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PRESENTATION DE PARC FORMA

PARC Forma, Plaisir d‘Apprendre et Révélateur de Compétences.

PARCe que nous sommes une équipe de formateurs investis dans leur mission de formation,

PARCe que nous sommes convaincus que c’est en mutualisant les compétences que l’on
peut progresser et se former tout au long de la vie,

PARCe que partager nos connaissances et accompagner chaque apprenant est le défi que
nous relevons avec passion au quotidien.

MUTUALISER LA FORMATION & LA RENDRE ACCESSIBLE À TOUS!

Retrouvez nous sur :

Parc Forma – Plaisir d'Apprendre & Révélateur de Compétences

https://www.facebook.com/Parcforma

https://www.linkedin.com/company/association-parc-forma

Bulletin de demande d'adhésion
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Formateur/Formatrice
Plaisir d'Apprendre et Révélateur de Compétence

Nom ………………………………………………

Prénom ………………………………………………

Date de naissance …… / …… / …………

Sexe Femme/Homme

(entourer la mention qui vous concerne)

Adresse complète ....................................................................
....................................................................

Adresse Mail …………………………………………...

Téléphone …../….../….../….../…...

Informations complémentaires à remplir par l'adhérent

Diplôme de formateur/rice Oui / non

(entourer la mention qui vous concerne)
à joindre à votre demande

Expérience en
tant que formateur/trice ......année(s)

Merci de joindre votre cv

Je déclare, par la présente, souhaiter devenir adhérent(e) de l’association Plaisir d'Apprendre et Révélateur de
Compétences.
A ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association et en avoir accepté les statuts ainsi que le règlement intérieur mis à
ma disposition. Je prends note de mes droits et devoirs en qualité de membre de l'association et accepte de verser la
cotisation d'un montant de:
Pour un Membre, 125 €uros
Pour un Couple, 180 €uros
Réglé par ....................................... qui sera demandée en contrepartie de l'adhésion, après validation de la demande par le
conseil d’administration.

Ce document est à transmettre par mail à l'adresse suivante: parcforma66@gmail.com

Fait à ……………………………., le …… /…… /…………
SIGNATURE

précédée de la mention "Lu et approuvé"
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ASSOCIATION
(Plaisir d’Apprendre et Révélateur de Compétences)

Adopté par l’assemblée générale du 14/11/2019

Ce règlement intérieur a pour objectif de préciser les statuts de l'association PARC Forma, dont l'objet est de

regrouper les formateurs de l’association et de mutualiser leurs actions de formations. Le partage pédagogique et

l’aide mutuelle sur les sessions des différents membres sont acceptés et recommandés.

Il sera remis à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent.

Article 1 - Composition de l’association
L'association se compose :
● D’un conseil d’administration comprenant :
○ 14 membres fondateurs (personnes physiques) : Mélanie Arias, Jordi Bonnefille, Isabelle Estorach,
Catherine Lanussé, Sophie Lascombes, André LLandric, Sandrine Porcarelli, Céline Poulin, Murielle Rodriguez,
Franck Sagot, Florian Sevegrand, Philippe Thiry, Damien Vila et Christine Nyangui.
○ et les membres du bureau
● D’un bureau qui a été initialement élu à bulletins secrets le 10 octobre 2019 à 19h30, lors de la validation
des statuts, comprenant un-e président-e, un secrétaire, un-e trésorier-e et leurs suppléants-es, tous membres
fondateurs pour cette première élection.
● De membres (personnes physiques)
● De membres partenaires (organismes de formation)
● De membres d’honneurs

Article 2 - Composition du bureau
Le bureau est composé de :

1) Un-e président-e qui a pour rôle de :
● Représenter l’association devant ses partenaires ou les tribunaux.
● Agir en justice pour défendre les intérêts de l’association.
● Communiquer au nom de l’association dans la presse, les médias, et avec les adhérents.
● Assurer la tenue des réunions et animer les débats.
● Motiver les bénévoles lors des actions menées par l’association.
● Rechercher des financements pour réaliser les objectifs de l’association.
● Veiller à l’application des décisions prises en conseil d’administration ou en assemblée générale.
● Veiller à la bonne marche de l’association : administration, moyens logistiques, moyens humains, gestion
de l’équipe.

