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PREAMBULE
Les  REGLES  D’OR et  le  bulletin d’adhésion  de  l’association  CONCORDE 17.11  sont  annexés  au
règlement intérieur, merci de les consulter.

ARTICLE 1 – OBJET
Ce règlement décrit le fonctionnement de "Concorde 17.11"

Il est remis à tout nouveau membre un exemplaire du règlement intérieur par voie électronique
qui doit être retourné par courrier signé.

ARTICLE 2 – STRUCTURE

2.1. Les instances

Comme décrit dans les statuts, Concorde 17.11 comporte plusieurs instances.

Le Congrès, le Conseil  d’administration, le Comité de conciliation et de contrôle, le Conseil
stratégie et communication et le Conseil national exécutif.

2.1.1. Le Congrès

Compétences

Il détermine les grandes orientations politiques du Mouvement Concorde 17.11. 
Il élit le Conseil d’administration au suffrage universel direct. 

Vote

Sont électeurs les adhérents à jour de leur cotisation.

2.1.2. Le Conseil d’administration

Réunions et délibérations

Le Conseil d’administration se réunit :

 au moins une fois par an
 sur  convocation d’un  des  membres  du  Conseil  d’administration  chaque  fois  que

celui-ci le juge utile
 à la demande de 60% d’adhérents 

2.1.3. Le Comité de conciliation et de contrôle

Le Comité de conciliation et de contrôle peut être saisi par le Conseil d’administration du
Mouvement  Concorde  17.11  et  par  toute  instance  du  mouvement,  prévue  par  les
présents  statuts  ou  encore  par  saisine  directe  par  60%  d’adhérents  à  jour  de  leur
cotisation.
Mandat des membres du Comité de conciliation et de contrôle

Le Comité de conciliation et de contrôle est composé d’au moins 4 membres.
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Les membres sont élus par le Congrès pour 3 ans. Ils sont rééligibles.

L’ordonnancement du mandat est en tout point calqué sur celui du Conseil 
d’administration.

Réunions et délibérations

Le  Comité  de  conciliation  et  de  contrôle  se  réunit  dès  lors  qu’une  demande  d’un
membre adhérent lui parvient. Toute demande est réputée recevable par écrit ou par
courriel.

L’instruction est basée sur un principe d’argumentaire contradictoire.

Le quorum des délibérations du Comité de conciliation et de contrôle est de 3 membres
au moins.

La séance est présidée par la personne désignée par le Comité de conciliation et de
contrôle, à la majorité de ses membres présents.

Une fois tranché, le litige est motivé par le Comité.

ARTICLE 3 – FONCTIONNEMENT  

3.1. Principe de fonctionnement

L’association fonctionne sur le principe collégial et démocratique.

Lorsqu’un  vote  est  organisé  l’ensemble  des  participants  reçoit  un  courriel  de  convocation
informant de la date du vote, de son objet et de sa raison.

Un membre peut être mandaté par un autre pour faire valoir son vote. Chaque membre ne
peut porter qu’un seul mandat pour autrui.

Seul le vote des présents et mandatés sera retenu.

3.2. Assemblées ordinaires et extraordinaires

Les  Assemblées  ordinaires  et  extraordinaires  sont réunies  sur  convocation  du  Conseil
d’administration. Les modalités de convocation sont les mêmes que celles décrites pour le
Congrès – Le Congrès étant, dans sa forme, une assemblée ordinaire -. 
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
Un  compte  rendu  est dressé  et  mis  à  la  disposition  de  chaque  membre  du  Mouvement
Concorde 17.11. par le/la secrétaire de séance.

Les Assemblées extraordinaires peuvent être provoquées à l’initiative :

- du Conseil d’administration,  du Comité de conciliation et de contrôle, le Conseil stratégie et
communication et le Conseil national exécutif

- de 60% de membres adhérents
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3.3. Réunions

3.3.1. Objet

La vie de l’Association est ponctuée de réunions régulières dont l’ordre du jour est établi
à partir de sujets soumis par les membres, afférents aux activités et objets de Concorde
17.11.

Ces réunions, sauf volonté de circonstance, sont ouvertes. Tout participant peut convier
une ou deux personnes tierces en l’inscrivant à l’ordre du jour.
Certaines  réunions  feront  l’objet  spécifique  de  recevoir  une  ou  plusieurs  personnes
invitées afin d’échanger.

