
Règlement Intérieur de l'association
Dames et Gentilshommes de la Licorne

Préambule 

Le présent règlement intérieur est établi par le Conseil d'Administration en application de l’article 15
des statuts  de l’association.  Il  est  destiné  à fixer  les  divers points  non précisés par  les statuts  et
notamment  ceux  qui  ont  trait  à  l’administration  interne  de  l’association  dénommée  Dames  et
Gentilshommes de la Licorne, sise à Saint-Lô, et dont l'objet est "la reconstitution historique et le port
de costumes "dits d'époques" axés sur l'ensemble de l'Histoire Normande, Française et Européenne
par  des  animations  historiques  et  médiévales  (marchés,  monuments,  camps,  soirées,  artisanats,
ventes d'objets,  présentation de la  vie médiévale,  sports,  jeux,  scénettes,  etc...),  par l'organisation
d'événements  et  sorties  personnalisées,  par  des  sorties  et  événements  organisés  par  d'autres
associations et les communes, par des activités pédagogiques et diverses activités de tous types".

Le présent règlement intérieur s’applique à tous les membres de l’association. Il pourra être modifié par
décision du Conseil d'Administration. Il est remis à l’ensemble des membres ainsi qu’à chaque nouvel
adhérent, et est annexé aux statuts de l’association.

A - Les membres

A – 01) Adhésions

➔ Les membres d'honneur ne paient pas de cotisation.

➔ Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle ci-dessous détaillée :

Nom du Forfait Description du Forfait Tarif du Forfait

Membre
La cotisation de base pour tous les membres 
célibataires.

20,00

Membre-Etudiant
Pour tous les membres étudiants de 18 à 25 ans et sur 
présentation de la carte-étudiant.

15,00

Membre-Adolescent
Pour tous les adolescents (accompagnés ou non) de 
12 à 18 ans

13,00

Forfait-Couple

- Pour les couples sans enfants.

- Pour les couples avec 1 ou 2 enfants (avec obligation 
pour les moins 12 ans de payer la cotisation de 5 euros
et pour les 12 ans et plus la cotisation de 13, 00 euros)

35,00

Forfait-Famille
Pour les familles nombreuses de 3 enfants et plus 
(avec obligation de payer pour les 12 ans et plus la 
cotisation de 13, 00 euros)

33,00

Membre-Enfant
Pour tous les enfants de moins 12 ans (exceptés pour 
ceux des familles nombreuses).

5,00
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Ainsi, une famille qui aurait 1 enfant de 9 ans et 1 enfant de 13 ans paierait le forfait de 25 euros+2 
euros pour le plus jeune+10 euros pour le plus âgé, soit 47 euros !

Une famille nombreuse avec 4 enfants dont 1 adolescent de 13 ans paierait le forfait 30 euros+10 
euros soit 40 euros.

➔ Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l'assemblée générale sur proposition du
conseil d'administration.

➔ La cotisation annuelle doit être versée à l'occasion de l'assemblée générale.

➔ Pour être membre actif de l’association, le postulant devra adresser une demande d’adhésion
au président de l’association, datée et signée, précisant l’engagement de respecter les statuts
et le règlement intérieur. Il s’acquittera du montant de la cotisation annuelle fixé par l'Assemblée
Générale. Le non-respect de cette condition entraîne la perte de la qualité de membre.

➔ Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Il ne saurait  être exigé un
remboursement de cotisation en cours d'année en cas de démission, d'exclusion, ou de décès
d'un membre.

➔ Un nouveau membre entré en cours d'année paiera sa cotisation au prorata du temps restant
de la période(exercice) entre deux A.G..

A – 02) Admission de nouveaux membres

➔ Les personnes désirant adhérer devront remplir  un bulletin d’adhésion. Pour les mineurs de
moins de dix-huit ans, ce bulletin est rempli par le représentant légal.

➔ Cette demande doit être acceptée par le Président, le bureau et/ou le conseil d’administration,
ou l’Assemblée Générale.  A défaut  de réponse dans les  quinze jours du dépôt  du bulletin
d’adhésion, la demande est réputée avoir été acceptée.

➔ Les statuts, le règlement intérieur et la liste des membres à jour sont remis à chaque nouvel
adhérent.