2) Un-e ou plusieurs vice-président-e-s assujetti-e-s au même rôle que le ou la président(e) en soutien de ce ou
cette dernière.

3) Un secrétaire et, s'il y a lieu, un secrétaire adjoint, qui ont pour rôle (en collaboration avec les autres membres
du bureau) de :

● Traiter tous les courriers : donner une réponse à toutes les demandes et doléances.
● Transmettre à l’organe compétent les courriers qui nécessitent une concentration particulière.
● Lister tous les adhérents (nom, prénoms, coordonnées…)
● Rédiger des notes d’information à destination des adhérents.
● Déclarer à la préfecture la liste des membres du bureau ainsi que toute modification qui intervient dans la
vie de l’association (transfert du siège social, changement de dirigeant…).
● Publier au journal officiel — dans les délais impartis — les modifications statutaires.
● Organiser et planifier les réunions : assemblées générales, conseil d’administration, comité directeur,
bureau.
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● Informer tous les membres de la tenue d’une réunion dans un délai raisonnable (par courrier, par voie
d’affichage ou par mail).
● Veiller au respect du suivi de l’ordre du jour établi et du temps imparti à chaque point abordé.
● Rédiger les comptes-rendus de réunion.
● Tenir à jour tous les registres de l’association.

4) Un-e- trésorier-e-, et, si besoin est, un-e- trésorier-e- adjoint-e- ont pour rôle de :
● Encaisser les cotisations versées par les membres.
● Faire le suivi des dépenses et classer les pièces justificatives y afférentes.
● Classer et archiver les documents.
● Sécuriser les mouvements de fonds et les flux financiers : dépenses, remboursements de frais,
investissements, salaires, etc.
● Gérer le compte bancaire (suivi des dépenses de la banque) et jouer le rôle d’interlocuteur auprès de la
banque.
● Gérer les relations financières en interne et avec les tiers.
● Produire et diffuser l’information financière.
● Participer à l’élaboration des dossiers de demande de subvention, notamment le budget prévu pour
chaque activité.
● Établir les comptes annuels et le rapport financier.

Article 3 - Election du bureau
Chaque année, durant l’assemblée générale ordinaire du mois d’octobre, le nouveau bureau sera élu.

Tout membre (personne physique) intéressé pour faire partie du bureau devra se faire connaître auprès du
président-e avant la réunion et préciser le poste visé, pour qu’il puisse le préciser dans l’ordre du jour.

Le vote se fera à bulletin secret par tous les membres présents lors de cette assemblée générale et ceux absents
représentés par un mandataire.

Article 4 - Agrément des nouveaux membres.
L’association peut à tout moment accueillir de nouveaux membres. Les membres pouvant adhérer sont des
personnes physiques ou des organismes de formation.

Pour pouvoir faire partie de l’association, il faut remplir l’une des conditions suivantes :

1) Avoir une expertise en tant que formateur dans un domaine d’activité et être diplômé dans la formation,

ou le cas échéant, avoir une expérience significative (minimum 3 ans d’activité) en tant que formateur.

2) Etre parrainé par un membre fondateur de l’association.

Le conseil d’administration statue lors de chacune de ses réunions sur les demandes d’admission présentées.
Les personnes désirant adhérer doivent remplir un bulletin d’adhésion qui comprend une présentation de

l’aspirant et de ses motivations afin que le conseil d’administration et le bureau puissent veiller à ce que les

nouveaux membres présentent des garanties d’honnêteté et de compétences et soient animés par la volonté

d’œuvrer à la réalisation de l’objet de l’association.

Le demandeur ne sera pas convié au vote de son intégration. Il sera agréé par un vote à la majorité du conseil

d’administration.

Article 5 - Cotisations
- Sont membres fondateurs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation dont le prix de
départ a été voté le 10 octobre 2019 et s'élève à 25 euros par membre.

- Sont membres d'honneur toutes les personnes physiques qui ont rendu des services signalés à l'association ; ils
sont dispensés de cotisations sauf s'ils en décident autrement de leur propre volonté.
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- Sont membres adhérents à compter des dépôts de statuts, les personnes physiques qui versent une cotisation
annuelle de départ qui a été fixée par l'assemblée générale le 10 octobre 2019, s’élevant à 125 euros par membre.

