
Règlement intérieur de la Fédération de l’Ain de la Libre Pensée 

 
Adopté par le congrès départemental de 1989 et modifié par l’assemblée extraordinaire du 
8/10/1995. 

 

Article 1 

But 

La fédération de l’Ain de la Libre Pensée se propose comme but de grouper les 

Libres Penseurs du Département en sections. Elle a pour objectif final la 
création d’une section par canton. Son rôle essentiel est de d’organiser la 
diffusion des idéaux de la Libre Pensée dans le département par des réunions, 
des conférences, la présence dans la presse, les radios, les télévisions. Elle 
s’interdit tout débat politique partisan. 

Article 2 

Testament 

La Fédération doit s’assurer que tous les Libres penseurs affiliés aux sections 
ont bien déposé leur testament philosophique sans lequel aucune action n’est 

possible en cas de différent avec la famille d’un sociétaire défunt. Elle 
recommande aux sections de s’entourer de toutes les garanties nécessaires en 
cas d’admission de nouveaux membres. 

Article 3 

Cotisation 

La cotisation départementale est fixée chaque année au congrès annuel à la 
requête du bureau. La cotisation est utilisée pour la bonne marche de la 
fédération (propagande, frais de déplacement, frais de correspondance), pour 

la représentation aux congrès nationaux. 

Article 4 

Cotisation 

nationale 

La cotisation nationale donnant droit à la carte annuelle est obligatoire. Les 
adhérents ayant des difficultés financières, les jeunes, étudiants ou sans 
emploi. Les chômeurs, les retraités économiquement faibles peuvent être 
dispensés de la cotisation départementale et de l’abonnement à la Raison sur 
proposition du responsable de la section ou d’un membre de la CAD. La caisse de 

solidarité y pourvoira. 

Article 5 

Administration 

La fédération départementale est administrée par une Commission 
Administrative (CAD) de 9 membres au moins et de 13 membres au plus élus à 
l’Assemblée Générale par les camarades à jour de leur cotisation, un mois avant 
cette assemblée. Le mode d’élection est direct et à la majorité des suffrages 
ou à scrutin secret si un adhérent le demande. Tout adhérent absent peut 
donner pouvoir à un autre camarade, on ne peut disposer de plus de 3 voix 

(remettre les pouvoirs au secrétariat en début de séance). A égalité de 
suffrage, le plus jeune est élu. Les candidatures sont présentées par les 
sections, 15 jours au moins avant l’Assemblée Générale, par écrit, au président. 
Lors de l’assemblée générale, les membres de la CAD rendent compte de leurs 
activités. Les représentants des groupes font connaître le bilan de leur action 
de l’année écoulée. Les délégués au congrès national en feront le compte-rendu. 
L’Ordre du Jour est établi par le Président qui le soumet à l’approbation de la 
CAD. Les convocations doivent parvenir au groupe au moins 15 jours à l’avance. 

Dans le délai des 15 jours suivants l’assemblée générale, les sections et les 
membres de la CAD recevront le compte-rendu écrit des travaux. 
Modifié par l’assemblée extraordinaire du 8/10/1995. 

Article 6 La CAD est responsable de l’administration de la fédération et de la 



Rôle de la 

CAD 

conservation de son fonds social. Elle se réunit au moins de fois l’an  à la 

requête du Président auprès du Secrétaire Général. Tout membre de la CAD 
absent au moins à trois réunions consécutives et sans excuses pourra se voir 
notifier l’annulation de sa fonction d’administrateur. Toutes les fonctions sont 
gratuites. Toutefois, les frais entraînés par la propagande, les réunions 
(déplacements et repas), frais de correspondance pourront faire l’objet d’un 
remboursement. 

Article 7 

Bureau 

Les membres de la CAD élisent leur bureau qui comprend : 1 Président, 2 Vice-

présidents, 1 Secrétaire Général, 1 Secrétaire Adjoint, 1 Trésorier Général, 1 
Trésorier Adjoint. Le Bureau se réunit à chaque vois que la nécessité l’exige.   

Article 8 

Président 

Le Président assure la bonne marche de la Fédération. Il est l’interlocuteur 
auprès de la Fédération Nationale. Il veille à la préparation des réunions et des 
Congrès. Il préside les réunions de la CAD et du Bureau. Les Vice-présidents 
secondent  ou suppléent le Président, le remplacent en son absence. Le 

Président est membre de droit des Commissions. 

