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Règlement intérieur 

 
11 mai 2016 

 
 
 
Modifié par le Conseil d’Administration le 5 avril 2016 et validé par l’Assemblée Générale le 
11 mai 2016 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 est composé :  

- De représentants des fabricants et des distributeurs. Leur répartition entre les 
collèges est identique à celle du Conseil d’Administration. 

- D’un nombre maximum de quatre représentants des fournisseurs de services dans le 
domaine de l’optique. 

 
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. 
 
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.  
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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. 
 
 
Article 5 – Bureau du Conseil d’Administration 
En cas de démission d’un membre du bureau en cours de mandat, le Conseil 
d’Administration devra pourvoir au poste devenu vacant, pour la durée du mandat restant à 
courir. 
 
 
L’article 28 des Statuts est complété par les dispositions suivantes :  
 
Article 6 – FONDS DE RESERVE 
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. 
 
Article 7 - Application  
 
Le présent Règlement Intérieur est d’application immédiate.  
 


