
Star Trek French Club
Règlement intérieur

version 3 en date du 31 octobre 2020

Abréviations :

CA : conseil d'administration

AGO : assemblée générale ordinaire

AGE : assemblée générale extraordinaire

Directive Première
L'adhésion au Star Trek French Club implique l'adhésion pleine et entière aux dispositions du présent règlement.

Le Conseil d'Administration se réserve le droit de modifier le présent règlement unilatéralement hors des

assemblées générales ordinaires ou extraordinaires.

Adhésion et Cotisation

Directive 2 – Adhésion
Toute personne physique uniquement peut adhérer.

L'adhésion vaut pour l'année civile en cours, du 1er janvier au 31 décembre inclus, à compter de la date effective 

d'adhésion.

Le CA se réserve le droit d'accepter ou de refuser les adhésions dans le cadre de la loi de 1901.

Les adhésions sont possibles suivant les modalités suivantes :

– adhérent : il a accès aux activités du club ; il dispose du droit de vote et peut se présenter à toutes les 



élections dans les dispositions prévues dans le règlement intérieur ;

– membre d'honneur : toute personne adhérente ou non ayant contribué de manière particulière ou 

exceptionnelle au rayonnement du club ou de Star Trek. Ils sont désignés par le CA. Ils sont dispensés de 

cotisation. Ils ne disposent pas du droit de vote et ne peuvent se présenter aux élections (sauf s'ils sont déjà

membres actifs) mais peuvent participer aux débats/discussions des assemblées générales ordinaires et 

extraordinaires.

Directive 3 – Cotisation & renouvellement de cotisation
Le montant des cotisations est fixé annuellement par le CA lors de l'AGO ou de l'AGE le cas échéant.

En disposition de la Directive 2, et sauf dérogation du CA prévue à l'alinéa suivant, la cotisation est pleinement due

quelle que soit la date d'adhésion.

Des dispenses, réductions ou reports de cotisation peuvent être accordées par le CA sous réserve de justification

dûment motivée.

Le fait de quitter le club avant l'échéance de l'adhésion, pour quel que motif que ce soit, peut donner droit à un

éventuel remboursement partiel ou total après décision du conseil d'administration.

L'adhérent est prévenu un mois à l'avance de l'expiration de son adhésion par courrier et par mail. En cas de non

réponse avant l'échéance de l'adhésion, il perd automatiquement ses fonctions s'il en occupait. 

Droit de vote

Directive 4 – Droit de vote
Tous les adhérents à jour de leur cotisation disposent du droit de vote.

Le droit de vote peut être délégué sous forme de pouvoir à un autre membre le cas échéant.

En cas d'égalité de scrutin, la voix du président compte double.

Bureau & Conseil d'Administration

Bureau

Directive 5 – Élection du bureau – Durée du mandat
Le CA désigne le bureau parmi ses membres, par vote ou consensus.

Le mandat des membres du bureau prend fin à l'issue des AGO et AGE (le cas échéant) suivantes. 

Directive 6 – Composition du bureau
Il se compose :

– du président ;



– du vice-président (facultatif) ;

– du secrétaire (facultatif) ;

– du trésorier.

Les fonctions peuvent être cumulatives, à l'exception du président qui ne peut être également trésorier.

Le bureau peut également comprendre des adjoints à ces fonctions (secrétaire adjoint ou trésorier adjoint). Seul le

CA dispose du pouvoir de créer ces fonctions d'adjoints hors AGO et/ou AGE si nécessaire et sans passer par un

vote des membres.

Conseil d'administration

Directive 7 – Généralités
Le CA a pour but d'assurer le fonctionnement interne du club. Il est décisionnaire de ses actions. Il est composé des

administrateurs élus ou nommés. Il est présidé par le président du STFC ou par son suppléant ou dirigé par toutes

autres  dispositions  prévues dans  le  cadre  du  présent  règlement.  Le  nombre  d'administrateurs  ainsi  que  leurs

fonctions sont définis lors de l'AGO ou de l'AGE le cas échéant. Il ne peut être proposé de postes d'administrateurs

sans fonctions nommées et clairement définies lors des AGO ou des AGE.