- Sont membres adhérents partenaires à compter des dépôts des statuts, les organismes de formation qui versent
une cotisation annuelle de départ qui a été fixée par l'assemblée générale le 10 octobre 2019 et s’élevant à 500
euros par membre.

Le conseil d’administration, composé des membres fondateurs de l’association et du bureau, votera la
réévaluation du montant des cotisations dans le mois d’octobre de chaque année. La décision sera retranscrite
dans le procès-verbal et diffusée via le groupe social informatique.

Le versement de la cotisation doit être établi par chèque à l'ordre de l'association et effectué au plus tard dans les
7 jours suivant le vote d’admission.

Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Aucun remboursement de cotisation ne peut
être exigé en cas de démission, d'exclusion ou de décès d'un membre en cours d’année.

Article 6 - Charte éthique
● Les membres s’engagent à faire preuve d’une parfaite honnêteté, en toutes circonstances, que ce soit
dans l’association ou en dehors.
● Les membres s’efforceront de participer activement à la vie de l’association et d’œuvrer à la réalisation de
son objet.
● Les membres s’abstiendront de porter atteinte d’une quelconque façon à la réputation, à l’image et aux
intérêts de l’association et des autres membres.
● Les membres respecteront strictement la confidentialité des informations non publiques dont ils pourront
avoir connaissance au sujet de l’association et des autres membres.
● Les membres ne divulgueront pas les coordonnées des autres membres et de leurs représentants et ne les
utiliseront pas pour des finalités étrangères à l’objet de l’association. Ils s’engagent en particulier à ne pas en faire
une quelconque utilisation commerciale et à ne pas les utiliser ou permettre leur utilisation à des fins de
prospection et de démarchage.
● Les membres n’agiront pas et ne s’exprimeront pas au nom de l’association sans accord écrit du président
ou du conseil d’administration.
● Les membres et leurs représentants prendront toutes les mesures appropriées pour prévenir et empêcher
tout conflit d’intérêts.
● Les membres informeront dans les meilleurs délais le conseil d’administration de tout conflit d’intérêts
éventuel et de toute difficulté en relation avec l’association.

Article 7 - Démission / Exclusion / Décès d’un membre
La qualité de membre se perd par :
● La démission.
● La radiation est prononcée par le conseil d'administration (composé des membres fondateurs de
l’association).
● Le décès de la personne physique ou la dissolution de la personne morale.
1) La démission doit être adressée au président par lettre recommandée simple ou par mail. Elle n’a pas à être

motivée par le membre démissionnaire.

2) Comme indiqué dans les statuts, l’exclusion d’un membre peut être prononcée par le conseil d’administration,

pour les motifs suivants :

- Le non-paiement de la cotisation

- Un manquement au règlement intérieur
- Un motif considéré comme grave par le conseil d’administration, c’est à dire :
● Toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités de l’association ou
à sa réputation.
● La non-participation aux activités de l’association.
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● Une condamnation pénale pour crime et délit.

● Tout autre motif qui entrera dans cette catégorie après discussion du conseil d’administration.

Seul le conseil d’administration (constitué des membres fondateurs et bureau), le cas échéant réduit aux seuls
membres du bureau, pourra prendre la décision de radiation de l’adhérent.
Avant la radiation, l’intéressé sera invité par courrier recommandé avec accusé de réception à fournir des
explications au conseil d’administration que ce soit physiquement et/ou par écrit.
Il sera possible d’avoir recours à un des membres du conseil d’administration (membre fondateur) pour sa
défense.
Le conseil d’administration se réunira d’urgence pour statuer sur le devenir de l’adhérent.
La décision d’exclusion est adoptée à la majorité des membres du conseil d’administration (ou le cas échéant,

uniquement des membres du bureau).

3) En cas de décès d’un membre, ou de dissolution d’une personne morale, les héritiers ou les légataires ne

peuvent prétendre à un quelconque maintien dans l’association.

La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, de même en cas de démission, d’exclusion, de

dissolution ou de décès d’un membre en cours d’année.

Article 8 - Modalités applicables aux votes
Lors des réunions des membres de l’association, toutes les délibérations seront prises soit à main levée, soit à

bulletin secret selon l’ordre du jour à traiter.

L'élection du bureau reste à bulletin secret.

