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dhonneur : sont des personnes qui ont des services signalés à l'association,
sont nommées à titre honorifique. lls sont dispensés du paiement de l'adhésion, nbnt pas
le droit de vote aux assemblées générales ou aux réunions auxquelles ils peuvent être
invités.
Les membres

Les Erembres bienfpiteurs: sont les personnes qui participent au développement de

l'association squs forme de dons, legs, en proposant leur temps et savoir-faire pour
l'intérêt commun. lls ne sont pas forcément adhérents de I'association. lls nbnt pas le
droit de vote.
3-

Les membres adhérents simples et adhérents actifs : sont les personnes physiques ou
morales participants aux activités de làssociation. Ils s'impliquent d'une façon
permanente ou ponctuelle, mais de manière régulière dans le fonctionnement de

l'association.
Pour être membres adhérents actiÊ ou adhérents simples, il faut :
-Verser une cotisaüon annuelle fixée en assemblée générale sur proposition du bureau.
-Accepter les dispositions du règlement intérieur si lâssociation en établit un.

-Choisir son implication dans l'association en cochant la case

droit de vote

» ou

« membre adhérent

<r

membre adhérent sans

actif avec droit de vote » sur le bulletin

d'adhêsion.
Les mineum peuvent être membres adhérents (sans droit de vote) de làssociation, dès

lors qu'ils sont agréés par le bureau, partîcipent aux activités de l'association et sont
munis de l'autorisation de leurs représentants légaux, Toutefois, ils ne peuvent pas être
membres du bureau.
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Les svnroathisants: sont les personnes intéressées par les activités de l'assoeiation. lls
sont membres de làssociation dès qu'ils en font la demande. lls ne disposent pas de droit
de vote à l'assemblée générale mais peuvent y assister.
lls n'ont pas droit au prêt de livre de la bibliothèque de lâssociation.
lls sont tenus de s'informer par eux-mêmes de la vie associative de GYELTSABiE via le site
internet, par mail, par téléphone en s'adressant aux responsables de l'association.

Article 6 : Cotisations
Les membres d'honneurs sont dispensés de cotisation.
Les membres adhérents actifs ou adhérents simples versent une cotisation annuelle fixée par
l'Assemblée générale et proposée par le bureau.

Adhérent de soutien :
Adhérent bienfaiteur :
Les

svmoathisants

supérieur à 25 euros
supérieur à 1OO euros
versent ce qu'ils souhaitent.

Les adhésions sont valables un an (du 1er janvier au 31 décembre).

Le montant des adhésions prisent en cours fannée reste âu montant fixé par lAssemblée
générale.

Article 7 : Radiation
,r

La qualité de membre se perd par la démission, Ie décès, ou la radiation prononcée par le bureau
pour non-paiement de la cotisation ou motif grave. fintéressé ayant été invité par lettre
recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications.

hL

Article 8 : Bureau / Conseil d'administration
Lassociation est administrée par un bureau ou conseil d'administration comprenant 4 à
7 membres qui sont élus par I'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire pour un an et
sont rééligibles.
LE BUREAU

/

CONSEIT D,ADMINISTRATION

Tous les membres du comité directeur doivent être adhérents
Le bureau se compose de

à

jour de cotisation.

:

- un(e) Président(e)
- un(e) Secrétaire
- un{e) Trésorier {ère)
- un(e) Coordinateuritrice) du programme spirituel
-un(e) directeur(trice) du centre

- un(e) Vice-président(e) , un(e) secrétaire adjoint{e) et un{e) trésorier(ère) adjoint(e) peuvent
également être désigné(e)s si besoin est.
En cas de vacance d'un poste, le bureau pourvoit au remplacement de ses membres jusqu'à la
prochaine Assemblée Générale.
Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal en exercice ou toute autre
personne dûment habilitée à cet effet.
Le bureau dispose de tous les pouvoirs pour assurer la gestion courante de l'association.
Le bureau est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tout acte qui ne seraii pas
réservé à lAssemblée Générale.
ll autorise tout achat, aliénation ou location, emprunt et prêt nécessaire au fonctionnement de
l'assoclation avec ou sans hypothèque.
ll autorise toute transaction, toute main levée d'hypothèque, opposition ou autre avec ou sans
contestation de paiement.
ll arrête le montant de toute indemnité, représentation exceptionnellement attribuée à certains
membres.
ll peut faire toute délégation de pouvoir par une question déterminée et un temps limité.

Le bureau présentera chaque année les actes de gestion financière

et d'administration de

l'association au contrôle et à l'approbation rje l'Assemblée Générale.

Le bureau, pour l'organisation de sa tâche, a la faculté de constituer diverses commissions
chargées d'étudier les dossiers qui leur sont confiés et de soumettre un rapport sur les solutions à
adopter. En ce cas, le bureau a seul pouvoir de décision.

Le président de ces commissions pourra recevoir du président du bureau, des délégations de
pouvoirs spéciales en vue de mettre à exécution les décisions du bureau.
Le Bureau international de la fondation pour la préservation de Ia

tradition Mahayana, dont est

Membre l'association doit être lnformée des nominations et de tous changements.

Article 9 : Rôle des membres du bureau
Le Président
Le-la président -e est chargé -e d'exécuter les décisions du bureau et d'assurer le bon

-

fonctionnement de l'association.

-

Le-la présidente représente l'association dans tous les actes de la vie civile.
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