
REGLEMENT INTERIEUR 
DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT-FOL85 

ADOPTE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
 
 
 

I – DISPOSITIONS GENERALES 
Article 1er : Article 16 : Le présent règlement est établi en application de cet article des statuts de la Ligue de l’Enseignement – 

FOL85 et se conforme aux dispositions statutaires et réglementaires de la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT, dont elle 
constitue la section départementale.  

Article 2 : Autonomie administrative et financière : Dans le cadre des statuts, des règlements de la Ligue de l’Enseignement 
et des décisions prises en Assemblée Générale de l’organisation nationale auxquels elle doit se conformer, la 
Fédération Départementale de Vendée et les associations locales du département conservent leur autonomie 
administrative et financière. 

Article 3 : Union régionale : Conformément aux statuts de la Ligue de l’Enseignement, la Ligue de l’Enseignement – FOL85 est 
partie constituante de l’union régionale des Pays de Loire. Elle est donc représentée au sein de cette dernière, et 
participe aux travaux de ses instances en conformité avec les statuts de Ligue de l’Enseignement des Pays de la Loire, 
s’engage, après avis du conseil d’administration de la  Ligue de l’Enseignement – FOL85, dans la perspective d’une 
éventuelle mutualisation de moyens, et de la nécessaire synergie des actions inter départementales. 

 
II COMPOSITION : 

Article 4 : Affiliation : Les associations et groupements locaux peuvent s’affilier selon leurs caractéristiques et en fonction du 
type de liens qu’elles souhaitent tisser avec la Fédération départementale et la Ligue. 

Article 5 : Types d’ Affiliations : Celles-ci sont conformes à l’application des décisions de l’Assemblée Générale de la Ligue de 
l’Enseignement. (Annexes) 

Article 6 : Première affiliation d’une association : Les associations de type C1 doivent joindre au document de première 
affiliation un exemplaire de leurs statuts. Ceux -ci doivent préciser : 
- que l’association est ouverte à tous dans l’indépendance absolue à l’égard des partis politiques et des groupements 
confessionnels, toute propagande politique et tout prosélytisme religieux étant interdits au sein de l’association ; 
- que les adhérents sont accueillis à titre individuel et non en groupes constitués confessionnels ou politiques ; 
- que le Conseil d’Administration comprend une majorité d’élus par l’Assemblée Générale et aucun représentant 
d’association ès qualité. 
En outre le Conseil d’Administration de l’association demandant son affiliation doit avoir pris une délibération dans 
laquelle il se déclare en accord avec les statuts de la Ligue de l’Enseignement 
Dans le cas où, dans la même localité ou le même quartier, existe une association ayant adopté les statuts types des 
associations  de la Ligue, la Ligue de l’Enseignement sollicite l’avis de cette association. 
La demande de première adhésion est étudiée par le Bureau de la Fédération Ligue de l’Enseignement – FOL85, 
lequel, accorde ou non la qualité de membre.  

Article 7 : Personnes morales : Les personnes morales, associations, groupements, établissements publics, relevant des types 
C2 et 3(RI-Art 5) doivent fournir un document définissant leur nature juridique, et leur fonctionnement. La demande 
de première adhésion est étudiée par le Bureau de la Fédération Ligue de l’Enseignement – FOL85, lequel accorde ou 
non la qualité de membre. 

Article 8 : Adhésions individuelles : Les personnes physiques adhérant directement à la Ligue (art 4 des statuts de la Ligue de 
l’Enseignement – FOL85  remettent leur bulletin d’adhésion  au centre fédéral. La qualité de membre étant acquise 
après approbation du bureau. 

 

III– FONCTIONNEMENT DES INSTANCES FEDERALES 
Article 9 : Assemblée Générale annuelle : elle est convoquée par le président à la date fixée par le conseil d’administration. 

Cette date doit être portée à la connaissance des associations adhérentes et aux adhérents individuels un mois avant 
sa tenue. 
Elle est portée à la connaissance du Bureau de la Ligue qui peut se faire représenter par un délégué.  
Les rapports, délibérations et conclusions doivent parvenir au secrétariat de la Ligue dans les deux mois qui suivent. 
Au moins vingt et un jours avant la date de l’Assemblée, doivent être adressés à chaque association ou groupement 

adhérent : 
- une convocation ; 
- l’ordre du jour de l’assemblée générale ; 
- le rapport annuel d’activité et les textes d’orientation du Conseil d’Administration ; 
- le compte de gestion de l’année écoulée et le bilan ; 
- un appel de candidature au Conseil d’Administration. 

Les vœux ou projets de résolution qui sont soumis par les associations aux délibérations de l’Assemblée Générale 
doivent être communiqués, par écrit, dix jours au moins à l’avance au Président de la Fédération. Le cas échéant une 
commission des résolutions composée a parité Administrateurs et représentant associations sera convoqué pour 
rédiger les conclusions à soumettre au vote de l’Assemblée. 

