne éditoriale et le webmastering/mise à 
jour, et qui est la « porte d'entrée » de l'intranet/plateforme d'échanges avec les adhérents

– médias sociaux : FaceBook, Twitter, YouTube, ...

– documents imprimés

– toute autre support nécessaire à la promotion de la démarche de la Charte et des actions menées

Aucune prise de position publique ne peut se faire au nom de l'Association par un adhérent extérieur au 
Conseil d'Administration, sans l'accord préalable de ce dernier, à minima du Bureau et de son représentant 
le Président.

Chaque adhérent est inscrit à la liste de diffusion permettant de recevoir la lettre d'informations interne de 
l'association.

La Netiquette (https://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt) s'applique au sein de l'Association comme au sein des 
inscrits à la liste de diffusion, et tout manquement grave à ce code de conduite entraînera des sanctions 
allant de l'exclusion de la liste jusqu'à l'exclusion de l'adhérent de l'Association.

5.4 - Remboursement des frais -

L'Association ayant comme zone d'action première l'ensemble de la vallée de la Drome et un rayonnement 
national à européen, en dehors des réunions du Conseil d'Administration et du Bureau, les administrateurs 
et membres du Conseil d'Administration/des Comités/Groupes de Travail pourront demander le 
remboursement des frais de déplacement/mission liés à leur mandat.

Dans le cas des déplacements : 
- dans la mesure du possible, le covoiturage sera privilégié. 
- en cas de frais kilométriques, demande de remboursement sur fourniture des justificatifs au membre du 
Bureau en charge de la trésorerie, dont le montant sera calculé par X Kms * 0,40 euros/km quels que soient 
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la puissance du véhicule et le carburant utilisé.
- pour les dépenses de transport en car/train ou les frais de repas, le remboursement s'effectuera sur 
fourniture des justificatifs dans la limite du barème de la fonction publique.

Par ailleurs, si un acte ou une prestation effectués au nom de l'Association sont rétribués, c'est l'Association 
qui est le seul bénéficiaire autorisé et destinataire de cette rétribution. Soit directement par émission d'une 
facture à en-tête de l'Association, soit par reversement au membre du Bureau en charge de la trésorerie.

5.5 - Valorisation du Bénévolat -

Comme rendu possible par la loi depuis 1999, le bénévolat effectué pour l'Association sera valorisé. A 
savoir : l'enregistrement en comptabilité du bénévolat n'a pas d'incidence sur le résultat puisque les sommes 
évaluées s'enregistrent simultanément en produits et en charges et l'apport fait par le bénévole est 
simultanément utilisé par l'Association. Cette valorisation vise surtout à montrer le dynamisme de 
l'Association et son rôle local & social, en mettant en avant l'engagement de ses membres et en montrant 
une part d'autofinancement de l'activité. 
C'est la méthode d'évaluation au SMIC horaire qui est retenue (au 1er janvier 2015 = 9,61€), multiplié par le 
nombre d'heures effectuées.
De même les temps de trajets non remboursés seront valorisés au profit de l'Association selon le barème de 
l'article 5.4. 

5.6 – Code de Conduite - 

Tout membre de l'Association s'engage à respecter les Statuts et le Règlement Intérieur de l'Association. 
Ainsi que le règlement fixé par les structures accueillant les réunions du conseil ou un temps de rencontre 
des adhérents lorsque il se trouve dans leurs locaux. De même, chacun s'efforcera de laisser ces locaux les 
plus propres et rangés possible.

Un adhérent, par ses actions ou ses déclarations, ne devra pas entraîner un préjudice moral ou matériel à 
l'Association.

Chaque participant à une action pour le compte de l'Association s'engage à travailler dans les limites qui lui 
sont fixées par ce Règlement Intérieur et le respect des valeurs de la Charte de Développement Humain 
Durable Biovallée et du projet de territoire.

Etabli à Eurre, le 4 juin 2015
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