REGLEMENT INTERIEUR
de l’Association des Sciences-Po
Le règlement intérieur a pour vocation de compléter les statuts adoptés par l’AGE du 2 octobre 2003

TITRE I - ASSEMBLEE GENERALE
Article 1 – Convocation
L'Assemblée Générale prévue à l'article 9 des statuts, §2, doit être convoquée au moins 15 jours à
l'avance, sauf application de l'article 17 des statuts.
L'ordre du jour est indiqué sur la convocation.
Article 2 – Candidature au poste d’Administrateur
Tout membre adhérent de l’Association des Sciences-Po, respectant les conditions de l’Article 3 des
statuts, peut présenter sa candidature au poste d’Administrateur.
Les candidatures doivent parvenir au Conseil dans un délai qui est fixé par celui-ci.
Chaque candidature doit faire l'objet d’un document individuel, dont le format est arrêté par le Conseil,
et comporte obligatoirement les indications suivantes :
Nom, prénoms, adresse, titre et année du diplôme, profession et activités du candidat au service de
l'Association, motivations de l'intéressé (1 200 caractères maximum, espaces compris).
Le Conseil arrête alors la liste de toutes les candidatures, les classant en tenant compte de la répartition
prévue à l'article 9 des statuts, en tirant au sort l'ordre d'inscription sur les bulletins de vote.
Il est adressé, à tous les membres à jour de leur cotisation, avec la convocation et l'ordre du jour, la
liste des noms des candidats respectant les conditions d'éligibilité et pour chaque candidat, un
document individuel indiquant ses motivations et le cas échéant ses activités au service de
l’Association.
Article 3 - Vote
Pour la désignation par l’Assemblée Générale des membres du Conseil d’administration, il est procédé
à un vote électronique, qui peut être soit effectué en ligne par le biais du réseau Internet soit, le jour de
l’Assemblée générale et avant l’ouverture de ses travaux, sur place au siège de l’Association en
utilisant des postes de travail dédiés à cet effet.
Préalablement à l’ouverture du scrutin, tous les adhérents à jour de leur cotisation reçoivent les
données numériques destinées à leur permettre de s'identifier lors de la procédure de vote électronique.
Ces éléments leur sont adressés sous la forme d'un courrier électronique lorsque l'adhérent concerné
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peut être joint par ce moyen en application de l'article 5 ou par courrier postal dans les autres cas.
Le vote électronique en ligne et à distance s'effectue au cours d’une période de deux semaines se
terminant au plus tard la veille de la tenue de l'Assemblée Générale. La date de début et de fin du
scrutin en ligne sont portées à la connaissance de tous les adhérents à jour de leur cotisation lors de
l'envoi des données techniques leur permettant de s'identifier.
Le vote électronique utilise un serveur spécifique sur lequel les votes exprimés et la liste des adhérents
ayant voté sont sauvegardés indépendamment et de manière authentifiée et chiffrée afin d'en garantir
leur confidentialité et l'anonymat des votes.
Durant la période de vote, seul le responsable technique du système de vote ou son prestataire
technique peuvent superviser les opérations, sans être autorisés à pouvoir prendre connaissance du
contenu des votes collectés.
L'accès à la liste des votants ainsi qu'au contenu des votes exprimés est réservé aux seules personnes
désignées en application de l'article 4 pour en effectuer le dépouillement, assistées du responsable
technique ou de son prestataire. Cet accès et le dépouillement des résultats ne sont possibles qu'une
fois le scrutin clos.
Sont élus, dans chaque catégorie, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix ou, à
égalité, au bénéfice de l'âge (le plus jeune l'emportant sur le plus âgé), selon le nombre de vacances
existant. En ce qui concerne les candidats présentés par les Groupes Professionnels, les sections
régionales et les sections internationales (Titre II Article 9 des statuts), leur candidature doit être
parrainée par au moins 3 membres à jour de leur cotisation, le Président et 2 membres, appartenant au
Groupe ou à la Section.

Article 4 – Dépouillement et contrôle
Une Commission électorale est mise en place par le Conseil d’administration sortant pour contrôler les
modalités et le bon déroulement du vote et du dépouillement du scrutin.
Cette commission est composée de trois membres : un membre du Conseil d'administration sortant qui
ne se représente pas, et deux adhérents de l’Association ayant des compétences juridiques. Cette
commission annonce également le résultat du scrutin aussitôt qu'il est arrêté.

Article 5 – Information aux membres
Les membres à jour de leur cotisation reçoivent le compte-rendu de l'Assemblée Générale et les
extraits des procès-verbaux des séances du Conseil d'Administration que le Conseil juge utile de porter
à leur connaissance.
Toute communication adressée par l'Association et ses différentes entités à un adhérent peut lui être
valablement adressée par la voie d'un courrier électronique, dès lors que l'adhérent concerné a fourni
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dans ses coordonnées personnelles ou professionnelles, une adresse électronique et n'a pas fait
connaître son refus de recevoir les communications de l'Association par ce moyen.

