
REGLEMENT INTERIEUR DE l'A.A.I.R.N. 

Association Amicale des Insuffisants Respiratoires de Normandie

Préambule

L'Association a été fondée en 1991 par le Professeur Jean-Pierre LEMERCIER. 
Elle  est  affiliée  à  la  Fédération  Française  des  Associations  et  Amicales  d'aide  aux  malades
Insuffisants ou handicapés Respiratoires. (F.F.A.A. I.R) reconnue par les pouvoirs publics. Elle est
régie par la loi du 1er juillet 1901. Sa durée est illimitée.

L'Association est dirigée et animée par des bénévoles eux-mêmes atteints de pathologie respiratoire
(ou leur famille proche). Une exception est possible en cas de force majeure.

Son siège social se situe au CHU Charles Nicolle, 76000 ROUEN 
Son siège administratif se situe 15 résidence les pommiers, 76690 MONT CAUVAIRE.

Le présent règlement intérieur est établi par les membres du bureau de l'A.A.I.R.N conformément
aux statuts de l'association. Il est validé par le conseil d'administration. Il a pour objet de préciser et
de  compléter  les  règles  de  fonctionnement  de  l'association.  Il  s'applique  obligatoirement  à
l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent. Il peut être modifié sur proposition du
conseil d'administration.

Titre I : Les Membres de l'association

Article 1 Composition de l'association

Conformément à l'article 3 des statuts de l'association, les membres sont dénommés :

Membre  Fondateur :  Mr  le  Professeur  Jean-Pierre  LEMERCIER.  Membre  de  droit  (votant).
Membre d'honneur.

Membre  d’honneur :  Est  membre  d'honneur  toute  personne  ayant  contribué  aux  objectifs  de
l'association par la qualité de ses services rendus, ou ayant contribué à sa notoriété. 
Les membres d'honneur sont proposés par le conseil d'administration. Ils participent aux activités et
bénéficient des avantages et prestations de l'association. Ils participent à l'assemblée générale et
conservent leur droit de vote. Ils sont dispensés de la cotisation annuelle.

Membre adhérent :  Est membre adhérent toute personne atteinte d'une affection respiratoire quel
que soit le degré de son handicap et sa famille proche (conjoint « marié ou non », parents, enfants.)
Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle fixe. 
Ils participent à toutes les activités* et bénéficient des avantages et prestations de l'association. 
Ils votent à l'assemblée générale et sont éligibles au conseil d'administration.

Membre bienfaiteur : La carte de membre bienfaiteur est réservée aux personnes désirant soutenir
l'association  dans  ses  actions.  Les  membres  bienfaiteurs  ne  sont  pas  soumis  à  une  cotisation
annuelle fixe mais à une contribution libre, dont le montant est au moins égal à celui de la cotisation
adhérente  pour  leur  permettre  de  participer  aux  activités*,  et  de  bénéficier  des  prestations  de
l'association.
Ils votent à l'assemblée générale mais ne sont pas éligibles au conseil d'administration.
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Les sympathisants ont le statut membre bienfaiteur.
 
*Dans le souci de pouvoir offrir les meilleures conditions d'accueil, de sécurité, et de garantir à
chacun le matériel nécessaire,  les membres adhérents atteints de pathologie respiratoire sont
prioritaires aux  séances  de post-réhabilitation  et  de  gym adaptée,  qu'ils  aient  ou non suivi  au
préalable un stage initial  de réhabilitation à l'effort.  Les autres membres de l'association, (qu'ils
soient adhérents ou bienfaiteurs), ne présentant pas de pathologie respiratoire, ne peuvent participer
à ces séances qu'en fonction des places disponibles. Lors de la première séance il sera demandé de
présenter sa carte de membre et un certificat médical de non contre-indication à la pratique des
activités  physiques  adaptées  aux problèmes  respiratoires.  Le certificat  médical  est  à  renouveler
chaque année.

Article 2 Perte de la qualité de membre

Conformément à l'article 4 des statuts de l'association, la qualité de membre se perd par : 
– La démission adressée par courrier (ou par e-mail) au Président.
– Le non renouvellement de la cotisation après un délai d'un an. 
– La radiation prononcée par le conseil d'administration pour motif grave.* 
– Le décès.
–
• Est  considéré  comme  motif  grave  tout  comportement  agressif,  tous  propos

désobligeants envers les autres membres, tout acte ou comportement pouvant nuire
aux objectifs de l'association ou à sa réputation.

