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    COLLECTIF CHRETIEN D’ACTION FRATERNELLE 

 
 

 

                   REGLEMENT INTERIEUR 

Texte actuel  Proposition de nouvelle rédaction 

 
 
 L’objectif de ce document est de compléter les sta-

tuts et de prendre en compte le développement qu’a 

connu le CCAF par ses 4 services après 28 ans. Il 

s’agit d’animer notre vie associative, de préciser les 

rôles respectifs et se donner le moyen de gérer en cas 

de conflits….  

L’article 17 des statuts intitulé - Règlement intérieur 
précise : « Un règlement intérieur établi par le Conseil 
d'Administration et soumis à la plus proche Assemblée 
Générale Ordinaire détermine les modalités d'applica-
tion des présents statuts. Les modifications qui pourront 
être apportées à ce règlement par le Conseil devront 
également être approuvées par une Assemblée Géné-
rale Ordinaire. » 
 

 

 

 Règlement intérieur du CCAF  
Même plan que les statuts 

Règlement intérieur du CCAF  
Même plan que les statuts 

 

 Article 1 : Dénomination Article 2 : Siège Article 

3 : Durée  

La rédaction des 3 premiers articles des statuts ne 
nécessite pas de complément. 
 

 

Article 1 : Dénomination Article 2 : Siège Article 3 : 

Durée  

La rédaction des 3 premiers articles des statuts ne 
nécessite pas de complément. 
 

 

 Article 4 : But  
- La finalité du CCAF est la réinsertion sociale des 

personnes touchées par la grande précarité.  

- Dans ce but, ses services visent l’accueil, la domici-

liation, l’hébergement, l’accompagnement vers la 

réinsertion et l’emploi.  

- Les relations entre les accueillis (usagers) et les ac-
cueillants de l’association sont régies par la charte 
des bénévoles (en annexe) et des règlements liés aux 
conventions signées pour chaque service avec les 
Collectivités publiques partenaires. 
 

 

Article 4 : But  
- La finalité du CCAF est la réinsertion sociale des 

personnes touchées par la grande précarité.  

- Dans ce but, ses services visent l’accueil, la domici-

liation, l’hébergement, l’accompagnement vers la réin-

sertion et l’emploi.  

- Les relations entre les personnes accueillies et les 
personnes accueillantes de l’association (bénévoles et 
salariés) sont régies par la charte des bénévoles (en 
annexe) et des règlements liés aux conventions si-
gnées pour chaque service avec les Collectivités pu-
bliques partenaires 

 

 Article 5 : Composition de l’association  
Le rôle des membres de droit est triple :  

- être garant du service que doit rendre le CCAF vis-

à-vis des plus démunis,  

 

Article 5 : Rôle des membres de droit  
Le rôle des membres de droit est triple :  

- être garant du service que doit rendre le CCAF vis-à-

vis des plus démunis,  
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- porter un regard éthique et spirituel sur les activités 

du CCAF,  

- sensibiliser leurs communautés respectives aux fina-

lités du CCAF.  

 

 

Article 6 : Conditions d’adhésion  
- L’adhésion est renouvelable chaque année par 

paiement de la cotisation ou poursuite de 

l’engagement bénévole.  

- Les seules conditions d’adhésion sont de partager 
les objectifs du CCAF et le respect dû aux personnes 
démunies, conformément à l’esprit de la charte des 
bénévoles et au projet associatif du CCAF. 

 
 

Article 7 : Démission, radiation  
- Les motifs graves sont laissés à l’appréciation de la 

majorité du Conseil d’Administration dans l’esprit, 

entre autres, de la charte des bénévoles. 

 

- porter un regard éthique et spirituel sur les activités 

du CCAF,  

- sensibiliser leurs communautés respectives aux finali-

tés du CCAF.  

 

 

Article 6 : Conditions d’adhésion  
- L’adhésion est renouvelable chaque année par paie-

ment de la cotisation ou poursuite de l’engagement 

bénévole.  

- Les seules conditions d’adhésion sont de partager les 
objectifs du CCAF et le respect dû aux personnes dé-
munies, conformément à l’esprit de la charte des bé-
névoles et au projet associatif du CCAF. 

