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Règlement intérieur- Association IMUalpha 

Adopté par l’Assemblée Générale du 23/05/2016 
 

Ce Règlement intérieur, élaboré par le Conseil Collégial et approuvé en Assemblée Générale 

Ordinaire par les membres de l’Association, précise les Statuts, les complète et définit les différents 

aspects du quotidien, l’activité et le fonctionnement de l’Association IMUalpha. Il permet de 

préciser les rôles et devoirs de chacun des adhérents de l’Association. Ce Règlement intérieur ne 

remplace en aucun cas les Statuts. 

 

Titre 1 – Principes généraux de fonctionnement 

 

Article 1 – Membres 

 

IMUalpha est ouvert à tous les jeunes chercheurs, doctorants ou jeunes docteurs de 

l’Université de Lyon travaillant sur l’urbain et membres ou affiliés au Laboratoire d’Excellence 

IMU. Les doctorants financés par le LabEx sont évidemment présents dans la structure mais n’en 

constituent qu’une partie. Les membres d'IMUalpha sont toutes les personnes ayant rempli un 

passeport IMUalpha
1
 et à jour de cotisation. IMUalpha offre l'opportunité pour ces jeunes 

chercheurs de développer des projets communs, mobilisant plusieurs disciplines, avec un 

financement dédié. 

La cotisation annuelle est fixée librement par le Conseil Collégial en début d’exercice. 

La démission doit être adressée aux membres du Conseil Collégial par courrier électronique. 

Elle n’a pas à être motivée par le membre de l’Association démissionnaire. 

 

Article 2 – Rôle du Conseil Collégial 

 

Conformément aux statuts, l’Association comprend un organe décisionnaire, le Conseil 

Collégial, composé au minimum de 3 membres et au maximum de 13 membres. 

Le Conseil Collégial met en œuvre les orientations générales de l’Association validées en 

Assemblée Générale, organise et anime la vie de l’Association. Toute décision de portage d’un 

projet, que ce projet soit entièrement pris en charge par l’Association ou en partenariat doit avoir 

l’accord de la majorité absolue des membres du Conseil Collégial présents lors de ses réunions. Ces 

décisions portent sur la validation d’un contrat, de l’organisation de séminaires et autres évènements 

universitaires, la validation de formations et autres évènements extra-universitaires, mais également 

la validation du budget prévisionnel destiné au financement d’un évènement interne ou externe à 

l’Association. Ces décisions doivent nécessairement faire l’objet d’une notification écrite et 

archivée.  

Dans le cas du portage d’un contrat ou d’un évènement scientifique par un membre de 

l’association IMUalpha, ce membre le notifie par mail groupé au Conseil Collégial qui doit se 

prononcer dans un délai fixé dans le mail. L’absence de réponse au mail vaut accord tacite. En cas 
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 Le passeport IMUalpha est un document qui permet d’identifier les membres. 
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d’absence de consensus, une réunion du Conseil Collégial a lieu pour voter ou non l’acceptation de 

la mission. 

Le Conseil Collégial s’organise ensuite en son sein pour  la réalisation concrète de ses actions, 

sans besoin de mettre au vote les étapes de mise en œuvre d’un projet (communication, achat des 

ressources, etc.). En particulier, les membres du Conseil Collégial en charge du suivi de 

l’organisation d’un évènement (tel que décrit à l’article 15 de ce règlement) peuvent effectuer 

directement pour le compte de l’association, en relation avec le ou les responsables des finances, 

toutes les dépenses utiles à la réalisation de ce projet, une fois celui-ci validé par le Conseil 

Collégial. 

Au minimum trois fois par an, toutes les actions réalisées par des groupes déterminés au sein 

du Conseil Collégial sont présentées devant l’ensemble du Conseil, qui vérifie collectivement la 

bonne mise en œuvre des projets. 

 

Article 3 – Elections du Conseil Collégial 

 

Les membres du Conseil Collégial sont élus lors de l’Assemblée Générale Ordinaire par les 

membres à jour de cotisation habilités à voter lors de l’Assemblée, conformément aux Statuts. 

Les membres du Conseil Collégial sont élus pour un mandat de un an, renouvelable sans 

limitation. 

Tous les adhérents de l’Association à jour de cotisation au moment de l’Assemblée Générale 

Ordinaire sont éligibles à siéger au sein du Conseil Collégial. 

