
Statuts de GPS Règlement intérieur de GPS 
Proposition de modifications 

du règlement intérieur AG 2014 
 
Article 5 : Membres 
 
[…] 
 
La qualité de membre se perd : 
 
- Par la démission. 
 
- Pour motif grave. Dans ce cas, 
le Président a toute latitude pour 
suspendre jusqu’au prochain 
Conseil d’Administration, qui seul 
a le pouvoir de prononcer 
l’exclusion. 

 
Article 3- Perte de la qualité de 
membre 
 
La qualité de membre se perd : 
 

• Par la démission, qui doit être 
adressée par lettre recommandée au 
président du conseil 
d'administration. Cette démission 
est constatée par le conseil 
d'administration lors de sa prochaine 
séance. 

 

• Pour motif grave (manquement à 
l’éthique et aux buts de 
l’association). Dans ce cas, le 
président a toute latitude pour 
suspendre le membre jusqu'au 
prochain Conseil d'administration. 

 
Article 4- Exclusion 
Lorsque l'exclusion d'un membre du 
groupement est envisagée, celui-ci est invité 
à présenter ses observations par écrit, puis 
à les présenter oralement devant le conseil 
d'administration.  
La délibération et le vote sur l'exclusion 
d'un membre ont lieu hors sa présence. 

Article 3- Perte de la qualité de membre 

Une démission doit être formulée par écrit (courrier ou mail). Elle est 

constatée par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance. 

Proposition 1. Une radiation est prononcée par le conseil 

d’administration dans le cas d’un membre avec voix 

délibérative qui n’est ni présent, ni représenté à la dernière 

assemblée générale ordinaire. Un avertissement est adressé 

par écrit à la dernière adresse électronique ou postale 

connue. L’intéressé dispose alors de 15 jours pour 

confirmer son adhésion par écrit (courrier ou mail). Ce 

délai passé, la radiation devient effective. 

OU 

Proposition 2.  Une radiation est prononcée par le conseil d’administration 

dans le cas d’un membre avec voix délibérative qui n’est ni 

présent, ni représenté aux deux dernières assemblées 

générales ordinaires. La notification est adressée par écrit à 

la dernière adresse postale ou électronique connue. 

Une exclusion est prononcée par le conseil d’administration pour motif 

grave, comme le manquement à l’éthique ou à l’objet de l’association. Dans 

ce cas, le président a toute latitude pour suspendre le membre jusqu'au 

prochain conseil d'administration. Lorsque l'exclusion d'un membre est 

envisagée, celui-ci est invité à présenter ses observations par écrit puis à 

l’oral devant le conseil d'administration. La délibération et le vote sur son 

exclusion ont ensuite lieu hors de sa présence. » 

Suppression de l’article 4- Exclusion 

 