•
Article 3 Cotisations

La cotisation est annuelle et couvre l'année civile (de janvier à décembre de l'année d'adhésion).
La cotisation d'un membre adhérent est fixe, son montant est de 30 €. La contribution d'un membre
bienfaiteur est libre, 30 € ou montant supérieur. 
Sur chaque cotisation d'un membre adhérent l'association reverse 5€ à la F.F.A.A.I.R à laquelle elle
est affiliée. Il n'y a pas de réversion sur les contributions ou les dons des membres bienfaiteurs. 
La  cotisation  comprend  l'assurance  «  Responsabilité  civile/défense  recours-  Individuelle
corporelleAssistance  – Biens  à  usage  collectif  -Location  des  salles  »  au  cours  des  sorties,  des
manifestations  et  des  séances  de  sport  organisées  par  l'association.  Toute  cotisation  versée  à
l'association est définitivement acquise. Elle ne peut faire l'objet d'aucun remboursement en cours
d'année quel que soit le motif (démission, radiation, décès ou autre). Elle ne peut être ni cédée ni
transmise.

Les dons bénéficient d'une réduction d'impôt de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable.
Un reçu fiscal est délivré.

Titre II : Fonctionnement de l'association

Article 1 Le conseil d'administration

Conformément aux articles 6-1 des statuts de l'association, le conseil d'administration est composé
des membres du bureau (Président - Secrétaire -Trésorier) et des administrateurs. 
Le nombre total de membres est compris entre 7 au moins et 15 au plus. 
Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale pour une durée de trois ans. Les membres
sortants sont rééligibles. La démission d'un administrateur au cours de son mandat est possible par
simple lettre remise au Président. (Ou par e-mail).
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Article 2 Election des membres du bureau

Conformément à l'article 6-2 des statuts de l'association les administrateurs élisent le bureau au
bulletin secret  parmi leurs membres à la  majorité absolue.  (La moitié des voix + une).  En cas
d'empêchement  à  pouvoir  voter  un  administrateur  peut  donner  pouvoir  à  un  autre  membre  du
conseil d'administration. 
Les abstentions et les votes blancs ne sont pas pris en compte.                                                             
En cas d'égalité des voix celle du Président est prépondérante.
                                                                               
Article 3 Réunions du conseil d'administration

Conformément à l'article 7 des statuts de l'association, le conseil d'administration se réunit au moins
une fois par an sur convocation de son Président. 
Les décisions sont prises à main levée à la majorité absolue. (La moitié des voix + une). 
En cas d'égalité des voix sur une décision celle du Président est prépondérante.   
Le conseil d'administration peut se réunir à tout moment sur la demande d'au moins trois de ses
membres ou sur la demande du Président. 
En cas d'empêchement à se rendre à une réunion l'administrateur peut donner pouvoir à un autre
membre d'administration. 
En  cas  d'absence  non  motivée au  conseil  d'administration  pendant  deux  séances  consécutives
l'administrateur pourra être considéré comme démissionnaire et remplacé à la prochaine assemblée
générale.

Article 4 Confidentialité des administrateurs

Les administrateurs s'engagent à ne communiquer aucune information confidentielle dont ils ont
connaissance du fait de leurs fonctions, et dont la divulgation serait préjudiciable à l’association.
Cet engagement est valable durant toute la durée de leur mandat.

Si un administrateur ne respecte pas l'engagement de confidentialité ou se livre à des actes
allant  contre  le  bon  fonctionnement  de  l'association,  le  bureau  pourra  émettre  par lettre
recommandée avec accusé de réception un avis motivé de procédure d'exclusion.

Article 5 Frais de fonctionnement

Conformément à l'article 8 des statuts de l'association, les membres d'administration ne peuvent
prétendre à aucune rétribution. Seuls des remboursements de frais sont possibles sur présentation de
factures détaillées. S'ils choisissent de faire don à l'association des frais engagés, cet abandon de
créance est assimilé à un don et bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. 
Les frais kilométriques doivent être justifiés et détaillés. Ils sont évalués sur un forfait de 0,40€ du
km. En cas d'abandon au profit d'un reçu fiscal ils sont calculés selon le barème spécifique aux
associations.

Les membres du conseil d'administration (y compris le Président) n'ont aucun avantage ou privilège
quel qu'il soit de la part de l'association. Ils payent leur cotisation et participent financièrement aux
sorties organisées par l'association selon les mêmes conditions que les autres membres adhérents ou
bienfaiteurs.

