
Proposition de modification  
 

Règlement intérieur de l’Anacej 
 
Adopté lors de l’Assemblée générale ordinaire le .  
 
Article 1 : Les adhérents 
 
Pour être adhérente de l’Anacej, chaque personne physique ou morale doit nécessairement 
remplir les trois conditions suivantes : 

1. Elle adhère au but (article 2) et à la philosophie de l’association 
2. Le·la Président·e prend acte de la candidature qu’il.elle présente au Conseil 

d’administration pour validation de l’adhésion 
3. Elle verse une cotisation annuelle 

 
Article 2 : Les personnes physiques 
 
Cette adhésion est personnelle et individuelle. Elle ne doit pas rentrer en concurrence avec 
l’adhésion d’une collectivité ou association dont la personne serait élue ou membre du 
personnel. Le Conseil d’administration lors d’une telle adhésion sera attentif à cette 
situation et peut refuser une adhésion au motif d’un risque de confusion, de profond 
désaccord ou de conflit d’intérêt. 
 
Article 2.1 Les parlementaires « amis de l’Anacej » 
Les parlementaires « amis de l’Anacej » adhèrent au titre du collège des personnes 
physiques, ils font partie du réseau des parlementaires « amis de l’Anacej ». Ils sont invités 
à tous les temps forts de l’association, sur leur circonscription ainsi qu’aux événements 
nationaux. 
 
Article 3 : Le Comité Jeunes 
 
Le Comité Jeunes est composé de 30 jeunes engagés volontaires dans des démarches de 
participation, en exercice ou anciens pour un mandat de deux ans. Seules les candidatures 
soutenues par une collectivité locale, ou association adhérente peuvent être retenues. Une 
collectivité, une association, peut soutenir deux candidatures maximum. Sur la base du 
volontariat, ce mandat pourra être prolongé d’un an pour permettre la transition entre deux 
Comités jeunes.  
 
Huit d’entre eux participent au Conseil d’administration.  
 
Le mandat d’un membre du Comité jeunes au sein du Conseil d’administration et du Bureau 
se perd s’il venait à exercer un mandat électif au sein de sa collectivité et que cette dernière 
est déjà représentée en Conseil d’administration et en Bureau. 



Article 4 : Les cotisations 
 
Les adhésions sont valables pour l’année civile en cours et renouvelables par tacite 
reconduction. Pour les collectivités adhérant en cours d’année, l’adhésion est valable une 
année à partir de la date d’adhésion et le renouvellement se fait à la date anniversaire de 
l’adhésion. 
 
Pour participer et voter à l’Assemblée générale, les adhérents doivent être à jour de 
cotisation. 
 
Article 5 : Modalités d’élection au Conseil d’administration 
 
1. Pour les collèges des collectivités territoriales et de leurs regroupements, des 
fédérations d’éducation populaire et des associations, et des personnes physiques. 
 

a) Le collège des communes, des communautés de communes et intercommunalités, 
des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles, 
est renouvelé tous les trois ans dans le semestre après les élections municipales à 
nouveau mandat et à mi-mandat). 

b) Le collège des conseils départementaux et régionaux et des collectivités territoriales 
uniques, est renouvelé tous les 3 ans (à mi-mandat et à nouveau mandat) dans le 
semestre suivant les élections départementales et régionales (hors élections 
partielles) 

c) Les candidatures motivées aux postes vacants sont à adresser au.à la Président·e  un 
mois avant l’Assemblée générale, accompagnées d’une fiche de présentation. Le jour 
de l’Assemblée générale les candidat.e.s font une brève présentation orale.  

 
d) Pour les élections, il est constitué une commission des élections composée de : 

a. Un·e Vice-Président·e de l’Anacej 
b. Deux membres du Bureau 
c. Deux collectivités adhérentes non-candidates 

 
e) Chaque adhérent peut voter pour autant de candidatures que le nombre de places 

vacantes. Il peut voter pour moins. Tout vote pour plus de candidatures que de 
nombre de places vacantes sera considéré comme nul. En cas d’égalité sur les 
derniers sièges à pourvoir, un deuxième tour est organisé pour les départager. En cas 
de nouvelle égalité, le départage se fera au bénéfice de l’ancienneté dans 
l’association et en cas de nouvelle égalité, au bénéfice du représentant le plus jeune. 

 
2. Pour le collège du Comité jeunes  
 
Ses représentants au Conseil d’administration sont élus pour 2 ans au scrutin majoritaire par 
les membres présents de ce collège à l’occasion de la réunion du Comité jeunes qui suit leur 
désignation. 
 
Article 6 : Représentation de l’Anacej par ses membres 
 
Les représentations nominatives auprès d’institutions et organisations sont assurées par des 
membres de l’Anacej mandatés par le Conseil d’administration. 
La personne mandatée fait au moins une fois par an un rapport au Conseil d’administration. 
 
 



 
Article 7 : Commission des conflits 
 
Le Bureau instruit le Conseil d’administration de l’objet du conflit qui pourrait naître avec 
un adhérent. Le Conseil d’administration statue sur la solution du conflit. 
 
Article 8 : Grilles de séparation de fonction 
 
Le Conseil d’administration vote chaque année les grilles de responsabilité des membres du 
Bureau et de l’équipe avant sa présentation au Commissaire aux Comptes. 

Article 9 : Modalités d’élection du Bureau 
 
Le Conseil d’administration se réunit à l’issue du renouvellement du collège des communes, 
communautés de communes, agglomérations et métropoles pour élire le·la Président·e  pour 
3 ans. Il se réunira dans un délai maximum de 4 mois après l’Assemblée générale pour élire 
le Bureau. 

L’élection du·de la Président·e se fait à la majorité absolue en deux tours (seules les deux 
candidatures ayant reçu le plus de voix au premier tour peuvent se présenter au second).  

Le·la Président·e élu.e peut soumettre une liste de composition du Bureau au conseil 
d’administration ou proposer un vote fonction par fonction. 

S’il est procédé à un scrutin de liste : La liste doit recueillir la majorité des suffrages pour 
que l’ensemble des candidats de cette liste soit élu.  

S’il est procédé à une élection fonction par fonction : chaque vote se fait à la majorité 
relative.  

Article 10 : Adoption et mise à jour du règlement intérieur 
 
Le règlement intérieur est adopté en Assemblée générale. 
Le Bureau présente à l’Assemblée générale, en tant que de besoin, les mises à jour du 
présent règlement intérieur. 
 
 
 
 
 


