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Cercle des Sénateurs-JCI Francophones 
Règlement intérieur 

 

CHAPITRE 1 : COMPOSITION 
 

Art. 1 :  Par dérogation les sénateurs ou anciens membres JCI résidant hors Zone Euro qui désirent adhérer à 
l’association devront formuler par écrit leur volonté de payer leur cotisation au plus tard le jour de l’Assemblée 
Générale. 
Toutes les adhésions à l’association seront validées par la réception du bulletin d’adhésion avec mention des 2 
parrains, sénateurs-JCI, pour les membres non sénateurs-JCI (anciens membres JCI, membres associés) 
Le Bureau dispose d’un droit e veto motivé concernant ces adhésions.. 
 

Art 2 : Lors de  la disparition de l'un des fondateurs nommés à l’article 1 des statuts, les fondateurs membres 
peuvent proposer la désignation d’un autre membre privilégié. Cette décision est validée par l'assemblée générale 
ordinaire 
Les membres privilégiés peuvent à leur tour lors de leur disparition être remplacés par un nouveau membre. 
Les membres du Collège se réunissent pour désigner leur représentant le jour de l’Assemblée générale qui 
doit statuer sur le renouvellement du Conseil d’administration.  
Le représentant du collège des membres fondateurs et membres privilégiés est élu pour six ans reconductibles. 
 
CHAPITRE 2: ASSEMBLEES GENERALES 
 

Art. 3 :  Le Conseil d’Administration fixe les lieux et dates des Assemblées Générales. Ce dernier doit tenir compte 
si possible des manifestations internationales de la Francophonie et essayer de les faire coïncider. 
A cette fin, une convention particulière peut être signée entre le Cercle des Sénateurs-JCI Francophones et toute 
association internationale proche de la francophonie. 
  
Art. 4 : Les mandats sont enregistrés et contrôlés par le Secrétaire Général préalablement à l'ouverture de 
l’Assemblée Générale, sauf circonstances exceptionnelles. 
Ces mandats sont limités à l’Assemblée générale pour laquelle ils sont donnés. 
 

Art. 5 :  Les votes ont lieu à main levée sauf demande de l’un des membres de l’Assemblée générale ou vote 
électronique.  
 

Art. 6 :   Le vérificateur aux comptes prévu aux articles 10 et 13 des statuts a pour mission de vérifier la régularité 
des comptes de l’association, d’établir un rapport et de proposer à l’Assemblée générale de donner quitus au 
Président et au Trésorier. 
Cette vérification a lieu au moins une fois par an et est obligatoire dans le mois précédant l’Assemblée générale. 
 
CHAPITRE 3 : CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Art. 7 :  Les candidatures au Conseil doivent être déclarées au Président au plus tard 45 jours avant la date fixée 
pour la réunion de cette assemblée afin d’être mentionnées dans sa convocation. 
Les candidats doivent : 
.- avoir payé leurs cotisations du précédent exercice et de l’exercice en cours, 
. avoir participé précédemment à une Assemblée générale de l’Association. 
Tout membre sortant du Conseil qui n’aurait pas, au cours de son mandat, assisté à la moitié au moins des réunions 
du Conseil, ne pourra se représenter.  
 Le CSF ayant son siège en France et en raison des relations historiques avec l’Association Française des Sénateurs, 
son président peut être invité aux réunions du Conseil d’Administration. Il peut s’y exprimer mais sans droit vote.  
 

Art. 8 :  Le Bureau valide les candidatures conformément aux Statuts et au Règlement Intérieur. 
Il statue sur tout différend pouvant survenir avant l’envoi de la liste des candidats. 
Tout bulletin de vote comportant plus de 17 noms est déclaré nul. 
Pour le dernier siège, en cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. 
 

Art. 9 :  Les candidats à la Présidence du Cercle des Sénateurs-JCI Francophones doivent être membres du Conseil 
d'Administration en exercice ou l'avoir été d'un Conseil d'Administration antérieur. 
 

Art. 10 :  Lors des scrutins, en cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 
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CHAPITRE 4 : BUREAU  
 
Art. 11 :  Le Secrétaire Général est responsable de l'exécution des décisions prises par le Conseil, de la bonne 
marche du C.S.F. et de la réalisation de toutes les démarches utiles. 
Il s'assure du fonctionnement des commissions et de la suite donnée à leurs propositions. 
Il doit avoir connaissance, des négociations en cours, des accords signés et de la vie du C.S.F. en général. 
Il notifie auprès des instances concernées les délibérations et décisions des Assemblées et Conseils. 
 
Pour des travaux exceptionnels, le Secrétaire Général peut faire appel à des membres disponibles qui ne sauraient 
engager l’association. 
Sous réserve de l’accord du Président, il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs chargés de missions qui le 
remplacent en cas de besoin. 
 
 
Art.12 :  Le Trésorier est responsable de la gestion des fonds du C.S.F. 
Il lui appartient de prendre les mesures nécessaires au recouvrement régulier des recettes de toute nature. 
Il est chargé d'établir et de présenter au Conseil, en début d'année, le bilan et le compte de résultat de l’exercice 
écoulé. 
 
Dans les 60 jours avant la date de la future Assemblée générale, il présente au Conseil le projet de budget de 
l'exercice suivant.  
Ces documents sont remis à chaque Conseiller à l'ouverture de la réunion du Conseil et sont restitués à l'issue de 
ladite réunion.  
Il doit faire à chaque réunion du Bureau et du Conseil un point des cotisations perçues et périodiquement un exposé 
de la situation financière. 
 