Directive 8 – Élection du Conseil d'Administration – Durée du mandat
Le CA est élu une fois par an lors de l'AGO au suffrage direct par les adhérents uniquement à jour de leur cotisation.

Le mandat des membres du CA prend fin à l'issue des AGO et AGE (le cas échéant) suivantes. Les mandats sont

renouvelables sans conditions.

Directive 9 – Conditions à l'élection au Conseil d'Administration
Les 2 conditions suivantes doivent être réunies :

– être adhérent depuis au moins 6 mois (sauf dérogation en lien avec la condition suivante ci-dessous) et à

jour de cotisation ;

– Faire preuve d'un véritable attrait pour Star Trek, s'être impliqué notoirement dans la vie du club de façon

démontrable  et  reconnue  par  le  CA  en  place  (en  particulier  par  ses  propositions,  ses  initiatives,  son

implication par les moyens de communication du STFC). Sauf avis contraire du CA en place, il peut être

demandé au candidat de faire la démonstration de son attrait pour le club et/ou pour Star Trek en général ;

Directive 10 – Engagements et pouvoirs du Conseil d'Administration

Directive 10a – Généralités

Le CA a le devoir devant les adhérents, d'assurer le bon fonctionnement du club, garantir son animation et entretenir

son image.

Directive 10b – Engagement moral des membres du CA

Les membres du CA élu ont la charge solidaire du fonctionnement du club de façon générale, et dans les fonctions 

respectives qui leur sont attribuées en particulier. Ils acceptent en pleine connaissance les responsabilités qui 

leurs sont confiées. Ils s'engagent à les remplir avec bonne volonté, dans le respect de tous et dans le cadre du 

présent règlement intérieur. Ils sont responsables de leurs actes et en répondent directement au président.



Directive 10c – Le président – rôles et pouvoirs

Il est le représentant de l'association devant la loi. Il est le garant de sa bonne marche. Il lui est confié 

personnellement la direction de l'association et dispose à ce titre d'un pouvoir de veto sur des domaines précis (cf.

annexe).

Directive 10d – Rôle organique des administrateurs

Les administrateurs sont intégrés au CA avec un rôle précis. Ces rôles sont définis clairement et précisément lors de

l'AGO (ou de l'AGE le cas échéant). Tout adhérent qui se présente à l'élection d'un poste d'administrateur doit avoir

la vision claire de ce à quoi il s'engage. Il ne peut y avoir d'administrateur sans fonction (voir Directive 11 – vacances

d'administrateurs).

Directive 10e – Adhérents invités

A titre de soutien, le CA peut inviter des adhérents à le rejoindre.

Les dispositions les concernant seront étudiées au cas par cas, proposées par le CA et obligatoirement entérinées

par le président. Elles devront indiquer précisément les fonctions attendues ainsi que la durée.

Les adhérents invités ne disposent pas du droit de vote dans les décisions du CA.

Directive 10f – Dépenses du club

Le CA contrôle les dépenses ordinaires et  extraordinaires.  Il  peut  accorder des frais de représentation ou des

subsides aux membres de l'association s'il le juge nécessaire. Toute dépense accordée à un adhérent dans le cadre

du fonctionnement de l'association doit être votée par le CA et dûment consignée par le trésorier.

Directive 11 – Vacances d'administrateurs

Directive 11a – Qu'est-ce qu'une vacance d'administrateur ?

On entend par vacance d'administrateur tout poste au sein du CA n'étant plus occupé suite à une démission et/ou 

aux dispositions des Directives 15 & 16. Les absences autres n'entrent pas en compte de cette Directive 11.

Directive 11b – Dispositions générales

Si un poste d'administrateur est vacant en cours de mandat, le CA a les possibilités suivantes, par ordre de priorité 

décroissante :

– proposer à un autre administrateur l'intérim partiel du poste vacant jusqu'à la nouvelle AGO ou AGE ;

– proposer à un adhérent le poste vacant ;

– convoquer une AGE pour de nouvelles élections au poste vacant.

Les deux premières dispositions doivent faire l'objet d'une communication aux adhérents par mail dans un délai de 7

jours maximum à compter de la nomination du nouvel administrateur. A compter de la communication, les adhérents

disposent d'un délai de 7 jours pour faire opposition à la décision du CA. Si la moitié plus 1 des adhérents apporte 

une réserve et/ou désapprouve la nomination, l'organisation d'une AGE est obligatoire sans délai.