TITRE II - CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 6 - Pouvoirs du Conseil d’Administration
Le Conseil d'Administration définit la stratégie de l'Association et veille au respect des valeurs
fondamentales de son projet associatif ; dans ce cadre il oriente et valide le modèle économique de
l'Association. Il s'assure de leur mise en oeuvre.
Il rend compte à l'Assemblée générale.
Il discute et approuve les projets préparés par le Bureau et en particulier ceux relatifs à l’organisation
interne de l’Association, à la définition de son offre de services, à sa politique de communication, aux
décisions d’investissement et à la définition de ses relations avec Sciences Po. Il est informé des
travaux des Commissions permanentes.
Le Conseil d’Administration arrête les résolutions et le budget soumis à l’Assemblée générale. Le
rapport moral et le rapport financier lui sont présentés. Il valide également toute décision de gestion
dont l'incidence financière dépasserait de 5% le montant du budget annuel et s’assure du respect des
règles et procédures de délégation financière.
Le conseil élit son Bureau dans le mois qui suit l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle.
Les candidats à des responsabilités au sein du Bureau, sont invités à se faire connaître au plus tard 10
jours avant la date du Conseil, la liste des candidats devra être jointe à l’Ordre du Jour du Conseil
devant procéder à l’élection.
En cas d’égalité de voix, le plus jeune des candidats sera élu.
Article 7- Information du Conseil d'Administration
Dans le mois qui suit l’élection du Bureau de l’Association, un Conseil d’Administration est réuni pour
permettre au Président de soumettre aux Administrateurs son programme de travail, contenant les
priorités de son mandat. Des données financières prévisionnelles lui seront associées.
Le programme de travail et ses incidences financières sont actualisés et rediscutés une fois par an lors
d’un Conseil d’Administration devant lequel le Président et le Bureau présentent un bilan de leur
action.
Au-delà de ses compétences statutaires, le Conseil d’Administration doit être informé et pouvoir
discuter préalablement de toute décision entraînant la modification de l’organisation des services
permanents de l’Association, et des politiques sociales et salariales.
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Lorsque des décisions urgentes doivent être prises par le Bureau, les administrateurs en sont
rapidement informés par tout moyen disponible. Une consultation électronique est également possible
s'il apparaît nécessaire de recueillir leur avis rapidement.
Article 8 – Convocations et décisions
Les convocations pour les réunions du Conseil, l’ordre du jour établi préalablement par le Bureau,
ainsi que la documentation préalable lorsque celle-ci est disponible, sont envoyés au moins 8 jours à
l'avance.
En cas d'urgence, le Conseil peut être convoqué par tous moyens choisis par le Président.
Les décisions sont prises à la majorité relative des membres présents ou représentés. En cas de partage
égal des voix, celle du Président est prépondérante. Le scrutin secret n'est obligatoire que pour
l'élection du Président et du Bureau. Dans les autres cas il n'est ainsi procédé que si le Président ou un
tiers, au moins, des membres présents ou représentés le demandent.
Article 9 – Remplacement d’un administrateur
Tout membre du Conseil qui a manqué 4 séances consécutives sans excuse pour cause de maladie ou
pour cas de force majeure, s’expose à ce que le Conseil d’Administration puisse demander sa
révocation lors de la prochaine Assemblée Générale.
Le remplacement d’un membre du Conseil d’Administration démissionnaire s’effectue sur la base des
résultats des précédentes élections. Le mandat vacant d’administrateur est proposé au candidat ayant
obtenu le plus de voix dans la même catégorie que le membre démissionnaire. Si le poste ne peut être
pourvu, le mandat est proposé au candidat ayant obtenu le plus de voix, toutes catégories confondues.
Article 10 – Empêchement du Président
En cas d'empêchement temporaire du Président, le Vice-président le remplace, en cas d'empêchement
de ce dernier, le Secrétaire Général le remplace ; leur voix est prépondérante dans les mêmes
conditions que celle du Président.
En cas d’empêchement supérieur à 3 mois, le conseil se réunit pour élire un nouveau Président.

TITRE III - PRESIDENT ET BUREAU
Article 11– Compétences du Président
Le Président dirige les travaux du Conseil d’Administration et veille à l’application de ses directives
et orientations.
Il arrête la date et l’ordre du jour du Conseil d’Administration et soumet à sa délibération toutes les
questions qu’il juge utiles.
Il représente l’association vis-à-vis des tiers et des pouvoirs publics ainsi qu’en justice.
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Il procède à tout acte conservatoire.
Il réunit et préside le Bureau. Les membres du Bureau assistent le Président dans sa tâche et exercent
en outre les fonctions qui pourraient leur être déléguées par lui. Le Président et les membres du
Bureau, assistés éventuellement des Présidents des commissions permanentes concernées, étudient et
préparent les propositions et projets à soumettre au Conseil d’Administration.
Il peut déléguer sous sa responsabilité et par écrit, des pouvoirs d’administration et de gestion
générale à un Directeur Général qui prépare et applique les décisions du Bureau.
Il propose au Conseil d’Administration, qui les ratifie, la nomination des présidents des commissions
permanentes. Des groupes de travail peuvent être constitués, avec l’accord préalable du Président. Il
assiste, s’il le désire, à toute réunion des commissions et groupes de travail, ou peut y déléguer un
membre du Bureau.
Il assure la liaison avec la Fondation Nationale des Sciences Politiques et la direction de Sciences-Po.

