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Règlement intérieur 

 
30 mai 2018 

 
 
 
Modifié par le Conseil d’Administration le 30 mai 2018 et validé par l’Assemblée Générale le 
30 mai 2018 en application de l’article 32 des statuts de l’Association EDI-OPTIQUE. 
 
 
 
Les articles 25 et 26 des Statuts sont complétés par les dispositions suivantes :  
 
 
Article 1 – Désignation des membres du Comité technique  
 
Le Comité technique sera composé d’un maximum de 20 membres désignés par le Conseil 
d’Administration dont:  
 

- un nombre maximum de dix représentants des fabricants; 
- un nombre maximum de dix représentants des distributeurs; 
- un nombre maximum de dix représentants des éditeurs et prestataires EDI; 
- un nombre maximum de deux représentants des membres Associés. 

 
En cas de départ d’un membre du Comité technique de l’entreprise qui l’emploie, le Conseil 
d’Administration a la faculté de le remplacer par un autre salarié de la même entreprise, pour 
la durée du mandat restant à courir. 
 
Lorsqu’une entreprise cesse de faire partie de l’association, le Conseil d’Administration a la 
faculté de pourvoir au poste devenu vacant, pour la durée du mandat restant à courir.  
 
En cas de manque d’assiduité d’un membre du Comité technique, le Conseil 
d’Administration pourra désigner, après deux absences consécutives, un nouveau 
représentant pour la durée du mandat restant à courir. 
 
Chaque membre peut désigner un suppléant nommé. 
 
 
Article 2 – Désignation du président du Comité technique 
 
Avant de procéder à l’élection du président du Comité technique, le Conseil d’Administration 
fait un appel à candidature à tous les membres de ce Comité. Les candidats établissent un 
dossier de candidature et se présentent au Conseil d’Administration avant que ce dernier ne 
procède au vote. 
 
En cas de démission du président du Comité technique, le Conseil d’Administration élit, pour 
la durée du mandat restant à courir, un nouveau Président en suivant la même procédure. 
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Article 3 – Renouvellement  
 
Le Comité technique est renouvelé tous les trois ans lors de la réunion du premier Conseil 
d’Administration qui suit celle de l’Assemblée Générale annuelle.  
 
 
Les articles 12, 13 et 15 des Statuts sont complétés par les dispositions suivantes :  
 
 
Article 4 – Conseil d’Administration 
 
En cas de manque d’assiduité d’un Administrateur, le Conseil d’Administration pourra – 
après trois absences successives – appliquer les dispositions prévues à l’article 13 des 
Statuts prévoyant la faculté, pour le Conseil d’Administration, de se compléter. 
 
Le Conseil d’Administration peut s’organiser de façon physique ou par téléphone. Le 
formalisme prévu dans les statuts est identique quel que soit le mode d’organisation. 
 
 
L’article 28 des Statuts est complété par les dispositions suivantes :  
 
 
Article 5 – Fonds de réserve 
 
Le Conseil d’Administration a constitué un fonds de réserve qui comprend l’excédent des 
recettes annuelles sur les dépenses annuelles.   
 
Une ou plusieurs parties du fonds de réserve peuvent avoir des affectations particulières qui 
sont confirmées par l’Assemblée Générale ordinaire. Le Conseil d’Administration peut 
décider de supprimer l’affectation d’une partie du fonds de réserve si cette affectation n’a 
plus d’objet. 
 
Le solde du fonds de réserve est utilisé pour compenser d’éventuelles pertes prévues ou 
non. 
 
Le fonds de réserve est géré par le Trésorier. 
 
 
Les articles 22 et 23 des Statuts sont complétés par les dispositions suivantes : 
 
 
Article 6 – Retard de paiement de cotisations 
 
Tout membre non à jour de ses cotisations de l’année échue lors de la convocation de 
l’Assemblée générale ne pourra pas faire usage de son droit de vote ni prétendre à un poste 
au sein des instances de l’association.  
 
 
L’article 14 des Statuts est complété par les dispositions suivantes : 
 
 
Article 7 – Bureau 
 
Le bureau est élu par le Conseil d’Administration pour 2 ans et ses membres sont 
indéfiniment rééligibles. 
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Afin de permettre une information des administrateurs dans la convocation au Conseil 
d’administration, le dépôt des candidatures est effectué par les candidats au siège de 
l’association cinq (5) jours au moins avant la date fixée pour la réunion dudit Conseil 
d’Administration.  
 
Les candidats devront dans leur candidature mentionner l’identité de la personne physique 
candidate, ses coordonnées, la personne morale qu’elle représente et l’activité significative 
retenue par le Conseil d’Administration pour la détermination du collège de cette personne 
morale. 
 
En cas de démission, de révocation ou de perte du statut d’administrateur d’un membre du 
bureau, le Conseil d’administration procède à l’élection d’un remplaçant pour la durée 
restante du mandat du Bureau. 
 
 
L’article 6 des statuts est complété par les dispositions suivantes : 
 
 
Article 8 – Charte éthique 
 
Tous les membres, quelle que soit leur catégorie, ainsi que les conseils de l’Association 
doivent adhérer à la charte éthique de l’Association. La révision de cette charte est du 
ressort du conseil d’administration. Toutefois, toute modification doit être ratifiée par 
l’Assemblée générale suivante. 
 
Les représentants des membres, les conseils et les invités participants aux réunions 
organisées par l’Association doivent, préalablement à la tenue des réunions, signer la charte 
éthique. Ladite charte pourra faire l’objet d’une signature (adhésion) électronique. Un registre 
électronique des personnes ayant adhéré à la charte sera tenu par l’Association.  L’adhésion 
à la charte est une condition de validité de la qualité de membre de l’Association et elle 
conditionne notamment la participation du membre aux assemblées générales et l’exercice 
de ses droits. 
 
Toute révision de la charte devra faire l’objet d’une nouvelle adhésion individuelle par les 
membres. 
 
Toute violation, de quelque nature que ce soit, de la charte pourra faire l’objet d’une sanction 
de la part du Conseil d’Administration. Les sanctions pourront être prononcées tant à 
l’encontre du membre que de tout représentant du membre et, plus généralement, à toute 
entité ayant adhéré à la charte à quelque titre que ce soit. 
 
 
Article 9 - Application  
 
Le présent Règlement Intérieur est d’application immédiate.  
 


