
Association PSYCHO’MOTION

Règlement Intérieur
Admis par l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 décembre 2021.

Article 1 – Règles de conduite au sein de l’Association

Chaque Membre de l’Association Psycho’Motion s’engage à ne pas agir au nom de
l’Association pour son propre compte et à ne rien faire qui pourrait nuire à l’Association. Pour
impliquer l’Association dans un projet ou dans tout autre évènement quel qu’il soit, chaque adhérent
se doit de faire une demande explicite auprès de la Présidence ou d’un Membre du Bureau concerné.

Lors d’un événement, une caution pourra être décidée et votée en Réunion du Bureau. Elle sera
demandée aux participants avant l'événement et retenue par l’Association Psycho’Motion pour
réparer l’ensemble des dégâts qui pourraient être occasionnés par le participant au cours de la
manifestation, que ces dégâts soient matériels, physiques ou portant préjudice moral à l’Association
Psycho’Motion. La caution pourra être retenue pour des dégâts sur le site de l’événement et/ou en
dehors de l’enceinte (ex: commissariat, hôpital), mais également pour des problèmes
comportementaux. L’encaissement est fait sur décision des Membres du Bureau. En ce qui concerne
les éventuelles dégradations matérielles, les participants payent à hauteur des dégâts engendrés.

Toute sanction doit faire l’objet d’une procédure disciplinaire :

- Le Membre concerné sera convoqué devant la Réunion du Bureau afin de pouvoir se
défendre.

- La convocation sera envoyée minimum 7 jours avant la Réunion du Bureau, par courrier
recommandé. La Réunion du Bureau doit prouver sa bonne foi en proposant plusieurs dates
à l’adhérent, en concertation avec ce dernier.

- Le Membre a la possibilité d’être accompagné d’une personne de son choix pour le défendre.
Cette personne doit être un Membre Actif de l’association.

- En cas de refus ou d’absence injustifiée du Membre au Réunion du Bureau, la Réunion du
Bureau sera dans la possibilité de prendre des sanctions le concernant.

- La décision de la Réunion du Bureau sera communiquée à l’adhérent par courrier
recommandé.

Tout Membre peut s’engager dans la vie de l’association : participation aux divers événements
caritatifs, sportifs, inter-étudiants, à l’organisation des soirées etc...

Chaque nouvel adhérent se doit d’avoir pris connaissance de ce présent règlement et des statuts de
l’association avant son inscription. Par son inscription, il s'engage à respecter tous les points y
figurant. En cas de non-respect du règlement intérieur, le participant à l’évènement Psycho’Motion
s’expose à une procédure disciplinaire telle que décrite ci-dessus.

Article 2 – Droits des Membres

Article 2.1 - Droits des Membres Actifs :

L’adhésion en tant que Membre Actif à l’Association donne droit à l’étudiant :



- De participer aux différents événements, projets et services proposés à des tarifs avantageux
ou à titre gratuit durant l’année,

- De profiter d’avantages grâces aux différents partenaires de l’Association,
- De mettre en place des projets après avis du Réunion du Bureau de l’Association,
- D’assister aux Assemblées Générales de l’Association,
- D’avoir une voix délibérative en Assemblée Générale,
- D’être représenté par l’Association Psycho’Motion auprès des institutions, partenaires et

collaborateurs.

Article 2.2 - Droits des Membres Bénéficiaires :

Les Membres Bénéficiaires n’ayant pas adhéré à l’Association ne peuvent avoir accès aux avantages
tarifaires des Membres Actifs. Ils ont toutefois le droit de participer aux événements, projets et
services, à un coût financier qui peut être différent. Ils ont le droit :

- D’assister aux Assemblées Générales de l’Association,
- D’avoir une voix consultative en Assemblée Générale.
- D’être représenté au sein des Institutions et Associations côtoyant la formation en

psychomotricité d’Orléans.

Article 3 – Respect des locaux et des biens

Les adhérents doivent respecter les locaux et les biens de l’Association Psycho’Motion mis à leur
disposition.

Article 4 – Accompagnement des nouveaux Membres du Bureau élus

Une fois élu en Assemblée Générale, tout nouveau membre Membre du Bureau doit être parrainé et
aidé dans ses nouvelles fonctions par son prédécesseur. Si un Membre du Bureau élu au sein du
Réunion du Bureau n’a pas de prédécesseur, l’ancien Président se doit de parrainer le nouveau
Membre du Bureau.

