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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION SOLIDARITE IFIGHA FRANCE (ASIF) 
 

Ce règlement intérieur a pour objectif de préciser les statuts de l'Association Solidarité 
Ifigha France (ASIF). Il est mis à la disposition de l'ensemble des membres ainsi qu'à 
chaque nouvel adhérent. 
 
 

L’ASSOCIATION 
 

ARTICLE 1 
L’association est domiciliée au 118/130 Avenue Jean Jaurès 75171 Paris Cedex 19. 
L’Association est enregistrée à la préfecture de police de Paris sous le numéro 
W751213698 
Numéro de téléphone mobile : 06 65 07 12 92  / Courriel :contact@asif-ifigha.fr 
Site internet : www.asif-ifigha.fr 
 
ARTICLE 2 
Conformément aux statuts, l'Association Solidarité Ifigha France (ASIF) s'organise autour 
d’un Bureau, d’un Conseil d’Administration (CA), et des Assemblées Générales (AG) 
Ordinaire et Extraordinaire. L’Assemblée Générale (AG) est l’organe souverain et 
décisionnel de l’Association. 
 

ARTICLE 3 
L’exercice comptable de l’association est calé sur l’année civile (de janvier à décembre). A 
l'occasion de chaque bilan financier annuel, la comptabilité sera communiquée à tous les 
adhérents. Pour une meilleure transparence, les comptes de l’Association seront à 
disposition des adhérents à l’occasion de chaque Assemblée Générale. 
 

ARTICLE 4 
Deux commissions mixtes seront créées au sein de l’Association : 
Commission de Contrôle de la comptabilité de l’Association est chargée de la validation 
des comptes et bilan financier annuel. Elle est constituée des membres du CA et des 
adhérents volontaires. La désignation des membres se fait par l’Assemblée Générale. 
Commission Électorale chargée de l’organisation de l’élection annuelle du CA. Elle est 
composée d'adhérents volontaires acceptés l'Assemblée Générale. 
 
ARTICLE 5 
Ce règlement intérieur établi par le CA  conformément aux statuts, entre en vigueur à partir 
du 09 février 2014. 
 
 
 
 

http://www.asif-ifigha.fr/
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
ARTICLE 6 
Conformément aux statuts, le Conseil d’Administration (CA) est élu pour une durée de 
trois ans. Les membres de l’équipe sortante sont rééligibles. Tout adhérent majeur, à jour 
de ses cotisations peut constituer une équipe pour se présenter à l’élection annuelle pour 
la désignation du nouveau Conseil d’Administration (CA) par l’Assemblée Générale (AG). 
Cette liste devra etre deposee au plus tard trente jours avant la date d’election. 
 
ARTICLE 7 
Le Conseil d'Administration (CA) est composé des membres élus par l’Assemblée 
Générale (AG) dont la liste est obligatoirement déposée en préfecture de police de Paris. 
Le Conseil d’Administration une fois installé est chargé de la gestion et de l’administration 
de l’Association pendant la durée de son mandat. 
 
Article 8 Tout membre du Conseil d’Administration (CA) qui manquera aux intérêts 
moraux et/ou matériels de l'association se verra signifier sa radiation pas le Conseil 
d’Administration (CA). 
 
 
L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
ARTICLE 9 
Pour la préparation de chaque assemblée générale, le Conseil d’Administration (CA) se 
réunit suffisamment avant l’assemblée afin d'en programmer l'ordre du jour. Les adhérents 
sont informés dans un délai minimum de  huit jours de la date de l’AG et de l’ordre du jour 
de celle-ci. 
Les sujets soumis à l’ordre du jour et à débat à l’AG sont susceptibles de faire l’objet d’un 
vote. Aucun autre sujet non prévu à l’ordre du jour ne fera l’objet d’un vote ou d’une 
quelconque validation sauf cas de force majeure. 
 
ARTICLE 10 
A chaque assemblée générale, un président et un secrétaire de séance, issus du CA, 
seront désignés par le Président de  l’Association, le premier pour animer et organiser les 
débats et le second pour la prise de notes des débats et des décisions adoptées par l’AG. 
 
ARTICLE 11 
A chaque Assemblée Générale, le Conseil d’Administration fait signer une feuille 
d'émargement à tous les membres présents. 
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ARTICLE 12 
A chaque assemblée générale, un compte rendu sera rédigé et toutes les décisions prises 
seront communiquées à l'ensemble des adhérents lors de l’Assemblée Générale suivante 
en début de séance et les décisions seront considérées comme adoptées. 
 
 
L’ADHESION 
 
Article 13 
L’adhésion est ouverte à toute personne originaire d’Ifigha et résider en France 
Métropolitaine. 
Pour s’inscrire sur la liste de l'Association, chaque personne peut le faire en remplissant le 
formulaire d’adhésion téléchargeable à partir du site internet de l’Association, soit réclamer 
auprès du CA en contactant les membres au 06 65 07 12 92. Toute demande d’adhésion 
est soumise à l’approbation du Conseil d’Administration. 
 