Sous réserve de l’accord du Président, il peut être assisté d'un chargé de mission  chargé de l'aider dans sa tâche et 
de le suppléer en cas de besoin, sous sa responsabilité. 
 
CHAPITRE 5 : REPRESENTATIONS 
 
Art 13 : Le Président peut se faire représenter en tant que de besoin par un délégué territorial, dénommé 
« Ambassadeur du CSF » dont il fixe l’étendue du territoire. 
Le mandat du délégué territorial est lié à celui du Président. 
 
Dans la limite de la mission confiée par le Président, le délégué territorial : 
� prend toutes dispositions pour faire connaître l'existence du CSF et y faire adhérer ; 
� représente le CSF lors de toutes manifestations ayant trait à la Francophonie dans la limite de son territoire, 
sauf en cas de présence sur place du Président.  
� assiste les membres du Bureau en assurant la liaison avec les adhérents, notamment pour aider dans leurs 
tâches les membres du Bureau ; 
� organise des réunions territoriales des membres de l’association ; 
� a l'obligation de prendre contact, au moins une fois par an, avec chacun des organismes francophones existants 
sur son territoire avec l'aide des personnes proches de ces mêmes associations et d'en faire un compte rendu au 
Bureau. 
 
CHAPITRE 6 : COMMUNICATION 
 
Art. 14 :  Seuls le Président et le Secrétaire Général sont habilités à s’exprimer au nom du C.S.F. 
 
Art 15 :  Une liste des membres du Cercle des Sénateurs-JCI Francophones est mise à jour par le Trésorier. Cette 
liste constitue le fichier du C.S.F à partir duquel un annuaire peut être créé. 
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 1978, les membres disposent 
d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition sur les données nominatives les concernant. 
Le fichier et ses produits sont exclusivement réservés au fonctionnement du Cercle des Sénateurs-JCI 
Francophones. Seul le Président est juge des limites de ces dispositions sauf à en rendre compte au Conseil 
d'Administration. 
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Art 16 : Afin d’assurer sa communication externe et interne, le CSF dispose notamment d’un périodique « Les 

Echos du CSF » et d’un site Internet « http://csf.jci.free.fr /» avec blog associé « csf.zeblog.com » . 
 
Art 17 : L’appel à cotisation est adressé par courriel ou courrier pour les membres qui n’ont pas d’adresse internet.  
 
Art 18 : En cas d’exclusion, la décision est notifiée au membre exclu dans les 15 jours qui suivent la décision 
partout moyen fixé par le Conseil d’Administration. Le membre exclu peut présenter un recours devant l'assemblée 
générale la plus proche. 
 
 
CHAPITRE 7 : COMMISSIONS NATIONALES 
 
Art. 19 :   Sur décision du Conseil d’Administration et sous la responsabilité d’un de ses membres, des 
Commissions de travail pourront être constituées en vue de préparer des dossiers. 
Elles sont placées sous l'autorité du Bureau qui en valide la composition. 
Outre des Conseillers, elles peuvent comprendre des adhérents compétents et, avec l'accord du Bureau, s'assurer du 
concours de personnes qualifiées extérieures à l’association. 
Les commissions étant des organes internes de travail à vocation consultative, elles ne peuvent passer aucune 
convention, faire de déclaration, ou engager la responsabilité du C.S.F..  
Chaque année, à une date fixée par le Secrétaire Général, ainsi que lors de l'établissement du rapport pour 
l’Assemblée Générale, les commissions doivent, sous la responsabilité de leur responsable, fournir au Conseil un 
compte rendu d'ensemble de leur activité.  
Le responsable d’une commission ne peut en aucun cas engager le Conseil d’ADministration. 
 
 
CHAPITRE 8 : PRIX DE LA FRANCOPHONIE 
 
Art. 20 : Les prix de la francophonie font connaître et récompensent une ou plusieurs actions remarquables pour la 
promotion de la francophonie. 
Ils sont expressément définis chaque année en début d’exercice, le Conseil d’administration devant en fixer les 
modalités, le nombre et les objectifs. 
Ces éléments sont à disposition de tous ceux qui désirent concourir.  
Les montants des prix du Cercle des Sénateurs-JCI Francophones sont inscrits au budget annuel du Cercle soumis à 
l'approbation de l'Assemblée Générale. 
 
 
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS GENERALES 
 
Art. 21:  L’exercice  social de l’association commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.  
 
Art. 22 : Toutes les délibérations, tant celles des Assemblées Générales ordinaires ou extraordinaires que celles du 
Conseil d’Administration, sont consignées sur un registre coté et paraphé signé par le Secrétaire Général rédacteur 
et contresignées par le Président. Des copies peuvent en être délivrées aux membres de l’Association à jour de leur 
cotisation. 
 
Art. 23 :  Pour tout conflit dans l’organisation, une demande écrite émanant de l’une des parties est nécessaire pour 
que le Bureau puisse se saisir de l’affaire et prendre les décisions qui lui paraissent correspondre aux problèmes 
rencontrés. 
 
Art. 24 :  Le coût des actions intentées en justice par le C.S.F. ou à l’encontre de celui-ci, peut être partiellement 
pris en charge par le C.S.F. dès lors que l’action ne vise pas des faits contraires aux positions nationales. Dans tous 
les cas un examen préalable et une décision du Bureau sont requis. 
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Les soussignés certifient conforme le présent règlement intérieur, comportant 24 articles, adoptés par 
l’Assemblée Générale Extraordinaire du C.S.F. du  30 avril 2010 . 
 
 
 
 
Le Président,         Le Secrétaire Général 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Pierre CHIAVERINI       Christine DELECLUSE 
 
 
 


