
Règlement intérieur de BRITTANY WEB, association de loi 1901 ayant pour but de proposer le 
savoir-faire de ses membres à la mise en oeuvre de services lnformatique, bureatique et Internet 
dans un contexte “d'accès à tous à l'Informatique et à Internet”.

TITRE I – MEMBRES

Article 1 - Admission
Les personnes ou structures désirant adhérer devront remplir un bulletin d'adhésion. Elles auront 
connaissance des statuts et du règlement intérieur. Il faut être agréé par le bureau qui statue, lors 
de chacune de ses réunions hebdomadaires, sur les demandes présentées. L'agrément se fait par
l'aval de l'ensemble des membres du bureau. 

Article 2 - Cotisation 
La cotisation est gratuite pour les membres actifs.
Pour les membres usagers, plusieurs cas sont possibles :

• Individuels (inclus sympathisants) : 10 € / an
• Associations : 30 € / an
• Collectivités et Entreprises : 50 € / an

Pour un renouvellement, la cotisation devra être versée avant le 31Janvier de l'année en cours.
Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un 
remboursement de cotisation en cours d'année en cas de démission, d'exclusion ou de décès d'un
membre.
 
Article 3 - Radiation
Conformément à l'article 7.3 des statuts, un membre peut être exclu pour les motifs suivants :

• Membre actif :
Les interventions d'un membre actif se font par accord écrit du président de 
l'association ou par son représentant. Le descriptif de l'intervention doit être respecté. 
Le membre ne peut proposer d'autres services que ceux décrits dans la “fiche 
d'intervention” à son propre nom ou au nom de l'association, ni se faire rénumérer 
directement. Le non-respect de ces règles peut avoir valeur de radiation.

• Membre usager :
Un membre usager peut être radié si le règlement des services effectués n'est pas 
effectué à la date d'échéance plus un mois. De même, s'il propose ou accepte une 
Intervention, non validée par l'association, à l'un des intervenants de cette dernière.

TITRE II – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 4 - Délégation
Le conseil d'administration peut déléguer un-e administrateur-trice, un-e adhhérent-e pour 
représenter l'association. 

Article 5 - Consultation des adhérents
La consultation des adhérents est possible par voie de correspondance postale ou électronique.
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Article 6 - Commission de travail
Des commissions de travail peuvent être constituées par décision du conseil d'administration.

Article 7 - Indemnités de remboursement
Les administrateurs, les membres du bureau et les membres actifs peuvent prétendre au 
remboursement des frais engagés dans le cadre de leurs fonctions ou de leurs interventions et sur 
justifications.

Article 7.1 - Frais kilométriques pour 2019 :
Les plafonds varient selon la puissance fiscale du véhicule :

• 3 CV : 0,451 x Km
• 4 CV : 0,518 x Km
• 5 CV : 0,543 x Km
• 6 CV : 0,568 x Km
• 7 CV et plus : 0,595 x Km

Article 7.2 - Repas et hébergement pour 2019 :
Le plafond est fixé à :

• 18,50 € par repas (seulement si plus de 100 km A/R et intervention de plus de 3 heures)
• 80 € pour hébergement avec petit déjeuner inclus (120 € si l’hébergement est sur Paris et 

les départements 92, 93 et 94)

Remarque : les membres peuvent renoncer au remboursement de leurs frais. Si l’association est 
reconnue d’intérêt général, cette renonciation sera assimilée à un don à l’association et son 
montant pourra donc être déduit à hauteur de 66% de leurs revenus imposables. Dans ce cas, un 
plafond a été posé par les services fiscaux : 0,304€/km pour les voitures et 0,118€ pour les motos 
et scooters. 

Article 8 - Modification du règlement intérieur
Le règlement intérieur est établi par le conseil d'administration conformément à l'article 13 des 
statuts de l'association. 
Il peut être modifié par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers sur proposition du 
bureau.
Le nouveau règlement intérieur est adressé à tous les membres de l'association par courrier (ou 
par affichage) sous un délai d'un mois suivant la date de la modification.

A Plouguerneau, le 01/07/2019

   ARZUR Pierre - Président / Secrétaire         ARZUR Chantal - Trésorière


