REGLEMENT INTERIEUR
FORMIRIS

Adoption par le Conseil fédéral du 4 juillet 2018
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Ce règlement intérieur complète et précise les statuts de la Fédération FORMIRIS.
Il s’applique obligatoirement à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent.
Les dispositions du présent règlement doivent être interprétées à la lumière des statuts. En
cas d’ambiguïté ou de contradiction, les statuts s’appliquent par priorité sur le règlement
intérieur.
1. DESIGNATION DES MEMBRES DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Quelle que soit la catégorie des membres visée à l’article 11 des Statuts, les règles
suivantes s’appliquent :
- Chaque personne physique, représentant de la personne morale désignée à l’article 11
des Statuts, et membre de la Fédération FORMIRIS, est désignée par son institution,
pour un mandat d’une durée de 3 ans, renouvelable.
- Les noms des représentants de la personne morale, sont transmis par écrit, au
secrétaire général de FORMIRIS par les personnes ou les institutions visées à l’article 11
des Statuts.
- L’entrée en fonction est immédiate, à réception du courrier ;
- En cas de carence d’un siège dans les conditions précisées à l’article 11 des Statuts, la
personne morale concernée procède à la désignation d’un nouveau représentant pour la
durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, et en informe par écrit le
Secrétaire général de la Fédération.
L’adjoint au Secrétaire général de l’Enseignement catholique, siégeant à l’Assemblée
générale, est désigné par le Secrétaire général de l’Enseignement catholique.

2. DESIGNATION DES ADMINISTRATEURS AU CONSEIL FEDERAL
Le Président de FORMIRIS préside le Conseil Fédéral.
Quelle que soit la catégorie de membres visée à l’article 15 des Statuts, les règles suivantes
s’appliquent :
- Les membres du Conseil Fédéral sont désignés parmi les personnes physiques déjà
membres de l’Assemblée Générale, par leur institution elle-même, personne morale,
membre de la Fédération
- Les noms des administrateurs sont transmis au secrétaire général de FORMIRIS par
leurs institutions, au plus tard 8 jours francs avant l’Assemblée Générale ordinaire
annuelle de FORMIRIS, au cours de laquelle est renouvelé le Conseil Fédéral ;
Il est précisé que les premiers vice-présidents des Associations Territoriales, dont le nombre
ne pourra excéder 6 personnes, siègeront au Conseil Fédéral. Ils sont désignés par les
présidents des Associations Territoriales lors de l’Assemblée Générale de FORMIRIS.
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3. DESIGNATION DES MEMBRES DU BUREAU FEDERAL
L’élection des représentants des Associations territoriales au Bureau Fédéral précède celle
des représentants des organisations professionnelles de chefs d’établissement ou
organisations syndicales de salariés.
Le renouvellement du Bureau fédéral a lieu lors du 1er Conseil fédéral postérieur à
l’Assemblée générale ordinaire qui suit le renouvellement triennal des présidences
d’Associations territoriales.
4. CONSTITUTION D’UN BUREAU AUX ASSEMBLEES GENERALES
En début de chaque Assemblée Générale, le Président constitue un bureau, composé d’un
secrétaire et de deux scrutateurs qui sont membres présents et acceptants.
5. CONVOCATION, ORDRE DU JOUR ET PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ET DU
CONSEIL FEDERAL
Les documents utiles à l’Assemblée Générale ou au Conseil Fédéral sont transmis
concomitamment à la convocation ou au plus tard 10 jours avant l’Assemblée Générale ou 5
jours avant le Conseil Fédéral.
Des résolutions sans vote, peuvent être consignées dans le procès-verbal du Conseil
Fédéral, alors même qu’elles ne figuraient pas à l’ordre du jour.
L’article 16.1 des statuts prévoit que le Conseil Fédéral peut être convoqué par demande
écrite de la moitié au moins des administrateurs ayant voix délibérative. Il est précisé que
cette demande devra être faite par email au Président de la Fédération qui devra convoquer
le Conseil Fédéral dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la dernière
demande, dès que le nombre d’administrateurs nécessaire est atteint.

