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des Anciens Élèves de l’ESBS
Adopté par l’Assemblée Générale du 12/12/2020

Définitions
₋ Administrateurs : désigne les membres du conseil d’administration.
₋ Assemblée générale (AG) : désigne l’assemblée générale de l’association, tel que

définie par l’article 9 des statuts.
₋ Association : désigne l’association des anciens élèves de l’ESBS.
₋ Bureau : désigne le bureau de l’association, tel que défini par l’article 7 des statuts.
₋ Conseil d’administration (CA) : désigne le conseil d’administration de l’association,

tel que défini par l’article 6 des statuts.
₋ Site internet : site internet de l’association https://esbsalumni.com/.
₋ Statuts : désigne les statuts de l’association.

Titre I - Administration et fonctionnement interne

Article 1. Langue du règlement intérieur
Le règlement intérieur de l’association est rédigé en langue française. Une version traduite
en langue anglaise est disponible à titre informatif.

Article 2. Code éthique
Les membres de l’association s’interdisent au sein de celle-ci toute activité ou prise de
position confessionnelle, partisane ou syndicale. Ils ne peuvent pas faire état de leur qualité
de membre de l’association, à l’extérieur de l’association, dans le cadre de telles activités. En
dehors du président, nul ne peut s’exprimer au nom de l’association, ou la représenter, s’il
n’en a pas reçu le mandat exprès.
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Article 3. Agréments des nouveaux membres
Les personnes souhaitant être membres de l’association doivent créer un compte sur le site
internet de l’association puis remplir un bulletin d’adhésion et le transmettre au bureau.
Celui-ci en étudie la conformité par rapport aux statuts et au présent règlement. Si la
demande est conforme, la personne est déclarée membre.

L’adhésion en tant que membre actif nécessite de régler annuellement une cotisation de 15€.
En accord avec l’article 4 des statuts, les membres issus de la promotion sortante en sont
exonérés pour l’année qui suit.

L’adhésion d’un ou d’une ingénieure diplômée ChemBioTech est conjointe entre l’AAE et
l’Association des Ingénieurs de Chimie Strasbourg (AICS), dans le cadre d’une Convention de
partenariat entre les deux associations qui en fixe le montant et les modalités, ainsi que
l’organisation. Cette adhésion est dite double.

Les cotisations sont à renouveler après la date de clôture des comptes. Le non règlement de
cette cotisation entraîne la perte de la qualité de membre actif de l’association. Il n’y a pas
de membres passifs.

Les membres actifs bénéficient du droit de vote et, conformément à l’article 6 des statuts,
sont éligibles aux fonctions de l’association.

Les membres élèves, bienfaiteurs ou d’honneur ne paient pas de cotisation. Ils peuvent
prendre part aux activités de l’association, mais ils ne bénéficient pas des droits spécifiques
aux membres actifs, sauf s’ils le sont eux-mêmes, à l’exception des élèves qui ne peuvent
acquérir la qualité de membre actif.

Article 4. Démission – Exclusion – Décès d’un membre
La démission doit être adressée au président du conseil par courrier postal ou électronique.
Elle n’a pas à être motivée par le membre démissionnaire.

L’exclusion d’un membre peut être prononcée par l’assemblée générale, pour motif grave.
Sont notamment réputés constituer des motifs graves :

₋ une condamnation pénale pour crime et délit ;
₋ toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités

de l’association ou à sa réputation.
En tout état de cause, l’intéressé doit être mis en mesure de présenter sa défense,
préalablement à la décision d’exclusion. La décision d’exclusion est adoptée par l’assemblée
générale statuant à la majorité des deux tiers des membres présents.

En cas de décès d’un membre, les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre à un
quelconque maintien dans l’association.
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La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même cas en cas de
démission, d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année.

Article 5. Organisation de l’assemblée générale
L’assemblée générale se réunit au moins 1 fois par an.

Le président convoque l’assemblée générale par courrier électronique au moins 1 mois à
l’avance. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour, arrêté par le conseil
d’administration.

La convocation est en français et en anglais. Les documents écrits transmis aux participants
avec un droit de vote sont en français accompagnés, si possible, d’une traduction en anglais.
Le procès-verbal de séance qui fait foi est écrit en français ; il est accompagné d’une version
traduite en anglais à titre informatif.

Durant la réunion, la langue parlée oralement est l’anglais. Tout participant avec un droit de
vote peut demander une traduction en français d’un point particulier ou un résumé en
français des points principaux abordés. Le président de séance rappelle le présent alinéa au
début de la réunion. Il veille à ce que chaque participant puisse comprendre les informations
nécessaires à un choix éclairé.

Les autres dispositions relatives à l’assemblée générale sont décrites dans les articles 9, 10
et 11 des statuts.

Article 6. Organisation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit au moins 2 fois par an.

Le président envoie la convocation aux administrateurs par courrier électronique au moins
15 jours à l’avance. Elle est accompagnée de l’ordre du jour, arrêté par le président après
consultation des membres du conseil.

