
Mémoire Vivante de l’Immeuble
Colbert

REGLEMENT INTERIEUR 
• Titre 1 : Objet, but et organisation 
• Titre 2 : Composition 
• Titre 3 : Administration 
• Titre 4 : Assemblées Générales 
• Titre 5 : Moyens financiers 
• Titre 6 : Moyens d'action 

TITRE 1 : OBJET, BUT ET ORGANISATION 

Article 1 : Création et modifications. 
Le règlement intérieur, établi conformément à l'article 15 des statuts, et ses modifications sont 
élaborées par le collectif et approuvés par l'assemblée générale ordinaire. 

Article 2 : Siège de l'association. 
Le siège social est fixé à Marseille 13001, cité des associations 93, la Canebière

Article 3 : Fédération Nationale des associations de personnel de la 
Poste et d’Orange pour la Recherche Historique. 

L’association Mémoire Vivante de l’Immeuble Colbert est affiliée à la Fédération Nationale des 
associations de personnel de la Poste et d’Orange pour la Recherche Historique. 
Le collectif représente l'association auprès de celle-ci. 

L’association Mémoire Vivante de l’Immeuble Colbert participe aux congrès nationaux et aux activités 
organisées par la Fédération Nationale des associations de personnel de la Poste et 
d’Orange pour la Recherche Historique. 

Article 4 : Délégations. 
Les délégués sont nommés et révoqués par le collectif. 

TITRE 2 : COMPOSITION 

Article 5 : Membres. 
Peuvent adhérer à L’association Mémoire Vivante de l’Immeuble Colbert les personnels en activité ou 
en retraite : 

- du Groupe "La Poste", 
- du Groupe "Orange", 
- en nombre limité, les personnes ne remplissant pas les conditions décrites dans les alinéas 
précédents. 
L’adhésion est nominative et individuelle. Chaque personne adhère en son propre nom, elle ne peut 
en aucun cas représenter une quelconque association ou syndicat.
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TITRE 3 : ADMINISTRATION 

Article 6 : Collectif. 
Le collectif est élu chaque année par les adhérents réunis en assemblée générale. Pour être candidat,
l’adhérent doit avoir au minimum une ancienneté d’une année au sein de l’association. Le collectif 
comprend 10 membres au maximum. Nul ne peut faire partie du collectif s'il n'est pas majeur. 
Chaque membre du collectif représente l’association de plein droit. 

Article 7 : Réunion du collectif. 
Chaque membre du collectif ne détient que son pouvoir. 
Pour la bonne marche de l’association tout membre du collectif est tenu à assister régulièrement aux 
réunions.

Article 8 : Election du Bureau.
  A la suite de l’assemblée Générale statutaire annuelle, les membres du collectif élisent, sous huit 
jours, le nouveau bureau, parmi ses membres.
Le Bureau est composé comme suit :

 Un président.
 Un secrétaire.
 Un trésorier.

Chaque poste peut avoir un adjoint.

Ce bureau se réunit autant que de besoin et au moins une fois par mois (présentiel ou distanciel).
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TITRE 4 : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

Article 9 : Assemblées générales. 
Aux assemblées générales, les membres, à jour de leur cotisation annuelle, ont voix délibérative et 
décisionnelle, les autres membres ont voix consultative. 
Chaque membre présent ne détient que son pouvoir. 

TITRE 5 : MOYENS FINANCIERS 

Article 10 : Remboursement des frais. 
Les membres du collectif, et les membres de l'association chargés d'une mission particulière peuvent 
percevoir, sur demande écrite et signée et sur présentation des justificatifs des dépenses, le 
remboursement des frais engagés ou un remboursement forfaitaire pour leur participation aux 
manifestations auxquelles participe l'association. 
Le remboursement des frais engagés par les membres du collectif pour toute participation au titre de 
l'association nécessite l'accord préalable du collectif. 

TITRE 6 : MOYENS D'ACTION 

Article 11 : Moyens d'action. 
Les moyens d'action de l'association sont constitués par les réunions des membres, la constitution de 
bibliothèques, des expositions, des participations à des manifestations, des publications diverses, un 
site Internet, une page Facebook

Article 12 : Documentation. 
Tout article, photos, document, compte rendu émanant de notre association sont la propriété exclusive
de l’association Mémoire Vivante de l’Immeuble Colbert. Toute reproduction sur quelques supports 
que ce soit sans autorisation explicite du collectif, demeure strictement interdite. Tout membre (y 
compris du collectif) dérogeant à l’article 12 du présent règlement, peut être radié par décision du 
collectif, après avoir été préalablement entendu conformément à l’article 8 de nos statuts.
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