ARTICLE 14 
L'Association peut à tout moment accueillir de nouveaux membres :   
- Les personnes habituellement résidentes en France métropolitaine et qui ne sont pas 
encore inscrites sur la liste de l’Association. L'adhésion prend effet à la date de l'inscription 
et paiement de leur cotisation. 
- Les nouveaux nés, ne s’acquitteront de leur cotisation qu’à partir de la première année 
révolue. 
- Les femmes mariées avec des personnes non originaires d'Ifigha, peuvent avec leurs 
enfants, intégrer ASIF en s'inscrivant et en payant leurs cotisations. L'adhésion prend effet 
à la date d'inscription et paiement des cotisations. 
- Les nouveaux arrivants d'Algérie ou d'un autre pays : peuvent s'inscrire et payer leur 
cotisation dès leur arrivée en France Métropolitaine. L'adhésion prend effet après 
inscription et paiement de leur cotisation Annuelle. 
 
ARTICLE 15 
CHAQUE ADHERENT RESPONSABLE DE FAMILLE (PAYEUR) DOIT REMPLIR LE FORMULAIRE 

D’ADHESION DETAILLANT LE NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT SA FAMILLE, AVEC LE PRENOM DE 

CHACUN D'ENTRE EUX ET LEURS DATES DE NAISSANCE. IL DOIT METTRE A JOUR CE FORMULAIRE A 

CHAQUE CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DE SA FAMILLE. CELA PERMETTRA AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION NON SEULEMENT DE TENIR A JOUR LA LISTE DES ADHERENTS DE L’ASSOCIATION 

MAIS EGALEMENT D’ETABLIR DES PREVISIONS DE TRESORERIE DETERMINANT LE MONTANT DE LA 

COTISATION ANNUELLE A PROPOSER A L’ASSEMBLEE GENERALE. 
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LES SANCTIONS 
 
ARTICLE 16 
Tout adhérent peut être en fonction de la gravité, averti ou même radié de l’association 
pour : 
- Infraction aux statuts ou pour tout autre motif portant préjudice aux intérêts moraux et 
matériels de l’association. 
- Faute grave ou tout acte de violence, insulte ou menace de toute nature envers tout 
adhérent. 
La décision sera prononcée par le Conseil d’Administration après convocation et audition 
de l’intéressé. La décision lui sera notifiée par écrit. 
 
ARTICLE 17 
Une fois la décision de radiation prononcée, l’adhérent peut contester et faire appel par 
lettre recommandée dans un délai de huit jours à compter de la date de réception de la 
lettre de notification de la décision. En cas de non contestation d’une décision de radiation, 
l’adhérent perd sa qualité de membre à partir de la date de réception de la lettre de 
radiation. 
 
OBLIGATIONS DE L’ADHRENT 
 
Article 18 
Chaque adhérent doit s'acquitter de sa cotisation de préférence par chèque à l'ordre 
d'ASIF, ou en espèces. Un reçu de règlement est toujours délivré par les membres du 
Conseil d’Administration au responsable de chaque famille adhérente. 
En cas de non-paiement dans les délais prescrits, l’adhérent ne sera pas pris en charge 
en cas de décès pendant toute la période de retard. iode de retard. L’adhérent ne sera pris 
en charge uniquement après paiement des cotisations en retards et un délai de carence 
de Quatre Vingt Dix Jours (90 jours). 
 
ARTICLE 19 
Sauf cas de force majeure, le montant de la cotisation est fixé chaque année par 
l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration. 
Tout versement à l’Association est définitivement acquis. Aucun remboursement ne peut 
être exigé en cas de démission, d’exclusion ou de décès d’un adhérent. 
Le versement de la cotisation doit s’effectuer dès l'appel de fond. 
 
ARTICLE 20 
Les personnes n’étant pas à jour de leurs cotisations sont autorisées à assister et à 
s’exprimer pendant les Assemblées Générales sauf avis contraire du Conseil 
d’Administration. 
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ARTICLE 21 
Pour conserver leurs qualités de membres de l’association, les personnes qui résident ou 
qui compte résider en Algérie doivent continuer à payer leurs cotisations. 
 
OBLIGATIONS ASIF 
 
ARTICLE 22 
Lors d’un décès, la famille doit prévenir le Conseil d’Administration de l’Association au 06 
65 07 12 92, afin que les membres effectuent les démarches administratives nécessaires 
auprès de l’agence des pompes funèbres. L’Association prend en charge les frais de 
rapatriement de corps selon un protocole établi avec l’agence des pompes funèbres. Si la 
famille du défunt choisit un protocole différent, le dépassement de tarif sera à la charge de 
la famille. 
 
ARTICLE 23 
La prise en charge du corps s’effectue, à partir de la France Métropolitaine ou du lieu de 
résidence (exemple de Marseille vers Alger, de Paris vers Alger etc…). 
En cas de décès dans un hôpital de la région parisienne, aisément accessible par les 
transports en commun et disposant d’infrastructure il n’y aura pas de transfert vers un 
funérarium sauf circonstance exceptionnelle. 
Dans le cas d’un décès à domicile, ou dans un lieu excentré, l’Association prendra en 
charge les frais de funérarium. Si pour des raisons propres à la famille, un report de 
transfert s’avérait nécessaire, les frais supplémentaires occasionnés, seront pris en 
charge par la famille du défunt. 
 
ARTICLE 24 
En cas de décès de l’adhérent, en Algérie, une somme de 500 €, sera remise à la 
personne  la plus proche contre reçu, à titre de prise en charge des frais d’obsèques. Pour 
les adhérents, souhaitant se faire inhumer en France, la prise en charge par l’Association 
se fera à hauteur du tarif de base en vigueur, au moment du décès (2 100 € en 2016). 
Pour tout autre cas non inscrit au règlement intérieur, Aucune indemnité ne sera versée 
par l’association. 
 

 

 