 
 Article 10 : Attribution des mandats pour l’assemblée générale : Le nombre total de mandats attribués aux adhérents 

individuels ne peut représenter plus de 25% du nombre total des mandats attribués. 
a) Chaque adhérent individuel possède un mandat. 



b) Calcul des mandats portés par les délégués des groupements ou associations : 
• Pour les groupements ou associations classés en C1 et C2 

- un mandat jusqu’à 25 membres*  
- 2 mandats de 26 à 50 membres* 
- 3 mandats de 51 à 100 membres* 
- un mandat supplémentaire par tranche de 100 membres* adultes (trois cotisants péri-scolaires 

équivalent à un adhérent adulte pour le calcul des mandats et des délégations à l’Assemblée 
Générale). - *(Membres Adhérents Ligue) 

«Les associations fédérées ayant signé un contrat d’engagements réciproques avec la fédération 
bénéficieront d’un mandat supplémentaire selon les tranches définies au présent article» soient : 
2 mandats jusqu’à 25 membres 
3 mandats de 26 à 50 
4 mandats de 51 à 100 
2 mandats supplémentaires par tranche de 100 

• Pour les groupements ou associations classées en C3,  un mandat. 
Si la proportion des adhérents individuels est supérieure à 25%, il est alors ajouté aux mandats des groupements ou 
associations classés en C1/C2 un mandat supplémentaire tant que l’alinéa 1 du présent article n’est pas respecté. 

c) Pour être candidat au conseil d’administration, il faut être membre actif (porteur de la carte confédérale) et faire 
acte de candidature soit individuellement, soit par le canal d’une association affiliée. 
Pour être candidat au bureau, il faut être élu au conseil d’administration  et  ne pas avoir de lien de droit privé avec 
la Fédération. 

d) En cas de poste à pourvoir pour une durée inférieure à trois ans, la répartition est faite en fonction du nombre de 
voix, en cas d’égalité il est procédé à un tirage au sort. 

Article11 : La Gestion financière : elle est basée sur l’année civile. Le bilan est établi à la date du 31 décembre de l’année 
budgétaire en cours. Le compte d’exploitation annuel et le bilan doivent être, sauf dérogation, approuvés par le 
bureau,  puis présentés au CA au plus tard au 30 avril de l’année N +1. Le budget annuel de la Fédération, préparé en 
décembre de l’année N-1, doit être approuvé par la commission des finances en janvier, présenté et validé par le 
bureau en février et voté en CA au plus tard au 31 avril de l’année N. Les services du siège fédéral doivent être parties 
prenantes, es qualité, dans l’organisation financière de la Fédération, et participer activement à l’établissement du 
budget.  

Article 12 : Ordonnancement des dépenses : Une dépense, pour être engagée, doit être prévue au budget. Elle est engagée 
par le président,  Pour toute autre personne une délégation permanente ou ponctuelle pourra être obtenue, elle 
devra être faite par écrit et validée par le bureau et la présidence. Les trésoriers et/ou le président, le/la Délégué(e) 
Général(e) contrôlent le mandatement des dépenses dans le cadre de la trésorerie disponible et du budget. 
Toute dépense nouvelle supérieure à 5 000 € doit être approuvée par le bureau dans le cadre d’un budget revu et 
corrigé. 
Toute personne susceptible d’engager une dépense devra veiller à ne pas être  aussi celle qui en autorise le paiement. 

Article 13 : Contrôle financier. Il sera effectué par le commissaire aux comptes, dans le cadre de la mission que l’Assemblée 
Générale lui a confiée. 

   

IV ORGANISATION DU CENTRE FÉDÉRAL 
En conformité avec les statuts (Article 13) une délégation écrite et contre signée du Président pourra être établie avec la 
Direction générale. Celle-ci devra faire l’objet d’une délibération du Conseil d’Administration. 
 
Article 14 : Le Centre Fédéral : il se dote d’une direction générale des services appelée Délégué(e) Général(e)  

Le Centre Fédéral est organisé en pôles d’activités et services suivant un organigramme fonctionnel. Ce dernier pourra 
être modifié, sur proposition du/ de la Délégué(e) Général(e), par le bureau, afin de faire face aux évolutions de la 
fédération. Une même personne peut exercer des missions dans plusieurs pôles.  
Mensuellement, le Bureau et le/la Délégué(e) Général(e) se réunissent au sein du bureau. 

Article 15 : Les commissions : Chaque pôle peut être assisté de commissions spécialisées ou groupes de travail mis en place 
par le bureau. Ceux-ci sont composés d’élus, de salariés, de militants qualifiés et éventuellement de personnes 
extérieures. Pour chaque commission ou groupe de travail un pilote sera nommé. Les commissions ou groupes de 
travail sont chargés, en relation avec le bureau, de l’étude des projets soumis au Conseil d’Administration et du suivi 
de leur mise en œuvre. Le Président, le Secrétaire, le Trésorier peuvent participer à toutes les commissions ou 
groupes de travail. 

Article 16 : Animation & coordination : L’animation du centre fédéral et la coordination générale des pôles et des services 
ainsi que ses établissements rattachés sont assurées par le/la Délégué(e) Général(e). Le/la Délégué(e) Général(e) rend 
compte de son action au bureau. 

Article 17 : Personnels : Les  personnels de la Fédération sont placés, par délégation du président, du conseil d’administration, 
sous l’autorité hiérarchique du/de la Délégué(e) Général(e). Le/la Délégué(e) Général(e) est placé sous l’autorité du 
président. 

Article 18 : Recrutement des personnels : Le Conseil d’Administration décide de la création ou la suppression des postes 
permanents de la Fédération. Le Bureau, procède au recrutement des personnels affectés à des emplois permanents 
du siège fédéral. Cette responsabilité sera Déléguée au délégué(e) Général(e)  dans d’autres cas définis par la 
délégation.    

Article19 : Attributions des personnels : Le/la Délégué(e) Général(e)fixe les attributions de chaque salarié quel que soit son 
statut.   

 
Article20 : Obligations des personnels : Un « Règlement Intérieur (social) » définit les obligations de services des personnels 
et les conditions d’exercices du travail à la  Ligue de l’Enseignement – FOL85. Ce document est conforme à la législation du travail 
et aux conventions collectives du secteur d’activités de la  Ligue de l’Enseignement – FOL85. Il est négocié avec les personnels, 
signé conjointement par leurs représentants et les représentants de la Ligue de l’Enseignement – FOL85. 



 
 
 

V MODIFICATION 
cf. statuts Article 16 

Annexes : Classifications et catégories d’affiliations : 
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Président     Secrétaire    

 


