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Association « Goutte de Vies » 
Collectif des Morts de la Rue 31 

 
 

Règlement intérieur du 9 juin 2010 
 
 
 
Article 1er : Adhésion des personnes morales. 
 
Cette adhésion doit être attestée par un document écrit émanant d’un responsable. Il y est indiqué le 
nom de la personne qui représentera cette institution aux réunions de l’association. Cette personne ne 
paiera pas de cotisation personnelle. Elle pourra se faire remplacer aux réunions. Les autres membres 
pourront adhérer au Collectif en tant que personnes physiques. 
 
Article 2. Cotisations. 
 
La cotisation court depuis une assemblée générale ordinaire jusqu’à l’assemblée générale ordinaire 
suivante. La cotisation est de 30 euros pour les associations (personnes morales), 15 euros pour les 
particuliers (personnes physiques) et 1 euro pour les personnes physiques ayant de faibles revenus. 
 
Article 3 : le Conseil d’Administration 
 
Le nombre des membres du Conseil d’Administration est fixé dans les statuts à au moins 7 personnes. 
Pour l’élection de ceux-ci l’Assemblée Générale est composée de 2 collèges. 
 

- 1er Collège    : composé de personnes morales. 
- 2ème Collège : composé de personnes physiques avec au moins une personne ayant ou ayant eu 

l’expérience de la rue. 
 
Si deux administrateurs appartiennent à la même association, un seul la représente, le second 
appartient au deuxième collège. Il ne peut y avoir plus de deux administrateurs appartenant à la même 
association. 
 
Les associations membres du premier collège sont représentées par le délégué désigné conformément à 
l’article 1er du présent règlement. Celui-ci peut, en cas de besoin, se faire remplacer par un autre 
membre de son association. 
 
Au moment de pourvoir aux sièges vacants, chaque collège vote pour ses candidats. 
 
Les membres du 1er collège peuvent venir et participer au Conseil d’Administration avec une 
personne ayant ou ayant eu l’expérience de la rue et étant active au sein de leur association. 
 
 
 

Fait à Toulouse, le 9 juin 2010 