6. M ISSIONS COMPLEMENTAIRES DU SECRETAIRE GENERAL DE FORMIRIS
Le Secrétaire Général de la Fédération FORMIRIS tient informés les membres du Bureau
Fédéral des évolutions structurelles et opérationnelles de l’organisation FORMIRIS.
7. CONDITIONS D’ACCES AUX ASSEMBLEES GENERALES, CONSEIL ET BUREAU FEDERAL
L’accès à l’Assemblée Générale, au Conseil Fédéral ou au Bureau Fédéral est autorisé :
- aux personnes justifiant de leur identité et de leur qualité de membres de l’instance
délibérante de la Fédération de FORMIRIS, conformément aux Statuts ;
- aux personnes invitées ou accréditées par le Président ;
- aux prestataires dûment habilités (technicien, informaticien, etc.) qui doivent
impérativement être munis d’une autorisation d’accès.
Aucune autre personne n’est autorisée à pénétrer dans l’enceinte de l’Assemblée Générale,
du Conseil Fédéral ou du Bureau Fédéral.
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8. CAUSES D’EXCLUSION D’UN MEMBRE
Il est précisé la définition des termes visés à l’article 3 des statuts emportant exclusion d’un
membre de la Fédération :
-

une infraction réelle et sérieuse est toute violation des Statuts ou du
Règlement Intérieur de FORMIRIS, ainsi que toute violation des termes du
Pacte Fédéral.

-

le désintérêt manifeste à la vie de la Fédération résulte notamment (et
sans que cette liste soit limitative) dans les non-participations ou nonreprésentations, non excusées, à deux assemblées générales ou deux
Conseils Fédéraux consécutifs.

9. POUVOIRS
Les pouvoirs doivent comporter la mention « bon pour pouvoir » et la signature du mandant.

10. EMPECHEMENT
En cas d’empêchement temporaire du Président, ou d’absence l’intérim est assuré par le 1er
vice-président ou, à défaut par le second vice-président.
En cas de décès, démission, empêchement définitif du Président de FORMIRIS ou de
cessation de ses fonctions, la gestion des affaires courantes sera assurée par le premier
vice-président dans l’attente de l’élection, sur proposition du Secrétaire Général de
l’Enseignement catholique, d’un nouveau Président par l’Assemblée générale. L’Assemblée
Générale se réunira dans les meilleurs délais.
En cas de décès, démission, empêchement définitif du Secrétaire Général de la Fédération,
ou de cessation de ses fonctions, le Président procèdera dans les meilleurs délais au
recrutement d’un nouveau Secrétaire Général dans les conditions prévues par les Statuts de
Formiris.

11. DELEGATIONS ET SUBDELEGATIONS
Pour toute délégation ou subdélégation consentie en application des statuts :
-

-

l’original de délégation ou subdélégation est conservé au siège de la Fédération ;
la délégation ou subdélégation est consentie en vue de réaliser une mission
particulière ;
la personne ou l’organe qui reçoit délégation ou subdélégation rend compte des
actions entreprises à la personne ou l’organe qui la lui a consentie, dans les délais
les plus réduits possibles ;
Les délégations ou subdélégations peuvent être effectuées avec faculté ou non de
subdéléguer ;
elle est valable jusqu’au prochain renouvellement du délégant et/ou du délégataire ;
elle est révocable à tout moment par le délégant.

Il est précisé que le Trésorier ne peut déléguer ses pouvoirs sans l’accord préalable du
Conseil Fédéral.
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Il est également possible de donner délégation de signature ou procuration à tout salarié de
la Fédération, pourvu de la compétence requise, en vue d'accomplir la mission confiée, sous
le contrôle et l’autorité du délégant.

13. M ONTANT DES EMPRUNTS PREVUS AUX ARTICLES 13 et 17
Le montant des emprunts prévus à l’article 13 s’élève à 200.000 €.
14. M ONTANT DES CAUTIONS AVALS ET GARANTIES PREVUS A L’ARTICLE 17
Le Conseil Fédéral est compétent pour approuver tous cautions, avals et garanties au-delà
d’un montant qui s’élève à la somme de 200.000 €.
En deçà de ce montant le Président est compétent pour les approuver.

15. EN CAS DE DISSOLUTION DES PERSONNES MORALES, MEMBRES DE LA FEDERATION
FORMIRIS
L’article 3 des Statuts prévoit que la personne morale, membre de la Fédération, perd sa
qualité de membre à compter de sa dissolution.
Il est précisé que la perte de la qualité de membre prend effet à compter de la date d’effet de
la dissolution votée par l’Assemblée Générale du membre.
En conséquence, les représentants de la personne morale ne siègeront plus aux différentes
instances fédérales.
Toutefois, cela n’empêche pas la personne morale de poursuivre les opérations en cours
pour les besoins de sa liquidation.
***
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