Toute candidature est spontanée. La présence du candidat lors des élections en Assemblée 

Générale Ordinaire est souhaitable. En cas d’impossibilité, il est possible de rédiger une profession 

de foi adressée à l’Association avant la tenue du vote. 

Le Conseil Collégial élu s’organise en son sein pour la délégation des fonctions obligatoires 

ou pouvant être pourvues, fonctions décrites au titre 2. 

Les élections pour le nouveau Conseil Collégial sont annoncées lors de l’envoi par courrier ou 

courriel de la convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire, selon les modalités prévues par les 

Statuts. 

 

Article 4 - Relation des groupes de travail au Conseil Collégial 

 

L’association prévoit la constitution de ''groupes de travail'' par décision du Conseil Collégial 

(Article 10) : ces groupes de travail sont chargés de missions temporaires dont le contenu est décrit 

aux articles 15 et 16 de ce règlement. Les groupes de travail peuvent proposer des actions au conseil 

collégial. La décision de les valider ou non relève de ce dernier. Les groupes de travail sont ensuite 

autonomes dans la mise en œuvre de ces actions mais en tiennent régulièrement informés le 

Conseil. 

 

Article 5 – Charte éthique 

 

IMUalpha est un Collectif ce qui signifie qu’aucun membre ne peut agir seul au nom d’IMUalpha. 

Chacun de ses membres est par ailleurs tenu de respecter les valeurs communes définies au sein de 

l’Association : respect entre collègues, confidentialité requise, respect strict des dispositions de 

contrats signés avec des partenaires extérieurs. De façon générale, tout membre de l’Association 

s’engage à respecter les règles administratives et règlementaires en vigueur dans le cadre de ses 
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activités. Les propos à caractère racistes, diffamatoires, injurieux, négationnistes, pornographiques, 

incitants à la haine ou à la violence, sont prohibés. Tout manquement d’un membre de l’association 

à ses règles peut se voir exclure. 

 

Titre 2 – Modalités de réunion du Conseil collégial 
 

 Article 6 – Périodicité et objectifs des réunions du Conseil Collégial 

 

Ces réunions ont lieu, dans le cadre du fonctionnement normal de l’Association, une fois par 

mois et réunissent les membres du Conseil Collégial. Leurs principaux objectifs sont de prendre les 

décisions quant à la dynamique d’IMUalpha et suivre la mise en œuvre des actions. 

Ces réunions peuvent avoir lieu plus fréquemment en fonction des besoins. 

La date de ces réunions est communiquée à tous les adhérents de l’Association au moins 5 

jours avant sa tenue et leur est ouverte. Ces réunions constituent également un temps privilégié de 

discussion et de proposition de projets par les membres. 

 

Article 7 – Déroulement de la réunion mensuelle 

 

Un ordre du jour, proposé par le ou l’un des membres responsables de la communication 

interne, éventuellement amendé par les membres du Conseil Collégial, est envoyé par la personne 

responsable de l’organisation des réunions mensuelles dans les dix jours avant la date fixée à tous 

les membres d'IMUalpha. Les membres peuvent proposer des points supplémentaires à ajouter. 

En début de réunion, les membres présents désignent en leur sein deux ou trois secrétaires de 

séance. Les secrétaires de séance sont chargés de la rédaction du compte-rendu de la réunion. 

 

Article 8 – Compte-rendu de la réunion mensuelle 

 

Le compte-rendu doit nécessairement comporter : 

– L’ordre du jour prévu ; 

– La liste des membres présents ou excusés ; 

– Une synthèse des points principaux abordés, des points en discussion, des décisions prises, 

etc. ; 

– un récapitulatif synthétiques des tâches que les membres se sont engagés à faire ; 

– un pré-ordre du jour pour la prochaine réunion. 

