
Règlement intérieur de la Riecoop

Ce règlement intérieur a pour objectif de préciser les statuts de l'association la Riecoop.
Il sera remis à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent.

Titre I : Membres

Article 1er - Composition
L'association la Riecoop est composée des membres suivants :
Adhésion physique : une adhésion par foyer
Adhésion ponctuelle : limitée à une personne physique pour la durée d’une animations
Adhésion associative : une association peut adhérer en tant que personne morale (ses
adhérents ne sont pas adhérents de la Riecoop)
…

Article 2 - Cotisation

Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle.
Le montant de celle-ci est fixé chaque année par la Grande Réunion selon la procédure
suivante selon la procédure habituelle

Pour l’année 2021/2022 :
l'année d'adhésion à l'épicerie débute à la date historique  de l'ouverture de l'épicerie.  le
premier juin 2020.

 vous adhérez toujours du 1 juin au 31 mai de l'année suivante

le prix d'adhésion annuel à l'association s'élève à 60€

si vous adhérez en cours d'année, vous payerez le prorata restant pour arriver au mois de
mai inclus

2021-2022

ré-adhésion au 1juin 2021 - 60€

(équivalent de 5€ par mois)

ADHÉSION DURANT LE MOIS DE:

JUIN 2021--------------------60€

JUILLET 2021----------------55€

AOUT 2021-------------------50€

SEPTEMBRE 2021-----------45€

OCTOBRE 2021--------------40€

NOVEMBRE 2021------------35€

DECEMBRE2021-------------30€

JANVIER 2022---------------25€



FÉVRIER 2022---------------20€

MARS 2022------------------15€

AVRIL 2022------------------10€

MAI 2022----------------------5€

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

Article 3 - Admission de membres nouveaux
L'association la Riecoop peut à tout moment accueillir de nouveaux membres. Ceux-ci
devront accepter la Charte, les Statuts et le Règlement intérieur

Article 4 - Exclusion
Selon la procédure définie à l'article 5 des statuts de l'association la Riecoop,la radiation
est prononcée par l'assemblée générale pour tout propos ou acte contraire à la Charte
et/ou aux statuts et règlement; une suspension temporaire de la qualité de membre peut-
être prononcée par la Grande Réunion en cas de motif contraire à la charte, des statuts ou
au règlement intérieur et contraire à la loi.
L’exclusion doit être prononcée par l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire à une
majorité simple plus une voix, seulement après avoir entendu les explications du membre
contre lequel une procédure de radiation/exclusion est engagée.
Un appel est possible lors de l’assemblée générale ordinaire suivante.

Article 5 – Démission, Décès, Disparition
Conformément à l'article 5 des statuts, le membre démissionnaire devra adresser sous
lettre recommandée avec accusé de réception sa décision à la Coordination.
Le membre démissionnaire ne peut prétendre à une restitution de cotisation. Il doit solder
sa tirelire parmi les produits proposés aux adhérents le mois suivant sa décision après
quoi le solde sera considéré comme don à l’association.
En cas de décès, la qualité de membre s'efface avec la personne.



Titre II : Fonctionnement de l'association

Article 6 – La Grande réunion
Conformément à l'article 7- b) des statuts de l'association la Riecoop, la Grande Réunion a
pour objet d’administrer l’association.

Ses modalités de fonctionnement sont les suivantes :
- elle se réunit une fois par mois
- chaque commission doit s’assurer d’y être représentée par au moins une personne
- tout adhérent peut y participer après avoir prévenu la coordination de sa présence
-  elle  dure  1h30 au maximum, il  n’y  a  pas de décision  au-delà  mais  les  discussions
peuvent se poursuivre
- elle fonctionne au consensus. En l’absence de décision, les parties proposent une 
solution à la prochaine Grande Réunion. En cas de désaccord persistant, les propositions 
peuvent être mises à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou 
extraordinaire. L’ordre du jour est proposé par la Coordination. Aucune décision ne pourra 
être prise sans la présence de minimum 2/3 des commissions et sans la présence d’un adhérent de 
chacune d’elle.

Article 7 – La Coordination
Conformément à l'article 8 des statuts de l'association la Riecoop, la Coordination anime,
coordonne diverses actions, fonctions ou services et en assure la liaison. Elle assure la
communication entre les commissions et propose un ordre du jour à la Grande Réunion. 

Ses modalités de fonctionnement sont les suivantes :
Elle  n’a  pas  de  rôle  politique  et  ne  peut  se  substituer  à  la  Grande  Réunion  ou  à
l’Assemblée Générale. Elle comprend 2 membres. Elle est la courroie de transmission de
l’association.

Article 8 - Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire
Conformément à l'article 7 des statuts de l'association la Riecoop, l'Assemblée Générale
Ordinaire se réunit 1 fois par an  après publication de  convocation par la Coordination.
Seuls les membres à jour de leur cotisation sont autorisés à participer.
Ils sont convoqués par publication sur le site de l’association la Riecoop et par courrier
électronique 15 jours francs avant sa tenue.
Le vote des résolutions s'effectue à main levée ou, à la demande de la majorité simple
plus une voix, par par bulletin secret déposé dans l'urne tenue par le secrétaire de séance
désigné au début de l’AG.
Un second secrétaire rédige le compte rendu de l’AG et le relevé de séance.
Après un vote en bloc ou par points de l’ordre du jour, les commissions présentent le bilan
de l’année passée.
Les points à l’ordre du jour sont présentés par points puis débattus selon le temps proposé
par la Coordination ou voté lors de l’approbation de l’ordre du jour.

Article 9  Assemblée Générale Extraordinaire
Conformément  à  l'article  7  des  statuts  de  l'association  la  riecoop,  une  Assemblée
Générale  Extraordinaire  peut  être  convoquée  en  cas  de  changement  d’adresse,  de
modification essentielle des statuts, situation financière difficile ou a la demande d’un tiers
des adhérents.

L’ensemble des membres de l'association seront convoqués selon la même procédure
que pour l’assemblée générale ordinaire.



Le vote se déroule selon les mêmes modalités que pour l’assemblée générale ordinaire. 
Les votes par procuration ou par correspondance sont autorisés. Une même personne ne
peut porter plus de 2 votes en plus du sien.

Titre III : Dispositions diverses

Article 10  - Modification du règlement intérieur
Le  règlement  intérieur  de  l’association  la  Riecoop  est  établi l’Assemblée  Générale
Ordinaire ou Extraordinaire, conformément à l'article 11 des statuts.
Il  peut  être  modifié  par  par l’Assemblée  Générale  sur  proposition  d’une  ou  plusieurs
commission selon la procédure habituelle détaillée à l’article 10 des statuts et à l’article 6
Titre II du règlement intérieur.

Le nouveau règlement intérieur sera adressé à chacun des membres de l'association par
lettre  simple  et  publiée  sur  le  site sous  un  délai  de  15  jours  suivant  la  date  de  la
modification.

Article 11 - Hygiène/Santé
Concernant  la  manipulation  de  nourriture,  les  adhérents  s’engagent  à  respecter  les
mesures usuelles d’hygiène (savonnage ou désinfection des mains).
Les  adhérents  veillent  mutuellement  à  la  santé  et  la  sécurité  les  uns  des  autres
notamment lors des travaux et des actions de manutention.

A………………, le ……….