Article 9 

Secrétariat 

Le Secrétariat Général assure la liaison entre la Fédération et les sections 
départementales ainsi que le secrétariat des réunions. Il met au point les divers 
comptes-rendus destinés aux sections. Il est chargé de la tenue du registre des 
délibérations. Chaque année, en Octobre, les sections doivent lui remettre la 
liste de leurs adhérents, de façon à contrôler le service du journal La Raison. La 

liste à jour sera envoyée à la Fédération Nationale pour mise à jour du fichier. 
Il est secondé par un secrétaire-adjoint chargé du tirage et de l’envoi des 
circulaires, des convocations, des relations avec la Presse. 

Article 10 

Trésorerie 

Le trésorier est chargé des recettes et dépenses  de la Fédération 
Départementale. Il commande et répartit les cartes annuelles éditées par la 
Fédération Nationale. Les dépenses importantes sont décidées en réunion de 
CAD. A chacune de ces réunions, le Trésorier donne un compte-rendu de la 

situation financière. Au Congrès annuel, le Trésorier doit donner aux 
représentants des sections, par écrit, un bilan de la trésorerie de l’année 
écoulée. Le Trésorier-adjoint seconde le Trésorier et peut se voir confier des 
tâches bien précises. Il est en outre chargé de la tenue de la Caisse de 
Solidarité.  

Article 11 

Contrôle 

Une Commission de deux membres pris en dehors de membres du CAD et 

désignés en Congrès, est chargée de vérifier la comptabilité du Trésorier à la 
fin de chaque exercice. Elle fera connaître son rapport au Congrès 

Article 12 

Commission de 

conciliation 

Une commission de trois membres au moins et de cinq au plus, élue par le 
Congrès, se réunira sur la demande de trois membres au moins de la CAD 
lorsqu’un conflit surgira au sein de la Fédération. Le plaignant adressera sa 
requête motivée à la CAD. Le Président devra convoquer la Commission et les 
parties dans les  quinze jours suivant l’examen du dossier par la CAD. La mesure 

pourra aller du simple blâme à l’exclusion. Un membre exclu par son groupe ou sa 
Fédération, information sera donnée à la Fédération Nationale pour sa 
répercussion sur les Fédérations départementales. 



Article 13 

Communication 

Une commission est désignée chaque année par la CAD en son sein ou parmi les 

adhérents de la Fédération. Cette Commission est chargée de préparer les 
actions de communication et de propagande dans les départements. Elle 
commande à la Fédération Nationale ou fabrique elle-même le matériel 
nécessaire au recrutement de la Fédération. 

Article 14 

Congrès 

Les sections se réunissent une fois par an en congrès, début juin. Il a pour but 
d’examiner les travaux de la fédération nationale. Les rapports nationaux 
seront discutés et proposés aux votes des délégués. Pour les votes chaque 

section dispose d’autant de voix qu’elle compte de dizaines d’adhérents ou de 
fraction de dizaine, un moins au moins avant le congrès. Le Congrès désigne les 
délégués au Congrès national qui seront tenus d’en faire le rapport à 
l’Assemblée Générale d’automne. L’ordre du jour du congrès est établi par le 
président qui le soumet à l’approbation de la CAD. Les convocations doivent 
parvenir aux sections au moins 15 jours à l0’avance. Les groupes ou sections 
doivent délibérer sur l’ordre du jour afin de mandater leurs délégués. Les Vœux 

et Motions seront adressés au moins 8 jours avant le congrès au Président. Pour 
les décisions importantes, le vote par mandat sera de droit. Les responsables 
des sections indisponibles, ou ne pouvant envoyer de représentant, pourront 
mandater par écrit un délégué d’une autre section pour les votes importants. 
Les sections et les membres de la CAD recevront le compte-rendu écrit des 
travaux sous 15 jours. 
Modifié par l’assemblée extraordinaire du 8/10/1995. 

Article 15 

Diffusion 

Tous les membres de la CAD, toutes les sections doivent être en possession du 
présent règlement intérieur qui sera également adressé au secrétariat de la 
Fédération Nationale 

Article 16 

Application 

Le présent réglement intérieur annule et remplace le précédent et devient 
applicable immédiatement. 

 


