
RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 1 – Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le Bureau.

Article 2 – L'éthique d'Âme Corps Esprit

A) Les Objectifs :

L’association a pour objet de favoriser le bien-être et le développement personnel des individus au
travers de conférences, d’échanges, de partages, de thérapies, d’ateliers, de voyages, d’ouvrages, de
publications, d’informations, de formations et de tous autres moyens remplissant cette fonction. 

B) La Philosophie :

L'émancipation de la personne est au centre de la pratique d'Âme Corps Esprit.
Ses professionnels sont garants d'un cadre sécurisant, respectueux de la liberté d'implication et de la
dignité  des  bénéficiaires.  Il  devient  alors  possible  de  douter,  réfléchir,  questionner,  défaillir,
comprendre, rester silencieux, sans crainte de l'attente ou du jugement de l'autre.
L’association considère les différences comme source de développement.  Nous souhaitons donc
favoriser des liens de confiance, de compréhension, de coopération, de cohésion, d'entraide et de
respect  entre  tous  les  membres  de l’association.  Ce sera via  ces  alliances  que les bénéficiaires
pourrons trouver une réponse adaptée à leur demande.

C) Les Engagements :

Les intervenants d’Âme Corps Esprit, qu'ils soient professionnels de santé, praticiens, thérapeutes
s'engagent à :
– Respecter la subjectivité de la personne : "Respect de sa liberté, de son autonomie, de sa parole,
de son silence, de ce qu'elle est ou n'est pas." (Voir le code de déontologie)
– Reconnaître ses propres limites : Les professionnels d'Âme Corps Esprit s'engagent à réorienter
ou faire appel à un de leurs collègues s'ils jugent ne pas être en mesure de répondre à une demande.
Leurs interventions doivent rester dans le cadre de leurs compétences.
– Rester intègres : Les professionnels se mettent au service des bénéficiaires de l'association. Ils
respectent le secret professionnel et n'abusent pas de la relation de confiance à des fins personnelles,
idéologiques, religieuses ou politiques.
– Ne tirer aucun parti de l’association. C’est d’abord un don de soi, un partage de soi.

Article 3 – Démission / Exclusion / Annulation/ Décès

1. La démission doit être envoyée au siège de l'association par lettre recommandée. Les raisons de la
démission  n'ont  pas  à  être  explicitées  par  le  démissionnaire.  En revanche,  il  est  demandé aux
prestataires  d'aller  au  terme  de  leurs  engagements  de  prestations  sauf  cas  de  forces  majeures
(accident,  hospitalisation)  et  d'anticiper  une  annulation  d'intervention  au  moins  deux  mois  à
l'avance.
2.  Comme indiqué à l’article 8 des statuts, l'exclusion d’un membre peut être prononcée par le
Bureau dans les cas suivants :
- une condamnation pénale pour crime et délit ;
- non-paiement des cotisations
-  toute  action  de  nature  à  porter  préjudice,  directement  ou  indirectement,  aux  activités  de
l’association ou à sa réputation.



Le membre en question sera convoqué par le Bureau par lettre recommandée pour
donner des explications. La décision de radiation est votée sur la base de la majorité des membres
présents et représentés.
3. Un bénéficiaire absent à une prestation pour laquelle il était inscrit ne pourra en être remboursé
qu'en cas de forces majeures (accident, hospitalisation) sous présentation d'un justificatif.
La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même cas de démission, d’exclusion,
ou de décès d’un membre en cours d’année.

Article 4 – Les Adhérents

A) Les Membres de l'association :

Sont Membres Prestataires, uniquement les professionnels de santé, du bien-être et de la relation
d’aide intervenant au sein de l'association en tant que prestataires.
Un membre peut devenir prestataire suite à un entretien qui validera ou non ce statut (avec deux
responsables prestataires et un membre du bureau)
Ils  ont  le  droit  de  vote  aux  Assemblées  Générales.  Les  prestataires  participent  à  la  vie  de
l'association. Les réunions de travail leur sont ouvertes et ils peuvent créer ou mettre en place des
conférences, des ateliers, des sorties, etc...