Article 12 - Compétences du Bureau
Le Bureau a la responsabilité de la gestion opérationnelle de l'Association dans le cadre des
orientations fixées par le Conseil, ainsi que de la préparation et de la mise en œuvre des projets soumis
à celui-ci. Le recrutement ou le départ des salariés de l'Association lui sont soumis.
Article 13 – Rôle du Trésorier
Le Trésorier assure le suivi de la situation économique, financière et comptable de l’association.
Il prépare le budget, conformément aux orientations du bureau, et les comptes à soumettre au Conseil
d’Administration. Il présente le rapport financier à l’Assemblée Générale.
Il s’assure de la mise en œuvre du budget : il engage les dépenses et les opérations financières et
s’assure des recettes.
Il conduit les relations avec l’ensemble des partenaires financiers de l’association et veille au respect
des obligations statutaires de l’association en matière financière, fiscale et comptable au regard en
particulier des lois en vigueur.
Il définit par écrit les procédures d’engagement de dépenses et les éventuelles délégations de signature,
qui sont portées à la connaissance du Conseil. Il s’assure du respect de ces procédures.

TITRE IV - ENTITES DE L’ASSOCIATION
Les catégories d’Entités de l’Association des Sciences-Po, telles que prévues par les articles 6 et 7 de
ses statuts, sont les Groupes Professionnels, les Sections Régionales, les Sections Internationales, les
Clubs, les Cercles, les Promotions.
Article 14 – Création des Entités
Toute nouvelle entité est créée par le Conseil d'administration sur proposition du Bureau.
Chaque entité se dote d'un bureau qui établit son programme et transmet un bilan annuel de ses
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activités au Bureau de l'Association.
Dans des cas particuliers le justifiant, le Conseil d’administration peut accepter que certaines entités
aient la personnalité morale.
Article 15 : Présidence des Entités
Après consultation du bureau de l’entité concernée et s'être assuré de la compétence, de la disponibilité
et de la qualité du projet des candidats, le Bureau de l'association propose à la ratification du Conseil le
nom de son président et de son trésorier.
Le mandat, d'une durée de 3 ans, est renouvelable deux fois par le Conseil d'administration sur
proposition du Bureau de l’Association en fonction des réalisations et des projets de l'Entité.

Article 16 : Moyens à disposition des entités et autonomie financière
Les entités peuvent recourir aux moyens de l'association pour organiser leurs activités.
Lorsque l'entité est dotée d'une autonomie financière et d'un compte bancaire, le trésorier de l'Entité
gère les finances de l'Entité sous le contrôle du Trésorier de l'Association et veille au respect des
principes de gestion déterminés par le Bureau et le Conseil d'administration.
Lorsque l'entité dispose de la personnalité morale, elle établit avec le Bureau de l'association un
protocole financier organisant la coopération financière avec l'Association dans le respect des principes
de gestion de celle-ci.

TITRE V - COMMISSIONS PERMANENTES
Article 17 - Rôle et composition des Commissions permanentes
Quatre commissions permanentes travaillent auprès du Conseil d'Administration, avec un mandat de
même durée que celui des administrateurs. Elles ont en charge les domaines suivants :
-

Relations avec Sciences Po et la communauté étudiante et enseignante
Services aux adhérents
Modèle Economique et levée de fonds
Communication interne et externe

Dans le cadre de leur objet, ces Commissions ont pour fonction d'initier des propositions et d'éclairer
l’action du Bureau et du Conseil d’Administration. Elles établissent leur ordre du jour en concertation
avec le Bureau. Elles transmettent au Bureau leurs analyses et leurs propositions.
Chaque Commission comprend au maximum onze membres choisis en début de chaque mandat, parmi
les administrateurs et les présidents d’Entités de l’Association. En tant que de besoin, un adhérent
ayant des compétences particulièrement reconnues peut être également désigné. Sa composition est
validée par le Conseil et elle est présidée par un administrateur pris hors des membres du Bureau et
choisi par le Conseil sur proposition du Président. Les administrateurs appartiennent à au moins une
commission et deux commissions au plus.
Le Président ou le vice-président et le Directeur Général sont membres de droit de chaque
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Commission. Le secrétaire général ou son adjoint sont membres de droit des commissions relatives
aux relations avec Sciences Po et aux services aux adhérents. Le trésorier ou son adjoint sont membres
de droit de la commission relative au modèle économique. Les directeurs de l’Association participent
aux travaux des commissions en fonction de leurs compétences ainsi que les autres salariés, sur
proposition du directeur général.
Le Conseil d’Administration peut, par ailleurs, constituer, des groupes de travail temporaires chargés
d'étudier une question précise non couverte par les Commissions permanentes, en concertation avec le
Président et le Bureau.

Le présent règlement intérieur, préparé par le Conseil et adopté par l'Assemblée Générale du 25
septembre 2013 sera par application de l'article 28 des statuts, adressé à la Préfecture de PARIS pour
être soumis à l'approbation du Ministre de l'Intérieur.
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