 
 

Article 7 : Démission, radiation  

- Les motifs graves sont laissés à l’appréciation de la 
majorité du Conseil d’Administration dans l’esprit, 
entre autres, de la charte des bénévoles 

 

Article 8 : Ressources  
- Les donateurs reçoivent un reçu (destiné à 

l’administration fiscale) annuel indiquant la valeur du 

don.  

- le CCAF en sa qualité d'association caritative ayant 

pour objet exclusif l'assistance et la bienfaisance est 

habilité à recevoir des legs exonérés en totalité des 

droits de succession. 

 

  

 Article 9 : Conseil d’administration (CA)  
- Il y a démission d’office lorsqu’un membre est plus 

de 4 fois de suite absent des réunions sans avoir don-

né mandat écrit à un autre administrateur.  

- Dans les instances de l’association, les membres se 

doivent écoute et respect mutuel.  

 
- Après expression des différents points de vue, le 

groupe doit discerner les enjeux et dégager des déci-

sions pour le bien de l’association et des personnes 

accueillies 
 

 

Article 8 : Ressources  
- Les donateurs reçoivent un reçu (destiné à 

l’administration fiscale) annuel indiquant la valeur du 

don.  

- le CCAF en sa qualité d'association caritative ayant 

pour objet exclusif l'assistance et la bienfaisance est 

habilité à recevoir des legs exonérés en totalité des 

droits de succession. 

 

 

Article 9 : Conseil d’administration (CA)  
- Il y a démission d’office lorsqu’un membre est plus 

de 4 fois de suite absent des réunions sans avoir donné 

mandat écrit à un autre administrateur.  

- Dans les instances de l’association, les membres se 

doivent écoute et respect mutuel.  

 
- Après expression des différents points de vue, le 

groupe doit discerner les enjeux et dégager des déci-

sions pour le bien de l’association et des personnes 

accueillies 
 

 

Article 10 : Pouvoirs du Conseil d’Administration  
-Le CA recherche les financements et veille à leur 

diversification pour la pérennité de l’action de ses 

services.  

- Le CA veille à la gestion du personnel : définition 

de postes, recrutement, autorisation d’embauche, dé-

 

Article 10 : Pouvoirs du Conseil d’Administration  
-Le CA recherche les financements et veille à leur di-

versification pour la pérennité de l’action de ses ser-

vices.  

- Le CA veille à la gestion du personnel : définition de 

postes, recrutement, autorisation d’embauche, déléga-
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légation de responsabilité, rémunérations, respect du 

code du travail.  

- Pour la mise en œuvre des objectifs de l’association 

il consulte les salariés comme les bénévoles afin 

qu’ils participent à sa réflexion.  

- Le CA structure les services et groupes de travail 

nécessaire à la réalisation des finalités de 

l’association.  

- Parmi les membres du CA sont désignés les respon-

sables encadrant les services.  

Chaque année l’organigramme du CCAF sera com-

muniqué aux membres de l’association.  

- Les membres du CA sont tenus au devoir de discré-

tion vis-à-vis des cas individuels des personnes ac-

cueillies et des salariés ainsi que sur les contenus de 

ses débats internes.  

- Suite à la convocation du CA, les membres peuvent 

faire ajouter des questions à l’ordre du jour.  

- Le CA peut se tenir valablement s’il y a plus de la 

moitié des membres réunis.  

- Les décisions sont prises à la majorité simple des 

participants.  

- Les comptes rendus sont adressés à l’ensemble des 

membres du CA. 

  

tion de responsabilité, rémunérations, respect du code 

du travail.  

- Pour la mise en œuvre des objectifs de l’association il 

consulte les salariés comme les bénévoles afin qu’ils 

participent à sa réflexion.  

- Le CA structure les services et groupes de travail 

nécessaire à la réalisation des finalités de l’association.  
 

- Parmi les membres du CA sont désignés les respon-

sables encadrant les services.  

Chaque année l’organigramme du CCAF sera commu-

niqué aux membres de l’association.  

- Les membres du CA sont tenus au devoir de discré-

tion vis-à-vis des cas individuels des personnes ac-

cueillies et des salariés ainsi que sur les contenus de 

ses débats internes.  

- Suite à la convocation du CA, les membres peuvent 

faire ajouter des questions à l’ordre du jour.  

- Le CA peut se tenir valablement s’il y a plus de la 

moitié des membres réunis.  