Directive 11c – Administrateur sans fonction

En vertu de la Directive 10d (Rôle organique des administrateurs), un membre du CA ne peut siéger sans occuper 

une fonction précise. Un administrateur peut se retrouver sans fonction pour les raisons suivantes :

– disparition de la fonction occupée :



1) si cette situation est objectivement indépendante de la volonté de l'administrateur concerné, celui-ci 

sera libre de siéger au CA avec tous pouvoirs attenants à ce statut.

2) Si la disparition des fonctions est objectivement du fait de l'administrateur, celui-ci sera déchu de son 

rang.

– application de la directive 16d alinéa 3 :

tant que l'administrateur est sous le coup de cette directive, il est considéré comme sans fonction et ses 

droits sont suspendus.

Directive 11d – Cas du président

Si le poste de président est vacant dans les conditions précisées dans la Directive 11a, le CA a les possibilités 

suivantes, par ordre de priorité décroissante :

– le vice-président assure l'intérim de la fonction de président jusqu'à la prochaine AGO ;

– nommer en son sein un nouveau président ;

– assurer la direction collégiale de l'association jusqu'à l'AGO ou l'AGE si nécessaire (en ce cas, le CA devra 

nommer parmi ses membres un porte-parole) ;

– convoquer une AGE pour élection d'un nouveau président.

Les trois premières dispositions doivent faire l'objet d'une communication aux adhérents par mail dans un délai de 7 

jours maximum à compter de la nomination du nouveau président. A compter de la communication, les adhérents 

disposent d'un délai de 7 jours pour faire opposition à la décision du CA. Si la moitié plus 1 des adhérents apporte 

une réserve et/ou désapprouve la nomination, l'organisation d'une AGE est obligatoire sans délai.

Représentation de l'association par les Adhérents

Directive 12 – Généralités
Les adhérents sont  les premiers  représentants  de l'association.  A ce titre,  il  leur  est  demandé dans ce cadre

(réunions, rencontres, déplacements officiels, publications sur les canaux de communication de l'association) un

comportement digne de la franchise que nous défendons.

Les  adhérents  du  STFC  qui  veulent  participer  aux  salons,  conventions  ou  autres  événements  en  tant  que

représentants officiels de l'association au stand ou en animation, doivent porter une attention particulière, dans la

mesure  du  possible,  au  réalisme  de  leur  uniforme,  costume  et/ou  de  leurs  accessoires,  mais  aussi  à  leur

comportement, dans un véritable soucis de crédibilité et d'image de l'association.

Directive 13 – Représentation en salons et conventions
Le STFC a pour première vocation de présenter et représenter Star Trek en France. A ce titre, l'association est

présente dans de nombreux salons et conventions, soit en tenant un stand à ses couleurs, soit par l'organisation

d'un rassemblement d'adhérents.

Les adhérents sont fortement invités à participer au-moins une fois par an, mais sans obligation et dans la limite

de leurs moyens et de leur temps, à la représentativité de l'association, ou apporter leur soutien sous quelle que

forme que ce soit.

Directive 14 – Adhérent représentant du STFC



Sur  proposition  du  CA ou  sur  candidature  spontanée,  il  peut  être  confié  à  un  adhérent  la  représentation  de

l'association à titre temporaire ou sur un mandat d'un an maximum renouvelable. Cette représentation peut inclure

les missions suivantes :

– correspondance locale de l'association (cf. annexe II) ;

– prise en charge de l'organisation d'un stand (cf. annexe II) ;

– organisation de rencontres locales (cf. annexe II) ;

– toute autre mission confiée officiellement par le CA.

L'adhérent s'engage à remplir pleinement les fonctions qui lui sont confiées, d'informer spontanément le CA de sa

situation et/ou de répondre sans délai à toutes questions.

Justice

Directive 15 – Clauses d'exclusion
En vertu des pouvoirs conférés au CA par la directive 10, celui-ci peut exclure temporairement ou définitivement un

adhérent pour les raisons suivantes :

– non-paiement de la cotisation annuelle (après deux rappels actés sur deux semaines consécutives). Pour

les membres du bureau et du conseil d'administration, l'exclusion pour ce motif en particulier entraîne la

perte des fonctions. Une nouvelle adhésion après l'exclusion ne permet pas la réintégration de facto dans

ses fonctions.