Le conseil d’administration ne peut se tenir que si au moins la moitié des administrateurs
sont présents, dont au moins la moitié des membres du bureau et, s’il y a lieu, la moitié des
autres administrateurs. Les administrateurs présents votent à main levée. Toutefois, un
scrutin secret peut être demandé si n’importe quel administrateur le demande. En cas
d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Le conseil d’administration coopte librement des conseillers techniques parmi les membres
de l’association. Les conseillers techniques sont invités à prendre part aux réunions et aux
activités du conseil. La durée cumulée de ce mandat ne peut dépasser deux années sans
l’accord de l’assemblée générale.
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Article 7. Procès-verbaux
Il est tenu un procès-verbal pour les séances du conseil d’administration et de l’assemblée
générale. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils sont établis
sans blancs ni ratures. Ils sont votés lors de la séance suivante de l’instance dont ils
découlent et sont archivés dans le registre de l’association.

Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont soumis pour relecture et
avis aux seuls membres du conseil qui ont assisté à la séance. Ceux-ci doivent faire part de
leurs observations dans la semaine qui suit la réception du projet de procès-verbal. Le
procès-verbal définitif doit être envoyé à tous les membres du conseil d’administration dans
le mois qui suit la réunion.

Article 8. Registre de l’association
L’association possède un registre comportant :

₋ toutes les versions des statuts et des règlements intérieurs, successivement
approuvés par les assemblées générales ;

₋ les ordres du jour, procès-verbaux et comptes rendus des conseils d’administration et
assemblées générales ;

₋ les bilans moraux et les comptes de l’association, votés par les assemblées
générales ;

₋ tous les documents juridiques liés à l’association, en particulier les récépissés de
déclaration et les contrats signés par l’association ;

₋ les dossiers pour les demandes de subvention ;
₋ tout autre document que le bureau, le conseil d’administration ou l’assemblée

générale juge pertinent d’y ajouter.

Les documents du registre, sauf ceux portant des informations personnelles ou
confidentielles, sont accessibles à n’importe quel membre de l’association. La version
papier, contenant les originaux, est accessible sur demande. Une version numérisée est
librement accessible par internet. Le registre reste cependant exclusivement réservé à un
usage interne et aucun de ses documents ne peut être transmis à une personne tierce sans
l'accord du bureau. La transmission des documents confidentiels est décidée par
l’assemblée générale ou le conseil d’administration.

Le bureau est responsable de la bonne tenue et de l’accessibilité de ce registre. Il ne peut lui
être reproché l’absence de documents liées à des mandats antérieurs.

Article 9. Commissions de travail
Des commissions de travail peuvent être constituées par décision du conseil
d’administration.
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Article 10. Clôture des comptes et rapport financier
Les comptes sont clôturés le 31 août de chaque année.

Conformément à l’article 9 des statuts, le trésorier établit le rapport financier de l’association
pour l’année d’exercice, comprenant le bilan, le rapport d’exercice et le budget prévisionnel, et
le présente par la suite à l’assemblée générale. Après délibération, celle-ci donne, le cas
échéant, quitus au trésorier.

Article 11. Indemnités de remboursement
Seuls les administrateurs et conseillers techniques peuvent prétendre au remboursement
des frais engagés dans le cadre de leurs fonctions et sur justifications. Le trésorier procède
aux vérifications nécessaires puis au remboursement.

La somme totale des frais de transport et d’hébergement ne peut dépasser 200€ par
membre et par mission (réunions du conseil d’administration, représentation de
l’association…). L’association ne rembourse pas les frais de bouche.

Exceptionnellement, le conseil d’administration peut décider de remboursements supérieurs
aux montants réglementés, ainsi que d’en accorder à des membres de l’association
extérieurs au conseil, statuant hors de la présence des intéressés. Des justifications doivent
être produites qui font l'objet de vérifications.

Les agents rétribués de l'association peuvent être entendus par l'assemblée générale ou le
conseil d'administration si celui-ci le juge nécessaire.

Article 12. Fonds de réserve
Il est constitué un fonds de réserve où sera versé chaque année en fin d'exercice la partie
des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'association
pendant le premier semestre de l'exercice suivant. La quotité et la composition du fonds de
réserve peuvent être modifiées par délibération de l'assemblée générale
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Titre II - Gestion des données informatiques

Article 1. Gestion des données
Les membres inscrits sur le site internet s’engagent à l’exactitude des informations
communiquées et sont pleinement responsables des informations données. L’usurpation
d’identité est interdite.

Les informations des membres sont divisées en 2 catégories :
₋ les informations principales comprenant nom, prénom, adresse email et année de

promotion ;
₋ les informations secondaires non obligatoires.

En complétant ces informations, le membre accepte que celles-ci soient contenues dans la
base de données de l’association, jusqu’à la modification ou la suppression.

Les informations collectées n’auront pas d’autre but que d’être utilisées pour l’annuaire des
membres et publier des statistiques anonymisées. Elles sont exclusivement réservées à un
usage interne. L’adresse email est utilisée pour envoyer des informations relatives à
l’association ; elle est gardée privée dans la base de données de l’association.

Article 2. Accès et suppression des données
Toutes les personnes avec un compte sur le site internet ont un droit d’accès aux données
les concernant. Le conseil d’administration les communique à son propriétaire sur simple
demande.

La suppression du compte entraîne la suppression de toutes les informations liées à celui-ci
sur le compte. Pour supprimer un compte, il est nécessaire de ne plus être membre de
l’association.

Le 12 décembre 2020, Strasbourg

Aurore GAY, Présidente Romain GOUBIER-DARRAS, Secrétaire
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