 

Le compte rendu est envoyé par les secrétaires de séance aux personnes responsables de la 

communication interne qui ont en charge de le soumettre par mail à l’ensemble des membres 

présents lors de la réunion, mais également obligatoirement à tous les membres du Conseil 

Collégial. Ceux-ci s'engagent à vérifier et corriger si nécessaire le Compte-Rendu rapidement, au 

maximum sous cinq jours. Une fois éventuellement amendé, ou confirmé tacitement par tous les 

participants, la personne responsable de la communication interne au sein du Conseil Collégial le 

diffuse à l’ensemble des adhérents. Le secrétaire de séance doit également archiver le compte-rendu 

dans le support informatique prévu à cet effet. 
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Titre 3 – Délégation des responsabilités au sein du Conseil Collégial 
 

Article 9 – Mode de délégation des responsabilités au sein du Conseil Collégial 

 

Le Conseil Collégial est composé des personnes élues conformément aux statuts de 

l’Association, ayant obligation de s’impliquer de manière régulière et dans la durée dans la vie 

d'IMUalpha (présence aux réunions mensuelles notamment). Les articles suivants sont destinés à 

clarifier les fonctions à pourvoir au sein du Conseil Collégial. 

Une fois désigné le nouveau Conseil Collégial pour l’année en cours, un tableau des fonctions 

est réalisé qui désigne nommément pour chaque responsabilité organisationnelle identifiée dans les 

articles 1 à 7 un ou des membre.s responsable.s. Le ou les membres du Conseil Collégial désignés 

pour prendre en charge la communication interne est/sont responsable(s) de toute modification de 

ce tableau en cours d’année. Un membre du Conseil Collégial peut assurer plusieurs responsabilités 

identifiées. 

Ces fonctions ne sont pas nécessairement exhaustives : le Conseil Collégial se réserve le droit 

de modifier son fonctionnement si nécessaire, en respectant l’esprit de ce règlement intérieur. 

 

Article 10 – Fonction de représentation de l’Association vis-à-vis de l’extérieur 

 

Le Conseil Collégial peut décider la délégation de la fonction de représentation vis-à-vis de 

l’extérieur à un ou plusieurs de ses membres. Ces membres sont en charge de la promotion de 

l’Association et de la création de partenariats : ils assurent donc les relations publiques, internes et 

externes. 

 

Article 11 – Responsable.s des finances 

 

Le ou les membres du Conseil Collégial désignés comme responsable.s des finances sont en 

charge du suivi de toutes les décisions financières prises et de la tenue du bilan financier de 

l’association. Ils ont par ailleurs en charge le suivi de la relation avec le CoPil d’IMU. Le Conseil 

Collégial délègue en son sein le pouvoir de simple signature pour les dépenses. Tous les membres 

du Conseil Collégial partagent la responsabilité juridique et financière. 

 

Article 12 – Responsable.s de la communication interne 

 

Le.s responsable.s de la communication interne désigné.s au sein du Conseil Collégial a ou 

ont en charge la gestion des membres de l’association, le suivi et l’archivage des documents de 

suivi des activités de l’association (hors bilans financiers), la communication interne aux membres 

de l’association, notamment en ce qui concerne la tenue des réunions mensuelles. 

 

*Le suivi des membres de l’association implique notamment : 

 

- La récupération des passeports IMUalpha, obligatoires pour tout membre d’IMUalpha et 

pour être désigné comme tel, en complément de la cotisation annuelle requise ; 

- L’ajout de tout nouveau membre d’IMUalpha à la mailing liste des membres de 

l’Association ; 

- La mise à jour de la page « passeports » sur le blog ; 

- La communication à IMU de la liste des membres de l’Association, à chaque modification 

de cette liste ; 
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- La mise à jour du fichier récapitulatif des membres d’IMUalpha et de leurs statuts (membres 

du conseil d’administration, fonctions des membres du bureau, groupes de travail désignés, liste des 

membres de l’association et coordonnées) ; 

- La mise à jour des groupes de diffusion Comité de coordination IMUalpha, financés IMU et 

tout autre groupe de diffusion nécessaire aux activités de l’association. 

 

*Le suivi et l’archivage des documents internes à l’association implique notamment : 

 

-  La vérification du bon archivage des documents de fonctionnement de l’Association 

(comptes rendus des réunions, des évènements, répertoire des adhérents, calendrier prévisionnel, 

fiches Futur IMUalpha…) ; 

- La communication de l’accès aux archives au Conseil Collégial élu pour l’année en cours ; 

- La tenue du registre réglementaire (notamment la modification des Statuts et la 

communication en Préfecture du changement de composition du Conseil Collégial). 

 

*La correspondance avec les membres d’IMUalpha et  l’organisation des réunions mensuelles 

implique notamment : 

 

- L’envoi d’une proposition d’Ordre du Jour (OdJ) au Conseil Collégial puis, après 

amendement éventuel, son envoi  à tous les membres IMUalpha. 