– pour motif  grave :  propos irrespectueux ou injurieux ;  comportement  nuisant  au bon fonctionnement  de

l'association ou à l'entente entre ses membres.

– Démission. décès.

Pour décider d'un acte d'exclusion (hors décès), le CA doit voter à l'unanimité. Si un membre du CA est visé par

l'article 15, il ne peut pas voter.

Directive 16 – Déposition des fonctions d'un membre sur saisie ou auto-saisie 
du Conseil d'Administration

Préambule
Tout adhérent élu à une fonction ou s'étant vu confié une fonction s'engage à accomplir celle-ci dans le respect des

règles de fonctionnement de l'association. En cas de non-respect avéré de ces règles et si le fonctionnement de

l'association s'en trouve notoirement perturbé, les adhérents peuvent saisir le CA ou celui-ci peut s'auto-saisir pour

démettre cet adhérent de ses fonctions, dans le respect des critères suivants. Tout membre du CA visé par l'article

16 ne peut évidement pas participer aux votes le concernant.

Directive 16a – Personnes concernées

– Les adhérents de l'association qui  ont  acceptés en toute  connaissance une  fonction,  une  charge,  une

mission, clairement établis et confiés officiellement par le CA.

– Tout membre du CA.



Directive 16b – Conditions pour saisir ou auto-saisir le CA

– au moins la moitié des adhérents +1 doit en faire la demande au CA ou

– au moins la moitié du CA +1 si le CA veut s'auto-saisir. 

Directive 16c – Déroulement – Rendu de décision

Si les conditions des Directives 16a et 16b sont réunies, le CA a obligation d'étudier le cas qui lui est confié, avec

objectivité et recul, et de rendre une décision argumentée dans un délai de 14 jours maximum à compter de la saisie

officielle. Cette décision argumentée doit être notifiée dans un délai de 48h maximum et par écrit – courrier postal ou

mail à l'appréciation du CA – au(x) plaignant(s) ET à la (aux) personne(s) faisant l'objet direct de la procédure, sous

peine de nullité de la décision.

Directive 16d – Sanctions

Le CA peut prononcer les décisions suivantes et nulles autres :

– ne donner aucune suite à la procédure d'exclusion ;

– prononcer une période d'observation de 30 jours maximum, renouvelable 1 fois, à l'issue de laquelle le cas

sera reconsidéré ;

– prononcer une suspension partielle des fonctions d'une durée ne pouvant excéder 3 mois, renouvelable 1

fois, à l'issue de la quelle le cas sera reconsidéré ;

– prononcer une suspension définitive des fonctions avec possibilité de candidater à d'autres ;

– prononcer une suspension définitive des fonctions avec impossibilité de candidater à d'autres.

Directive 16e – Appel

Peuvent faire appel de la décision rendue par le CA :

– la ou les personnes faisant l'objet de la décision ;

– les adhérents plaignants dans les proportions prévues à la Directive 16b premier tiret.

Le CA ne peut s'auto-saisir pour faire appel de sa propre décision.

La possibilité d'appel court durant 7 jours révolus à compter de la notification dans les conditions prévues par la

Directive 16b premier tiret, ou directement par la ou les personnes faisant l'objet de la décision. Passé ce délai,

l'appel n'est plus possible.

Une décision rendue en appel prend un caractère définitif et n'est plus contestable.

Directive 16f – Cas particuliers

Si plus de la moitié du CA est visé par cette procédure, celui-ci ne pouvant être juge et partie, une AG extraordinaire

est convoquée sans délai afin d'organiser de nouvelles élections. Le CA sortant peut candidater en dehors des

membres mis en cause. La composition du nouveau CA ne pourra être contestée avant 6 mois révolus à compter de

la date de prise de fonctions.

Avertissement

Directive 17 – Avertissement
L'association  Star  Trek French Club  représente l'ensemble de la  franchise  "Star  Trek"  sans  limite  ni  frontière.