Sont Coordinateurs, les adhérents ayant un rôle administratif ou organisationnel défini au sein de
l'association.
Ils ont droit de vote aux Assemblées Générales.

Sont  Membres Actifs, les adhérents participant bénévolement au développement de l'association.
Ils ont droit de vote aux Assemblées Générales.
Ils participent aux réunions de travail (présence demandée à au moins une réunion de travail dans
l'année).
Un Membre Actif peut potentiellement devenir Prestataire suite à un entretien qui validera ou non le
nouveau statut (avec deux membres Prestataires et un membre du bureau).
Un  Membre  Actif  qui  s'inscrit  dans  un  accompagnement  psychologique  thérapeutique  ou  de
développement personnel proposé par Âme Corps Esprit devient alors Membre Bénéficiaire.

Sont Membres Bénéficiaires, les adhérents bénéficiant des prestations de l'association. Ils n'ont pas
droit de vote aux Assemblées Générales bien qu'ils puissent s'y exprimer.

Sont  Membres  Partenaires,  les  professionnels  et  organismes  travaillant  ponctuellement  avec
l’association.  Ils  sont  invités  aux Assemblées  Générales  mais  n'y  ont  pas  droit  de vote.  Ils  ne
peuvent pas participer aux réunions de travail. Il y a pour obligation d’inscrire sur leur site internet
le logo et un lien vers l’association.

Il existe différents types de partenaires :
–  Les  Partenaires  Ponctuels  :  les  prestataires  extérieurs  travaillant  avec  l'association  pour  une
prestation spécifique.
– Les Partenaires Réseaux : les professionnels faisant partie de notre base de données d'orientation
des patients dans notre mission de relais.
– Les Organismes Partenaires : organismes qui soutiennent la philosophie et l'action d’Âme Corps
Esprit.

B) Adhésion et cotisations :



Les prestataires proposant des activités au sein d’Âme Corps Esprit ont pour obligation d'adhérer à
l'association. Leur adhésion, valable un an, est ratifiée par la signature d'un bulletin d'adhésion et le
versement d'une cotisation d'une valeur de 15€.
Les  Membres  Bénéficiaires  n'ont  pas  obligation  d'adhérer  à  l'association.  Cependant,  s'ils  le
désirent, une cotisation de 10€ leur permet pendant un an de bénéficier de tarifs réduits et d'assister
aux Assemblées Générales.
Les Membres Actifs, soutiennent financièrement l'association à hauteur de 15€ par an.
Les Partenaires Ponctuels ont obligation d'adhérer à l'association. Leur adhésion, valable un an, est
ratifiée par la signature d'un bulletin d'adhésion et le versement d'une cotisation d'une valeur de 15€.
La cotisation des  Partenaires  Réseaux s'élève à  15€ pour  un an.  La cotisation des  Organismes
Partenaires s'élève à 20€ pour un an et permet la visibilité de l'organisme sur notre site internet.
En cas  de  modification  du  statut  de  la  personne  au  sein  de  l’association,  celui-ci  complète  le
montant de son adhésion au tarif de son nouveau statut pour le reste de l’année en cours.

Article 5 – Le Commissaire au compte

Un Commissaire  aux comptes  est  élu en Assemblée générale  tous  les  ans.  Il  est  en charge de
l'élaboration et de la présentation des comptes et de l'activité financière de l’association.

Article 6 – Le Bureau

Le Bureau est constitué d'un président et d'un secrétaire, secondés si possible (membres éligibles
suffisants) d'un vice-secrétaire ou d'un trésorier. Les membres du Bureau d'Âme Corps Esprit sont
élus en Assemblée Générale tous les deux ans.
La démission d'un des membres du Bureau doit, sauf cas de force majeure, être anticipée de deux
mois. Les membres du Bureau sont les représentants légaux et juridiques de l’association. Ils sont,
de fait membres du Bureau.

Article 7 – Bureau

Le Bureau a pour rôle de veiller au respect de l'éthique et aux missions de l'association, de favoriser
le développement de son activité,  de renouveler les prestations proposées par l'association pour
l'année à venir, et d'assurer la gestion de son budget.