➔ Chaque nouvel adhérent devra signer un document approuvant le règlement dans sa TOTALITÉ
plus une autorisation du droit à l'image.

➔ Il n'y aura pas de carte de membre pour la Première Année de Probation.

➔ Pour être admis en 2ème année, il faudra avoir fini de compléter les tenues de chaque sortie de
cette première année.

A – 02) Exclusions

➔ Conformément à l'article des statuts, un membre peut être exclu pour les motifs suivants :
• Non-présence répétée aux réunions ;
• Non-présence répétée aux animations ;
• Matériel détérioré ;
• Comportement dangereux ;
• Propos désobligeants envers les autres membres ;
• Comportement non conforme avec l’éthique de l’association ;
• Non-respect des statuts et du règlement intérieur 
• Tous autres raisons invoquées dans les mesures disciplinaires 
• Après 3 retards à des Réunions, excédents une demie-heure sans prévenir.
• Après 3 retards à des Sorties, excédents une demie-heure sans prévenir.

➔ Celle-ci doit  être prononcée par le bureau, le conseil  d’administration, l’assemblée générale
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après avoir entendu les explications du membre contre lequel une procédure d'exclusion est
engagée, à une majorité de votants (article 9 des statuts). Le membre sera convoqué par lettre
recommandée avec AR quinze jours avant cette réunion. Cette lettre comportera les motifs de la
radiation. Il pourra se faire assister d’une personne de son choix. L'absence du membre à cette
réunion aura valeur de démission.

➔ La décision de la radiation sera notifiée par lettre recommandée avec AR.

A – 03) Démission – Décès – Disparition

➔ Conformément à l'article 9 des statuts, le membre démissionnaire devra adresser sous lettre
(simple ou recommandée avec AR) sa décision au président, bureau, Conseil d’administration
etc...

➔ Est  considéré  comme  démissionnaire  un  membre  ne  venant  pas  à  une  convocation  de
radiation.

➔ Le membre n’ayant pas réglé sa cotisation annuelle dans un délai de 1 mois à compter de la
date d’exigibilité sera considéré d’office comme démissionnaire.

➔ Aucune restitution de cotisation n'est due au membre démissionnaire.

➔ En cas de décès, la qualité de membre s'éteint avec la personne.

B - Habillement et Historicité diverse

Cette association se veut respecter au maximum l'historicité. Les membres devront dès lors respecter
certaines règles concernant l'habillement et l'Historicité.

B – 01) Vêture

➔ Avant toute apparition sur un camp non privé, le nouveau membre devra être civilement habillé
de pied en cap. Pour la partie médiévale, il devra se reporter au Livret d'Accueil accessible sur
le net ou dûment imprimé.

B – 02) Matériel

➔ Pour  le  matériel,  chaque  membre  doit  suivre,  pour  la  partie  médiévale,  le  Livret  d'Accueil
accessible sur le net ou dûment imprimé.

C - Fonctionnement de l'association 

C – 01) Mesures disciplinaires

➔ Il est interdit de fumer dans les locaux de l’association, lieux de réunions, et surtout sur les
camps ou lieux d'animations.

➔ Des boissons alcoolisées ne peuvent pas être introduites dans les locaux de l’association et sur
les  camps  ou  lieux  d'animations  (exceptés  les  bières  et  cidres  traditionnelles,  les  vins
médiévaux, tout cela AVEC MODERATION).

➔ Sont  TOTALEMENT  interdits  sur  les  camps  et  animations  les  aliments  et  les  objets
ANACHRONIQUES

➔ La cigarette et le téléphone portable, même en quittant le camp, est TOTALEMENT interdite de
9 à 12 heures et de 13 à 17 heures. En dehors de ces horaires, elle est toujours interdite sur le
camp mais l'extérieur des manifestations est permis.
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➔ Absences à toutes les réunions ou assemblées générales, absences à tous ateliers, absences
à toutes les animations ou contrats

➔ Non-présence répétée aux réunions ;

➔ Non-présence répétée aux animations ;

➔ Matériel détérioré ;

➔ Comportement dangereux ;

➔ Propos désobligeants envers les autres membres ;

➔ Comportement non conforme avec l’éthique de l’association ;

➔ Non-respect des statuts et du règlement intérieur

➔ Après 3 retards à des Réunions, excédents une demie-heure sans prévenir.