Aucune exclusion ne pourra être validée en raison des préférences d'un adhérent. IDIC



Annexe I

Le président et le Conseil d'Administration

Directive I – Rappels
Le président du STFC n'est pas au-dessus du CA, auquel il appartient pleinement. Il en est par contre celui ou celle

qui en donne la direction pour la durée de son mandat. Toutefois, afin de prévenir des situation de blocages, il

dispose de pouvoirs particuliers dérogatoires au présent règlement. Ces pouvoirs sont contrebalancés par le CA

suivant les dispositions de cette présente annexe.

Droit de veto du président

Directive II – Droit de veto
Le président dispose d'un droit de veto précisément encadré. L'expression d'un veto s'applique contre  une décision

du CA votée ou même simplement exprimée, sur un acte d'un membre du CA ou d'un adhérent invité dans le cadre

de leurs fonctions.

Directive III – Champs d'application du droit de veto
Le droit  de veto s'applique aux décisions de gestion courante de l'association.  Toutefois,  le  président ne peut

appliquer  son  droit  sur  les  décisions  votées  dans le  cadre  d'une  AGO ou  d'une  AGE,  ou  dans le  cadre  des

dispositions des directives 15 & 16.

Directive IV – Procédure – Adoption/censure du veto
Le droit de veto peut être soit :

– notifié oralement en présence de tous les administrateurs et approuvés à l'unanimité par ceux-ci ;

– notifié aux administrateurs par écrit ; la discussion écrite ne pourra reprendre son cours que si  tous les

administrateurs y apportent leur censure respective ; aucun appel n'est possible de la part du président.

S'il désire malgré tout tenter de bloquer définitivement la discussion en cours, il doit passer par la procédure

ci-après ;

– notifié de façon formelle par voie de mail au CA (et à l'adhérent invité le cas échéant). A compter de la

notification, le CA dispose de 48 heures révolues pour censurer le veto. Passé ce délai, le veto est adopté.

La censure du veto doit être votée  à l'unanimité par le CA. Si la censure est adoptée, le veto ne peut

s'appliquer. Aucun appel n'est possible dans un cas comme dans l'autre.

La notification d'un veto suspend la mise en œuvre d'une décision jusqu'à l'aboutissement de la procédure. L'usage
du veto doit faire l'objet d'une argumentation solide et honnête de la part du président.

Directive V – Enregistrement de l'usage du droit de veto
Un usage du veto, qu'il soit adopté ou censuré, oral ou écrit, doit être consigné par écrit dans l'administration de

l'association, afin notoirement de prévenir tout abus.

Directive VI – Abus du veto – Censure du président
Il est considéré que les membres du CA sont des personnes adultes et responsables de leur actes, capables de se



parler et de prévenir tout conflit.

Toutefois, s'il le CA constate objectivement un abus du droit de veto, tendant à perturber notoirement la prise de

décision, voire le fonctionnement de l'association, il lui est possible d'adresser une censure au président, avec pour

résultat la suspension inconditionnelle de son droit de veto pour 30 jours. La censure doit être votée par le CA à

l'unanimité et clairement argumentée. Cette décision étant grave, elle sera notifiée à l'intéressé par voie de

mail.

Le président dispose de 48 heures révolues pour faire appel de la décision et apporter un nouvel argumentaire. Cet

appel se fait obligatoirement par mail. A compter de la notification de l'appel, le CA dispose de 48 heures révolues

pour confirmer ou annuler sa première décision. La décision finale de l'appel n'est plus contestable.

Si avant la fin de son mandat, le président se voit infliger deux procédures de censures abouties, il est déchu de

ses fonctions sans possibilité d'appel. Un administrateur ne pouvant rester membre du CA sans fonction attribuée

(Directive 10d), il bénéficie du régime de la Directive 11c, premier alinéa, première disposition (Administrateur sans

fonction).



Annexe II

Adhérent représentant de l'association

Directive 1 – Généralités
En accord avec la Directive 14 du règlement intérieur, tout adhérent peut se voir confier des missions sur proposition

du CA ou par candidature spontanée.

Directive 1I – Correspondant local
Directive IIa - Définition  

Il  peut être délégué à un adhérent les fonctions de représentant local,  pour une durée déterminée ne pouvant

excéder un an, renouvelable. Le correspondant est l'interlocuteur officiel de l'association dans sa localité. A ce titre,

il est prioritaire, dans le cadre géographique défini avec lui, pour être le porte-parole de l'association et du CA, et

être l'interlocuteur privilégié des adhérents.