- Les décisions sont prises à la majorité simple des 

participants.  

- Les comptes rendus sont adressés à l’ensemble des 

membres du CA. 
 

 

Article 11 : Bureau  
- Le bureau prépare l’ordre du jour du CA et les do-

cuments nécessaires à sa réflexion, avant le conseil.  

- La convocation et l’ordre du jour du CA sont en-

voyés par le président au moins 8 jours avant le con-

seil, sauf urgence. 

  

 

Article 12 : Fonctions des membres du bureau  
- Pour signer des conventions et contrats qui engagent 

l’association, le président doit avoir l’accord de la 

majorité du CA.  

 

Article 13 : Assemblée générale ordinaire  
- L’AG se compose des membres de droit et des 

membres à jour de leur cotisation et des bénévoles 

actifs.  

- Un représentant des salariés est invité, à titre consul-

tatif, à participer à l’AG ordinaire.  

- Des partenaires du CCAF peuvent être invités à titre 

informatif.  

- L’AG entendra le rapport moral et le rapport 

d’activités élaboré par le CA pour dégager les ensei-

gnements de l’année écoulée. Ce rapport est soumis à 

l’approbation de l’assemblée.  

 

- L’assemblée prend connaissance du bilan financier 

 

Article 11 : Bureau  
- Le bureau prépare l’ordre du jour du CA et les docu-

ments nécessaires à sa réflexion, avant le conseil.  

- La convocation et l’ordre du jour du CA sont envoyés 

par le président au moins 8 jours avant le conseil, sauf 

urgence. 

 

 

Article 12 : Fonctions des membres du bureau  
- Pour signer des conventions et contrats qui engagent 

l’association, le président et/ou ceux qu'il mandate 

doivent avoir l’accord de la majorité du CA.  

 

Article 13 : Assemblée générale ordinaire  
- L’AG se compose des membres de droit et des 

membres à jour de leur cotisation au 31 décembre pré-

cédent la tenue de l'assemblée générale et des béné-

voles actifs.  

- Un représentant des salariés est invité, à titre consul-

tatif, à participer à l’AG ordinaire.  

- Des partenaires du CCAF peuvent être invités à titre 

informatif.  

- L’AG entendra le rapport moral et le rapport 

d’activités élaboré par le CA pour dégager les ensei-

gnements de l’année écoulée. Ce rapport est soumis à 

l’approbation de l’assemblée.  

- L’assemblée prend connaissance du bilan financier 
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et du rapport du commissaire aux comptes. Le bilan 

financier est soumis au vote.  

- Puis le CA sortant proposera au vote de l’AG un 

rapport d’orientation définissant les perspectives et 

objectifs.  

- Le budget prévisionnel exposera les moyens de 

réaliser les objectifs définis, et sera proposé au vote.  

L’année suivante l’évaluation portera sur la réalisa-

tion des objectifs énoncés.  

Ce dispositif donne à l’Assemblée générale la possi-

bilité d’influer sur le devenir de l’association. Il place 

le CA et son président comme garant du sens défini 

collectivement en Assemblée générale. Après avoir 

proposé des orientations, ils ont ensuite à les mettre 

en œuvre et à accompagner chacun sur ce chemin.  

 

Article 14 : AG extraordinaire Article 15 : Res-

ponsabilité Article 16 : Dissolution  

Article 17 : Règlement intérieur Article 18 : Décla-

ration  
La rédaction de ces 5 articles des statuts ne nécessite 

pas de complément.  

 

 

Adopté par l’Assemblée générale du 25 février 2013 

  

et du rapport du commissaire aux comptes. Le bilan 

financier est soumis au vote.  

- Puis le CA sortant proposera au vote de l’AG un 

rapport d’orientation définissant les perspectives et 

objectifs.  

- Le budget prévisionnel exposera les moyens de réa-

liser les objectifs définis, et sera proposé au vote.  

L’année suivante l’évaluation portera sur la réalisation 

des objectifs énoncés.  

Ce dispositif donne à l’Assemblée générale la possibi-

lité d’influer sur le devenir de l’association. Il place le 

CA et son président comme garant du sens défini col-

lectivement en Assemblée générale. Après avoir pro-

posé des orientations, ils ont ensuite à les mettre en 

œuvre et à accompagner chacun sur ce chemin.  