➔ Après 3 retards à des Sorties, excédents une demie-heure sans prévenir.

Le Conseil d'Administration fera saisine d’un comité de discipline.

3  avertissements(par  courrier  simple) donneront  lieu  à  suspension  d’accès  à  des  activités  puis
exclusion de l'association.

C – 02) Section par Epoques

➔ Vu l'élargissement historique indiqué dans l'objet de l'association, il est ainsi créé 3 sections, qui
pourront être constituées en sous-sections suivant les besoins des siècles les constituant. Ces
3  sections  s'appelleront  "Section  Antique"(couvrant  la  période  précédant  le  Moyen  Age),
"Section Médiévale"(couvrant les 1 000 ans du Moyen-Age) et "Section Moderne"(couvrant la
période suivant le Moyen Age). 

C – 03) Création de postes spécifiques pour les activités

➔ Il peut être créé des postes spécifiques suivant les besoins de l'association.  Chaque activité
fonctionne sous la responsabilité d’un membre nommé par le CA ou élu par les adhérents pour
l'activité.

➔ Sont déjà prévus, attribués ou non, les postes de :
• Responsable des Contrats
• Référent Historicité
• Référent Photographe et Vidéo
• Responsable Cuisine
• Responsable "Boutique"
• Modérateurs du Site et Forum
• Responsable logistique des Camps
• Responsables de chacun des siècles
• Responsable Cuisine
• Responsable de la Section Antique
• Responsable de la Section Médiévale
• Responsable de la Section Moderne

Celui-ci propose au CA toutes mesures de recrutement, d’aménagement, d’achats et, est en charge de
leur exécution après acceptation.

C – 04) Cotisation et Carte de Membre

➔ Une cotisation se doit d'être payée avant l'Assemblée Générale pour les anciens membres.
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➔ Pour les étudiants et chômeurs, il est possible de payer en deux fois (octobre et novembre).

➔ Pour chaque année sera éditée une nouvelle carte.

C – 05) Assemblée générale ordinaire 

➔ Conformément  à  l'article  10 des statuts  de  l'association,  l'assemblée  générale  ordinaire  se
réunit 1 fois par an minimum sur convocation du Président ou du Secrétaire.

➔ Les membres à jour  de leur  cotisation  sont  convoqués suivant  la  procédure suivante :  par
courriel ou par courrier postal.

➔ Le vote s'effectue par bulletin secret déposé dans l'urne tenue par le secrétaire de séance. Les
mineurs ont droit de vote à partir de l’âge de 16 ans.

➔ Il  est  désigné un secrétaire de séance en début  de réunion.  Il  rédige un procès-verbal  de
l’assemblée générale.

➔ Les votes par procuration ou par correspondance sont interdits.

La convocation à l’AG doit être expédiée aux membres de l’association au moins 1 mois puis rappelé 1
semaine par courriel et SMS avant la date de l’AG par le Conseil d'Administration.

Elle comprendra l’ordre du jour de l’AG qui est fixé par le Conseil d'Administration. 

Celui-ci doit tenir compte des questions qui lui sont soumises par les membres actifs au moins 20 jours
avant la date de l’assemblée. L’AG délibère et se prononce sur les questions figurant à son ordre du
jour.

Les votes seront à bulletin secret(aucun dérogation).

Le vote doit être validé par la majorité simple soit 50% plus 1 vote.

Le quorum nécessite la présence de 25% des membres.

C – 06) Assemblée générale extraordinaire 

➔ Conformément à l'article 13 des statuts de l'association, une assemblée générale extraordinaire
peut se réunir en cas de de modification essentielle des statuts, situation financière difficile, etc.

➔ Les membres à jour  de leur  cotisation  sont  convoqués suivant  la  procédure suivante :  par
courriel ou par courrier postal.

➔ Le vote s'effectue par bulletin secret déposé dans l'urne tenue par le secrétaire de séance. Les
mineurs ont droit de vote à partir de l’âge de 16 ans.

➔ Il  est  désigné un secrétaire de séance en début  de réunion.  Il  rédige un procès-verbal  de
l’assemblée générale.