Article 6 L'assemblée générale ordinaire

Conformément à l'article 5 des statuts de l'association, l'assemblée générale se réunit une fois par an
au cours du 1er trimestre de l'année civile. Pour qu'elle puisse tenir séance le quorum à l'ouverture
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est d'un tiers des adhérents présents ou représentés. 
Si le quorum n'est pas atteint l'assemblée générale ne peut délibérer et devra se reporter 15 jours
plus tard. Les délibérations pourront alors s'effectuer quel que soit le nombre d'adhérents présents
ou représentés. 
Tout membre adhérent   à jour de sa cotisation peut voter à l'assemblée générale et se présenter au
conseil d'administration.  Tout membre bienfaiteur à jour de sa cotisation peut voter à l'assemblée
générale. Il ne peut cependant se présenter au conseil d'administration. Le vote se fait à bulletin
secret à la majorité absolue. 
Sont pris en compte pour la majorité tous les votes présents et représentés. Les abstentions et les
bulletins blancs ne sont pas pris en compte.  Le vote par procuration est autorisé, le nombre de
pouvoirs détenus par un membre est limité à deux. 
Concernant  les pouvoirs  blancs (sans  indication  de  personne  mandatée)  ils  sont  confiés  au
Président qui les redistribue aux personnes présentes pouvant voter,  selon leur ordre d'arrivée à
l'assemblée générale et sous obligation de respect de la limitation des mandats. Les candidats aux
postes d'administrateur n'obtiennent de pouvoir qu'en cas de surplus après redistribution aux autres
membres.  Chaque candidat à l'élection doit posséder le même nombre de pouvoirs. Le vote par
correspondance n'est pas autorisé. En cas d'égalité des voix celle du Président est prépondérante. 
 
En dehors des élections toutes les autres décisions sont prises à main levée à la majorité absolue.

Article 7 L'assemblée générale extraordinaire

Si  besoin  est,  le  conseil  d'administration  convoque  les  adhérents  à  une  assemblée  générale
extraordinaire. Une assemblée générale extraordinaire peut en outre être tenue sur réclamation d'au
moins un quart des membres adhérents à jour de leur cotisation. 
Son mode de fonctionnement et de scrutin reste identique à l'assemblée générale ordinaire.

Article 8 Les antennes de l’A.A.I.R.N.

Nos deux antennes  AAIRN 27 et  AAIRN Dieppe font  partie  intégrante  de  l'Association.  Elles
fonctionnent avec leur propre bureau faisant partie du conseil d’administration de l’A.A.I.R.N et élu
par  son  assemblée  générale.  Leur  fonctionnement  est  identique  et  conforme  aux  statuts  de
l'association. Elles adoptent le même règlement intérieur.

Article 9 Le service « Ecoute Aide et Soutien »   

Le service « Ecoute Aide et Soutien » est réservé aux membres adhérents de l'association et à leurs
familles. Il a été mis en place pour apporter une écoute et un soutien aux personnes se sentant en
détresse morale ou physique et leur permettre de pouvoir se libérer d'une angoisse ou de rompre un
moment de solitude. Les appels sont traités par un professionnel formé à l'écoute et aux appels
d'urgence. Ce service fonctionne 7 jours/7 quelle que soit l'heure d'appel. Il est gratuit. L'adhérent
ne paye pas la communication, il  lui suffit de composer le n° de tél.  et on le rappelle aussitôt.
L'adhérent peut faire le choix de rester anonyme.  La confidentialité est respectée.

Ce service ne traite pas les pathologies et les traitements médicaux.

TITRE III : Remise du règlement intérieur

Le  règlement  intérieur  est  remis  systématiquement  à  chaque  nouveau  membre  entrant  à
l'association,  soit  en mains  propres,  soit  par  courrier  électronique,  soit  par  courrier  postal.  Les
personnes déjà membres peuvent en faire la demande, il leur sera remis selon les mêmes conditions.
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Les membres de l'association et les responsables acceptent le règlement intérieur dans son
intégralité et s'engagent à le respecter.

Tout  membre  de  l'association  désirant  obtenir  des  explications  complémentaires  sur  le  présent
règlement peut en faire la demande par téléphone auprès du Président.
 
Etabli par le bureau et ratifié par le conseil d'administration le 23 /01 /2015

                    Présidente                        Secrétaire                  Trésorière
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