3.3.2. Fonctionnement

Un animateur  de séance,  un facilitateur et  un secrétaire  de séance sont  cooptés en
début de réunion. 

 L’animateur est chargé de dérouler l’ordre du jour et de veiller au bon déroulement
des débats et à leur concision. Il distribue la parole.

 Le facilitateur lui est adjoint et se charge notamment de veiller aux demandes de
paroles.

 Le secrétaire de séance est chargé de la prise de note, de la rédaction du compte
rendu et est pressenti pour l’animation de la séance suivante.

Un quart d’heure en fin de réunion est réservé à l’établissement d’un ordre du jour pour
la prochaine réunion.

ARTICLE 4 – LES MEMBRES

4.1. Généralités

Les membres de l’Association s’engagent à s’assurer du respect de l’organisation du 
mouvement.

Le Mouvement Concorde 17.11 se compose de personnes physiques et/ou morales :
- Membres fondateurs
Sont membres fondateurs les personnes présentent au moment du dépôt des statuts.

Ils peuvent communiquer avec l’ensemble des médias sans contrôle.

4.2. Adhésion

Toute personne de plus de 16 ans peut demander l’adhésion au mouvement et s’acquitte
d’une cotisation annuelle.
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ARTICLE 5 – RESSOURCES

5.1 Cotisation des membres

Le bulletin d’adhésion comporte 3 niveaux de souscription : modérée, classique et solidaire.

ARTICLE 6 – COMMUNICATION / PRISE DE PAROLE

Tout membre de Concorde 17.11 garde sa liberté de parole à titre personnel.

Tout  membre de Concorde 17.11 est  habilité  à  s’exprimer  et  sa parole  l’engage officiellement
Concorde 17.11.

La parole officielle de Concorde 17.11 s’exprime principalement via ses supports multimédias et
rédactionnels. Elle est relayée par toute personne investie par les instances de Concorde 17.11.

ARTICLE 7 – PROPRIETE INTELLECTUELLE  

7.1 Propriété du logo, de la marque, du slogan, des pages sur tous les réseaux sociaux et de ses 
sites internet.

Logo, bannières et site internet  sont la propriété du Mouvement Concorde 17.11. Les pages
Facebook  sont  exploitées  exclusivement  par  Concorde  17.11  par  ses  administrateurs  et
modérateurs.

7.2 Utilisation et reproduction par autrui

Le Mouvement Concorde 17.11 formule l’interdiction à toute personne extérieure d’utiliser,
directement ou indirectement ses rédactionnels, son logo, sa marque, son slogan, ses pages
de réseaux sociaux, son site internet, à des fins personnelles, professionnelles, politiques ou
autres.
Toute  reproduction  de  ces  éléments  doit  être  effectuée  à  titre  de  citation  avec  mention
explicite.

Article 8 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR

Sur proposition d’une des instances ou de 60% des membres, le présent règlement intérieur peut
être amendé à tout moment par un vote majoritaire des membres présents (quorum à définir).
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ANNEXE 1

Règles de fluidité des initiatives et pluralité des rôles accordés à chacun

- L'Association CONCORDE 17.11 est un groupe politique où tous les membres adhérents,
d’honneur et bienfaiteurs, doivent pouvoir intervenir de manière COLLÉGIALE.

- Le recrutement participatif ou de parrainage (cooptation) est la méthode la plus simple
basée sur la confiance et l’estime mutuelle.

- Chacun des membres du groupe peut être coordinateur d’une activité à la hauteur de ses
capacités et de ses compétences.

- Chacun des membres fondateurs doit être informé et avoir accès au travail des uns et des
autres  dans  l'organisation,  la  communication,  l’information,  la  comptabilité  et
l’administratif.  Ce  travail  doit  être  stocké  et  être  accessible  par  tous  les  membres
fondateurs.

- L'intérêt du groupe Concorde 17.11 est son savoir-faire, la diversité ainsi que la richesse
des personnes qui le composent.

- Chacun  des  membres  fondateurs  doit  avoir  accès  sans  exception  aux  médias,  et  aux
réseaux sociaux en tant qu’administrateur.

- Chaque membre doit rester humble et tourné vers les autres.

- Les réunions du groupe doivent être animées de débats structurés par un ordre du jour en
respectant le temps de parole des uns et des autres (régulateur) pour que tout le monde
puisse s’exprimer dans le respect de chacun.
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
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