 

Article 14 : AG extraordinaire Article 15 : Respon-

sabilité Article 16 : Dissolution  

Article 17 : Règlement intérieur Article 18 : Décla-

ration  
La rédaction de ces 5 articles des statuts ne nécessite 

pas de complément.  
 

 
 
 
 
 
Charte des bénévoles en annexe 
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CHARTE DES BENEVOLES AU CCAF 
 

Cette charte engage les deux parties pour le service des plus démunis reçu en CCAF. 
 

Engagement du C.C.A.F.vis à vis du (de la)  bénévole  

 Proposer au bénévole une activité conforme à ses goûts, ses projets, ses compétences dans le 

cadre du C.C.A.F. 

 Considérer le bénévole comme un membre actif de l’association, collaborateur à part entière 

et responsable de son activité. Ceci lui donne droit de vote à l’assemblée générale. 

 Faire le point avec lui sur ses actions de façon formelle ou informelle selon les cas, après la 

période probatoire d’initiation à l’activité, puis de façon régulière ensuite. 

 L’informer sur le projet du CCAF, les différentes activités et leurs évolutions. 

 L’aider à s’intégrer dans une équipe au sein de laquelle il agit. 

 Le couvrir, pour les risques éventuels, par une assurance et les protections sanitaires. 

 Lui proposer des formations tant pratiques que théoriques pour qu’il puisse accomplir la 

mission qui lui est confiée dans les meilleures conditions possibles. 
 

Engagement du bénévole vis-à-vis du CCAF et des accueillis 

 Adhérer aux différentes missions du C.C.A.F. et à son projet associatif. Y collaborer acti-

vement selon ses aptitudes et compétences. 

 Accueillir toute personne, quelles que soient ses origines, ses opinions, ses croyances, ses 

difficultés sociales, sans porter de jugement et dans l’acceptation de sa différence. 

 Donner du bien-être et ne pas rationner l’aide alimentaire. 

 Etre à l’écoute, savoir communiquer, au besoin assurer une forme d’accompagnement. 

 Savoir passer le relais à un autre membre de l’équipe quand cela devient nécessaire. 

 S’engager à suivre les sessions de formation proposées. 

 Accepter des solutions de réorientation. 

 Participer de façon générale à la vie de l‘Association. 

 Ne chercher à tirer aucun profit de son action. 

 Respecter le devoir de réserve, la discrétion sur les personnes. 
 

Horaires convenus :  
Mr, Mme…………………………………………… tél : ……………………..Mail : …………. 

Adresse : ………………………………….. Ville ………………………………………………. 

Depuis le ………………………, exerce ses activités bénévoles à : 

…. l’Accueil de jour, 2 bis rue Pérotin, Chelles 

…. la Domiciliation-Courrier, 2 bis rue Pérotin, Chelles 

…. au Vestiaire 2 bis rue Pérotin, Chelles 

…. autres service :                                                                              
 

S’engage à venir aux dates et horaires indiquées ci-dessous : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin      

Après midi      
 

Date et signature précédée de la mention lu et approuvé : 
 

Pour le C.C.A.F. :                                                      Le (la) bénévole : 

C C A F  
Siège social :  
86 rue Albert Caillou 
BP 233, 
77646 Chelles cdx 

 06.68.56.43.21 
ccafca@gmail.com  
 

Association 1901 
N° 5653 Meaux 
Le 29.07.1985 
JO du 14.08.1985 
 

Initiative des pa-
roisses : protestante, 
catholique, orthodoxe. 
et des associations : 
Secours catholique 
Association familiale 
protestante 
Sté St Vincent de Paul 
 

Quatre actions :  
• Domiciliation 
du courrier 
Mardi matin 
Vendredi matin 
à la Roseraie 
2 bis rue Pérotin 

 01.60.20.76.46 
 

• Accueil de jour 
Mardi matin 
Vendredi matin 
Lundi après midi  
A la Roseraie 
2 bis rue Pérotin 

 01.60.20.76.46 
 

• Vestiaire  
Mardi Matin 
Vendredi matin 
2 bis rue Pérotin 
 

• Hébergement 
Foyer André Roux 
9 rue Tournelles 

 01.71.40.20.52 
 

Siret : 
334 925 922 00018 
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