Directive IIa – Candidature spontanée – Conditions

Tout adhérent à jour de cotisation et adhérent depuis au moins six mois (sauf dérogation du CA) peut candidater

pour la fonction de correspondant local. Le CA se réserve le droit d'approuver ou non cette candidature.

Directive IIb – Proposition par le CA – Conditions & procédures

Le CA peut proposer à un adhérent de devenir correspondant local. Il est présupposé que le CA a noté des qualités

remarquables  à  l'adhérent  en  question.  Il  est  adressé  un  courriel  électronique  à  la  personne  concernée,  lui

expliquant de façon très précise le poste qui lui est proposé, avec ses obligations.

Directive IIc – Engagements de l'adhérent

L'adhérent  a qui  il  est  confiée la mission de correspondant local  s'engage formellement à respecter  l'esprit  de

l'association, son règlement intérieur, à faire remonter ses difficultés s'il en rencontre, à ne prendre aucune initiative

impliquant l'association sans en rendre compte préalablement au CA, à mener les missions qui lui ont été confiées

avec son accord. Si, pour une raison ou une autre, il ne souhaite ou ne peut plus assurer sa mission pour quelle que

raison que ce soit, il s'engage à en informer sans délai le CA qui donnera suite.

Directive III – Prise en charge de l'organisation d'un stand
Les adhérents peuvent proposer à l'association la participation à un salon/convention, soit par notre présence en

rassemblement, soit par un stand. Dans cette deuxième optique, l'adhérent doit faire savoir formellement soit via

l'espace adhérent, soit par mail, qu'il désire prendre en charge l'organisation de notre présence à l'événement en

question. Il sera alors guidé par le CA. 

Directive 1V – Organisation d'une rencontre locale
Les adhérents peuvent organiser à leur initiative une rencontre locale entre membres de l'association, auxquels

peuvent également être conviés des non-adhérents.

La procédure suivante doit être appliquée :

1) l'adhérent fait savoir par mail au CA qu'il désire organiser une rencontre ;

2) il  lui est communiqué en retour la demande de renseignements suivantes : lieu, date, programme de la



rencontre, prix des activités payantes (le cas échéant), les modalités de restauration (le cas échéant) ; le

nombre minimal (éventuellement maximal) de participants souhaité ;  une date butoir pour la clôture des

inscriptions ;

3) en retour,  le CA assure la publicité de l'événement sur  tous les canaux et  s'occupe de la gestion des

inscriptions ;

4) les inscriptions sont transmises au fur et à mesure à l'organisateur.

L'organisateur s'engage à ne strictement communiquer à qui que ce soit ou quelque organisme que ce
soit les coordonnées qui lui seront transmises sous peine d'exclusion défintive sans préavis



Annexe III

Distinctions honorifiques

Directive 1 – Généralités
Le CA peut attribuer de sa propre initiative ou sur suggestion des récompenses honorifiques pour toute personne

s'étant notoirement distinguée dans le cadre de l'association. Toute attribution d'une distinction doit être approuvée à

l'unanimité par le CA.

Directive 1I – Distinctions (par ordre décroissant)

Les distinctions sont attribuées à titre définitif sans possibilité de retrait, exception faite sur décision unanime du CA si celui-ci
estime que le récipiendaire a objectivement nui à l'honneur qui lui a été fait. 

Membre d'honneur

Attribuée à un non-adhérent. Elle fait de celui-ci un membre de facto de l'association, avec dispense de cotisation.

Président Honoraire

Attribué à un président de l'association s'étant notoirement distingué durant un mandat. Le titre ne peut être attribué

à un président en cours d'exercice.

Administrateur/trice honoraire

Attribué à un administrateur de l'association s'étant notoirement distingué durant un mandat (attribuable en cours

d'exercice, y compris au président).

Médaille d'honneur

Remis pour tout adhérent s'étant objectivement et visiblement impliqué dans la vie de l'association.

Remis une fois par an, par ordre de promotion bronze, argent puis or. Peut être remis en même temps que les

distinctions citées précédemment.


