
TEXTILES MÉTIERS D' ART - BRETAGNE

57 La Charrière
35580 Saint Senoux

   RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Article 1 : Modalités d' adhésion

Peut être membre actif de l' association TMAB, tout professionnel ou étudiant répondant
aux conditions suivantes :

1 - adhérer au but et à l' esprit de l' association selon l' article 2 des statuts;
2 - faire une demande écrite au TMAB en précisant ses motivations et sa conception de la

création textile,ou de sa conception de la formation, ou de sa conception de la restauration.

La lettre sera accompagnée :
- d'un curriculum vitae,
-  d'un justificatif  d'inscription  de  l'  année en cours  au répertoire  des  métiers,   attestation

URSSAF ou attestation RSI,
- d'un dossier photos qui lui sera restitué ;.

L'adhésion à TMAB est décidé à la majorité par le Conseil d'Administration en fonction
des éléments qui lui sont présentés.

Article 2 : Cotisations
1 - la cotisation annuelle fixée par le conseil d' administration s' élève à vingt  Euros ( 20 € )

en 2015
2 -  Les personnes membres  de l'  association souhaitant  renouveler  leur  adhésion,  doivent

retourner leur appel à cotisation dans les 60 jours qui suivent l' Assemblée Générale,
3 - Les adhérents n' ayant pas réglé leur cotisation de l' année en cours, ne seront pas habilités

à participer au vote ni à présenter leur candidature à l' Assemblée  Générale,
4 -  les  membres  renouvelant  leur  cotisation  devront  joindre  chaque année à  leur  appel  à

cotisation,  leur  justificatif  d'inscription  de  l'année  en  cours  attestant  de  leur  activité
( répertoire de métiers, attestation URSSAF ), ou attestation RSI

Article 3 : Admissions
Tout  membre  s'engage à  respecter  les  statuts  et  le  règlement  intérieur  qui  lui  ont  été

communiqués lors de son adhésion dans l' association.

Article 4 : Conditions d' éligibilité au conseil d' administration
Sont éligible au conseil d' administration :
- les membres répondant pleinement aux articles 1 et 2 du présent règlement intérieur,

- les membres ayant au moins un an de présence au TMAB.

Article 5 : Remplacement au conseil d' administration
En cas de vacance, le conseil d' administration pourvoit provisoirement au remplacement

des membres.  I1 est  procède à leur remplacement  définitif  lors de la plus proche Assemblée
Générale ordinaire.  Leurs pouvoirs prennent fin a l'  époque ou le mandat des membres ainsi
remplacés devrait normalement expirer .
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Article 6 : Perte de la qualité de membre au conseil d' administration
Tout administrateur ayant plus de deux absences non justifiées au conseil d' administration

sera considéré comme ayant démissionné de ses fonctions.

Article 7 : Radiation de l' Association
la qualité de membre se perd par :
- la démission donnée par écrit au Président de l' association ;
- le décès ;
- radiation pour non-paiement de cotisation.
 - la radiation prononcée par le conseil d' administration pour non-respect du règlement

intérieur  ou  pour  un  motif  grave;  l'intéressé  ayant  été  invité  par  lettre  recommandée  à  se
présenter devant le conseil d' administration pour fournir des explications.

Article 8  Commissions de travail
Des  commissions  peuvent  être  créées  conformément  à  l'article  8  des  statuts  de

l'association. Lors de la création d'une commission le Conseil d'Administration définit le champ
d'action de la commission, les objectifs ou buts des travaux de la commission. Les membres de la
commission  désignent  la  personne  qui  est  le  responsable  principal  pour  rendre  compte  des
travaux au Conseil d'Administration. En fonction des travaux à effectuer par une commission et
les besoins en expertise ressentis, les personnes externes à TMAB peuvent être consultées ou,
avec l'accord du Conseil d'Administration, prendre partir des travaux de la commission.

Article 9 : Les conditions de participation aux actions menés par TMAB
1- être adhérents à  l' association, à jour de ses cotisation.
2 - répondre aux conditions de participation définies par le Conseil d'Administration pour

chaque action.

Article 10     : Gestion des actions organisés par TMAB
Pour chaque action organisé par TMAB les conditions de participation et le montant de la

participation financière des participants seront précisés et validés (éventuellement consultations
courriel) par le Conseil d'Administration. La composition du jury de sélection des participants
sera également validés par le Conseil d'Administration. Le jury de sélection ouvrera pour choisir
les participants les plus en adéquation avec le contexte de l'action en question. En cas de litige il
devrait rendre compte de ses critère au Conseil d'Administration.

Signature  date

Lucile Pennec Howard. B. Osborne Rosa Cobos
co-Président co Président Sécretaire
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