➔ La convocation à l’AG doit être expédiée aux membres de l’association au moins 1 mois puis
rappelé 1 semaine par courriel et SMS avant la date de l’AG par le Conseil d'Administration.

➔ Elle comprendra l’ordre du jour de l’AG qui est fixé par le Conseil d'Administration. 

➔ Celui-ci doit tenir compte des questions qui lui sont soumises par les membres actifs au moins
20 jours avant la date de l’assemblée. L’AG délibère et se prononce sur les questions figurant à
son ordre du jour.

➔ Les votes seront à bulletin secret(aucun dérogation).

➔ Le vote doit être validé par la majorité de 60%.

➔ Le quorum nécessite la présence de 60% des membres.
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C – 07) Conseil d’administration (CA), bureau et commissions 

➔ Le CA se réunit au moins une fois par trimestre.

➔ Les candidatures au CA sont adressées au président de l’association qui est chargé d’en arrêter
la liste le jour de l’AG.

➔ Les décisions du CA sont prises à la majorité simple. Le président représente l’association et
concourt à toute action en rapport avec l’objet de l’association. Le secrétaire rédige et soumet
au bureau un compte rendu présenté chaque année à l’approbation de l’AG. …  Le trésorier est
garant des comptes de l’association. 

➔ Le bureau crée les comités habilités à gérer les activités dont ils ont la charge et à étudier tout
projet intéressant leur objet. La composition des comités est approuvée par le bureau du CA sur
proposition du responsable désigné. Les comités sont consultés sur les décisions intéressant
les diverses activités de l’association. 

C – 08) Comptabilité 

La bonne tenue des comptes est garantie par le trésorier qui ne procède à des paiements que sur
présentation d’une pièce comptable visée du secrétaire. La sincérité et la conformité des comptes sont
garanties par deux membres du bureau désignés par l’AG. Le trésorier présente aux adhérents réunis
en AG un rapport comptable annuel complet.

C – 08)     : Prestations avec camps  

En ce qui concerne les prestations avec Camp Médiéval ou Camp Paléolithique Supérieur, l’association
ne se déplacera qu’à 2 conditions :

1. la signature d’un contrat entre les 2 parties et non pas une simple inscription unilatérale

2. un remboursement, AU MINIMUM, des frais de défraiement de l’ensemble des membres

D - Dispositions diverses 

D – 01) Modification du règlement intérieur 

➔ Le règlement intérieur est établi par le Conseil d'Administration conformément à l'article 15 des
statuts de l'association puis ratifié ultérieurement par l’assemblée générale ordinaire.

➔ Une demande de modification du règlement intérieur peut être faite par tout membre du Conseil
d'Administration, sur proposition d'au moins 45% des membres à jour de la cotisation par un
courrier, au Cours d'Assemblée Générale. Cette demande de modification doit être adressée au
Conseil  d'Administration  au  moins  15  jours  avant  l’une  de  ses  réunions.  Le  Conseil
d'Administration dispose de 4 mois pour valider ou refuser la modification proposée. 

➔ Le nouveau règlement intérieur est adressé à tous les membres de l'association par courrier ou
courriel sous un délai d'un mois suivant la date de la modification.

D – 02) Publicité

➔ Le règlement intérieur sera affiché dans les locaux de l’association et sur le site Internet.

Le 19 octobre 2019, à Moyon.

6/6


	A - Les membres
	A – 02) Admission de nouveaux membres
	A – 02) Exclusions
	A – 03) Démission – Décès – Disparition

	B - Habillement et Historicité diverse
	B – 01) Vêture
	B – 02) Matériel

	C - Fonctionnement de l'association
	C – 01) Mesures disciplinaires
	C – 02) Section par Epoques
	C – 03) Création de postes spécifiques pour les activités
	C – 04) Cotisation et Carte de Membre
	C – 05) Assemblée générale ordinaire
	C – 06) Assemblée générale extraordinaire
	C – 07) Conseil d’administration (CA), bureau et commissions
	C – 08) Comptabilité
	C – 08) : Prestations avec camps

	D - Dispositions diverses
	D – 01) Modification du règlement intérieur
	D – 02) Publicité