Chaque Membre du Bureau devra rédiger une fiche de poste afin de présenter les objectifs, le rôle au
sein de l’Association et les engagements liés au poste. Elle devra être accompagnée d’une fiche de
passation où figurent toutes les informations jugées importantes par le Membre du Bureau.

Article 5 – Chargés de mission (CM)

Sont Chargés de Mission (CM) seuls les Membres Actifs dont la demande a été votée par la majorité
des Membres du Bureau et ayant un Membre du Bureau comme référent. Aucun Membre du Bureau
ne peut être désigné référent contre sa volonté : si le CM n’a pas de référent, il ne peut pas être élu
ou ne peut continuer sa mission. L’objectif du Chargé de Mission est d’aider son référent à accomplir
ses missions et/ou à élaborer son propre projet en cohérence avec les buts statutaires de
l’Association.

En cas de non-renouvellement de son adhésion, non-respect du règlement intérieur ou des statuts,
un CM peut perdre son statut sur délibération des Membres du Bureau.



Article 6 – Mascotte

La mascotte peut être animée par les Membres du Bureau et les Membres Actifs, sur
autorisation écrite et justifiée du Président, signée par l’emprunteur. Toute dégradation volontaire ou
non-respect des règles citées ci-dessous engendra la radiation du Membre du Bureau ou du Membre
Actif  l’ayant emprunté, sur vote des Membres du Bureau en CA.

Exceptionnellement, la mascotte peut être animée par une personne extérieure, sur
autorisation écrite et justifiée du Président, sur présentation d’un chèque de caution de cent euros et
signée par l’emprunteur. Toute dégradation volontaire ou non-respect des règles citées ci-dessous
engendra l’encaissement du chèque de caution.

La mascotte ne peut être stockée plus de deux jours ailleurs que dans le local de
l’Association Psycho’Motion. L’anonymat de la personne animant la mascotte doit être respectée par
toutes les personnes connaissant son identité. Celle-ci doit parler le moins possible. Toute personne
souhaitant animer la mascotte devra respecter une tenue minimale pour des questions d’hygiène
(short et tee-shirt). Dans la dénomination dégradation volontaire sont inclus les déchirures, la
découpe, le salissage ou tout autre événement volontaire ayant entraîné une dégradation du matériel.

Article 7 – Projet

Un projet en cours de construction ne peut être abandonné et doit être conservé par le
Réunion du Bureau suivant.

Article 8 – Événements de l’Association Psycho’Motion

Article 8.1 - Parrainage

Le parrainage des étudiants de première année est organisé par les étudiants de deuxième
année.  Un Chargé de Mission peut être élu au sein des Membres Actifs de la promotion de deuxième
année. Toutefois, les Membres du Bureau peuvent participer à l’organisation du parrainage, mais son
rôle se limite à assurer un éventuel soutien financier ou matériel, notamment pour le choix du lieu ou
des activités.

Article 8.2 - Gala de fin d’étude

Le Gala est un événement organisé par les étudiants de troisième année à titre festif, ayant
pour but de clore trois années d’études supérieures au sein de l’Institut de Formation en
Psychomotricité d’Orléans.

L’organisation de cet événement est sous la responsabilité de l’Association Psycho’Motion.
Cependant, ses actions se limitent à jouer un rôle de soutien. En effet, l’Association s’engage à verser
chaque année la somme de cinq euros par étudiants de troisième année ayant adhéré à l’Association.
De plus, l’Association s’engage à verser  les fonds nécessaires pour l’événement, fonds qui se
doivent d’être fournis par un ensemble d’événements organisés par un/ou plusieurs Chargés de
Mission Gala, élus par les Membres du Bureau. De plus, l’Association devra s’assurer qu’un
ensemble de protection a été prise pour couvrir l’événement en cas d’incident.



Le Chargé de Mission Gala peut être invité aux Conseils d’Administration par le Président. Le
rôle du Chargé de Mission Gala s’étend de son élection jusqu’à la remise du compte rendu final de
l’événement au BDE (bilan moral et financier) présentés aux Membres du Bureau.

Article 8.3 - Autres événements

L'Association peut organiser d’autres événements.

Article 9 – Modification du règlement intérieur

Le règlement intérieur peut être modifié sur proposition des Membres du Bureau ou des Membres
Actifs, et sous couvert d’un vote lors d’une Assemblée Générale. Ce règlement doit être accessible
pour tout membre voulant le consulter.