- La réservation de la salle de tenue des réunions. 

- La diffusion des mails d’annonce de la tenue de ces réunions (avec OdJ) et des Comptes-

rendus des réunions ou tout autre mail requis à destination des membres d’IMUalpha ; 

- La gestion de la correspondance avec les membres d’IMUalpha portant sur le contenu de ces 

réunions. 

 

Article 13 – Responsable.s de la communication externe 

 

Le.s responsable.s de la communication externe ont notamment en charge : 

- La rédaction et la diffusion des courriers électroniques destinés à communiquer autour des 

évènements de l’association (au moins une semaine avant la date fixée, avec un rappel la veille de 

l’évènement) ; 

- La gestion des réseaux sociaux de l’Association (facebook, twitter, etc.) ; 

- La mise à jour du blog Hypothèse de l’Association (hors de la mise à jour de la page dédiée 

aux passeports), incluant la mise en ligne des comptes rendus d’évènements, la mise à jour du 

calendrier d’évènements ou toutes autres informations utiles ; 

- La mise à jour des informations sur IMUalpha disponibles sur le site d’IMU, et le suivi de 

l’image de l’Association sur internet.  

 

Article 14 – Responsables de l’organisation des événements (dont les Ateliers Expérimentaux) 

 

* Le suivi de l’organisation des ateliers expérimentaux implique notamment : 

- La récupération des propositions ; 

- Le suivi des groupes de travail désignés par projet validé ; 

- Le suivi de la relation au SIGED et de tout ce qui relève de la validation des ateliers 

expérimentaux en tant que formation doctorale. 

 

* Les évènements organisés par IMUalpha prévoient la tenue de « Rencontres IMUalpha » 
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trimestrielles, destinées à la présentation de l’Association à de nouveaux membres. De la même 

façon, un ou des membres du Conseil Collégial sont désignés pour leur organisation. Ces 

Rencontres IMUalpha, temps fort de l'activité de l'association, comportent un volet de présentation 

de l'association et de sa promotion en externe, mais peut aussi pour des raisons pratiques être 

couplée à l'Assemblée Générale annuelle. Elle permet enfin la tenue d'un moment convivial régulier 

plus informel. 
 

* Le suivi des autres évènements organisé par l’Association oblige qu’un membre au moins soit 

désigné au sein du Conseil Collégial pour le suivi des aspects pratiques de l’organisation de 

l’évènement (réservation de salle, achats éventuels en relation avec le responsable des finances, 

etc.), de la décision de son organisation à sa réalisation. 

L’organisation des évènements peut s’associer à la constitution d’un groupe de travail prévu à 

l’article 10 des statuts. Pour le suivi d’un groupe de travail chargé de l’organisation d’une action 

donnée (organisation d’un séminaire, etc.), un membre du Conseil Collégial est obligatoirement 

désigné. Il peut lui-même être membre du groupe de travail. Ce membre est en particulier chargé du 

suivi des questions financières (prise des bons de commande, défraiements, etc.) en relation avec le 

responsable des finances. 

 

Article 15 - Fonctionnement des groupes de travail 

 

Tout groupe de travail peut être constitué, sur décision du Conseil Collégial, en fonction des 

besoins de l’association et pour le portage d’un projet donné. Il comprend autant de membres de 

l’association que nécessaire, et parmi eux autant de membres du Conseil Collégial que nécessaire. 

Des personnes non membres de l’association peuvent également être associées ponctuellement à un 

groupe du travail, sur décision du Conseil Collégial. Celui-ci désigne un référent au sein du groupe 

de travail. Les groupes de travail possèdent une autonomie importante. L'objectif de ces groupes est 

à la fois de décentraliser différentes activités et de responsabiliser les membres d'IMUalpha. 
 

Article 16 –  Tout membre de l’association IMUalpha peut porter un contrat ou un projet. Le.s 

porteur.s doi(t)vent informer le conseil collégial et constituer un groupe de travail en charge de 

l’élaboration du projet et de sa coordination. Le projet sera ensuite soumis au conseil collégial qui 

doit procéder à sa validation selon l’article 3.  

Article 17 – Le présent règlement intérieur pourra être modifié par l’Assemblée Générale Ordinaire 

à la majorité absolue des membres présents. 