Article 8 – Les Coordinateurs
Les coordinateurs ont un rôle centralisateur au sein de l’association. Ils valident l'entrée et l'activité
des prestataires de l'association.  Ils  sont également chargés  de la transmission des informations
entre les différents adhérents d'Âme Corps Esprit.
Ils sont en mesure de charger les Membres Actifs qui le désirent de missions spécifiques.
Si possible, au moins un d'entre eux est membre du Bureau

Article 9 – Les prestataires
A) Intégration des prestataires :
Peut prétendre à devenir prestataire, un professionnel :
• qui a exercé son métier au moins un an en institution, association ou en libéral
•  OU qui  a  effectué  une  (ou  plusieurs)  co-animation(s)  bénévole(s)  pendant  un  an  au  sein  de
l’association. Un entretien de validation du nouveau statut peut alors être demandé. Il sera rencontré
par deux Responsables Prestataires et un membre du CA qui accéderont ou non à la demande.
Pour qu'un prestataire  (qu'il  soit  Prestataire d’Âme Corps Esprit  ou Partenaire  Ponctuel)  puisse
proposer une intervention au sein d’Âme Corps Esprit, il doit d'abord rencontrer deux Prestataires et
au moins un membre du bureau qui valident ou invalident l'entrée possible dudit professionnel dans



l'association  en  tant  que  prestataire.  En cas  de désaccord,  une commission de travail  peut  être
constituée parmi les membres de l'association.

Article 9bis – Les prestations

Les prestataires rédigent une présentation des prestations qu'ils désirent proposer au sein d’Âme
Corps Esprit. Cette présentation doit être validée par au moins deux membres du bureau.
Elle comporte :
– Nom de prestation,
– Possibilité de Co-animation et Type de Co-animation
– Format (atelier thérapeutique ou de développement personnel, action de prévention,
conférence, formation, café-débat...),
– Objectifs,
– Cadre (local, matériel ou médiation utilisés),
– Public et capacité d'accueil,
– Tarif,
– Caractère événementiel ou à la commande
– Texte de présentation au public.
Pour  chaque  intervention  effectuée,  le  prestataire  (fixe  ou  partenaire)  facture  à  l'association  le
montant de ses inscriptions en rétrocédant l'équivalent de 5% à Âme Corps Esprit pour les frais de
communication.

A) Bilan :
A la fin de la prestation, chaque prestataire ou équipe de prestataires doit présenter un compte-rendu
de son intervention aux membres du Bureau qui valide ou non sa reconduction. Il est demandé aux
prestataires  de  ne  pas  trahir  le  secret  professionnel  mais  de  mettre  en  avant  les  éventuels
dysfonctionnements et réaménagements à envisager.

B) Le Tarif des Prestations :
Afin de garder une politique commune et une même considération pour le travail de chacun de ses
professionnels, l’association laisse libre à ses prestataires de fixer leurs tarifs.

Article 10 – Les outils de communications

A) Internet :
Le site internet d’Âme Corps Esprit contient les informations relatives à l'organisation et à l'éthique
de l'association. Il propose une présentation de ses prestations et de ses intervenants. Un agenda est
mis à jour pour rendre les événements d’Âme Corps Esprit plus visibles.
Les prestataires qui souhaitent voir apparaître dans la présentation de leur activité un lien vers leur
site internet professionnel doivent y faire apparaître un lien vers l'accueil du site internet d’Âme
Corps Esprit.
Une page Facebook est régulièrement actualisée.
Un mailing d'actualités (comprenant tous les adhérents) est diffusé.

B) Plaquette informative :
La plaquette  informative  présente  d’Âme Corps  Esprit  et  son  activité  générale.  Elle  permet  la
diffusion d'informations auprès des institutions et des bénéficiaires potentiels.
C) Flyers :
Les flyers permettent de valoriser une prestation événementielle spécifique. Une charte visuelle sera
constituée.
Dans un esprit de solidarité, les prestataires seront sollicités pour la diffusion des flyers de leurs
confrères intervenant dans la même région géographique.