1. Vote à main levée : Les membres présents votent à main levée pour la majorité des points de l’ordre du jour.

2. Vote à bulletin secret : le vote à bulletins secrets sera organisé pour le renouvellement des membres du bureau

ou pour tout autre point sur demande si le conseil d’administration vote l’acceptation à la majorité.

3. Votes par procuration : si un membre de l’association ne peut assister personnellement à une assemblée, il peut

s’y faire représenter par un mandataire en possession d’une procuration signée par l’absent, que l’absent lui aura

transmise auparavant.

Les votes par correspondance ne sont pas autorisés.

Article 9 - Assemblée Générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient.
Elle se réunit chaque année au mois d'octobre.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du secrétaire
ou du président. L'ordre du jour figure sur les convocations.

Le président, assisté des membres du bureau, préside l'assemblée et expose la situation morale ou l’activité de
l'association.

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à
l'approbation de l'assemblée.

Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres du bureau.

Les membres absents auront la possibilité de relayer les informations aux membres du bureau avec une
procuration et ces derniers auront le devoir de restitution complète, délivré par les absents.
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Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.

Article 10 - Assemblée générale extraordinaire
Si besoin, le président peut convoquer une réunion extraordinaire du conseil d’administration suivant les

modalités prévues dans les statuts et uniquement pour modification des statuts, la dissolution de l’association ou

une étude de radiation d’un membre.

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

Article 11 - Indemnités de remboursement.
Seuls les membres du conseil d’administration et les membres du bureau peuvent prétendre au remboursement

des frais engagés dans le cadre de leurs fonctions et sur justifications.

Ces frais ne doivent pas dépasser :

● 40 € la nuitée avec un maximum de 2 nuitées consécutives

● 25 € le repas, avec un maximum de 4 repas par déplacement

Il est possible d’abandonner ces remboursements pour en faire don à l’association en vue d’une réduction d’impôt

sur le revenu (art. 200 du CGI.)

Article 12 - Commission de travail.
Des commissions de travail peuvent être constituées par décision du conseil d’administration.

Article 13 - Local et Matériel.
Les membres du bureau s’engagent à aménager le local et à fournir le matériel nécessaire pour son

fonctionnement.

Article 14 - Dissolution de l’association
En cas de dissolution de l’association, les membres du bureau s’engagent à répartir le matériel acquis aux

membres de l’association, ou après vote, en faire don à d’autres associations choisies par les membres du bureau.

Article 16 - Modification du règlement intérieur.
Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le conseil d’administration ou par l’assemblée générale

ordinaire (assemblée générale annuelle) à la majorité des membres.

Article 17 - Règles régissant le règlement intérieur
Le règlement intérieur entre en vigueur dès son adoption par le conseil d’administration.
Il est porté à la connaissance des membres par mise à disposition sur le groupe social informatique de
l’association.
Tous les articles sont  obligatoires pour tous les membres de l’association.

Aucune stipulation du règlement intérieur ne peut avoir pour effet de contredire les stipulations statutaires qui
doivent primer en toutes circonstances.

Signature du futur Membre:
précédée de la mention "Lu et approuvé"
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QUI ETES VOUS?

L’association Plaisir d’apprendre et Révélateur de Compétences
a besoin d’apprendre à vous connaître!

➔ Votre Organisme de formation

● Votre présentation:

● Votre zone géographique d’intervention:

➔ Vous:

● Les Valeurs qui vous animent:

● Vos attentes au sein de l’association:

● Pourquoi PARC FORMA ?

● Votre LeitMotiv:

Je souhaite, pour présenter ma demande d’adhésion:
❏ Faire une vidéo pour me présenter et expliquer mes motivations.
❏ Me présenter avant que le conseil procède au vote de mon adhésion.
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CONTACTS

Vous souhaitez en savoir plus avant de proposer votre demande d’adhésion?

LE BUREAU

Président: Céline Poulin
Vice-Président: Stéphane Rullier
Secrétaire: Catherine Lanussé

Secrétaire suppléant: Franck Sagot
Trésorier: David Pacouill

Trésorier suppléant : Véronique Hubert

Possibilités de contacts

Par mail:

parcforma66@gmail.com

Par Téléphone:

06.32.06.88.53

Messenger via Facebook

https://www.facebook.com/Parcforma
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