REGLEMENT INTERIEUR (RI)
DU RESEAU FRANÇAIS DE LA FONDATION EURO-MEDITERRANEENNE ANNA-LINDH
POUR LE DIALOGUE ENTRE LES CULTURES
Préambule1
Le réseau national français est une structure permanente qui fait partie du réseau de la Fondation
Euro-Méditerranéenne Anna Lindh. Il est autonome, indépendant de la FAL et de toute autorité
publique.
Le réseau est composé exclusivement de structures de la société civile juridiquement constituées.
But et objet du réseau
Être un lieu de débat et d'échanges entre les organisations et les opérateurs français sur les
enjeux culturels dans l'espace Euromed et favoriser la transversalité des approches, en mutualisant
l'expérience et les pratiques de terrain des membres du réseau dans leurs différents secteurs
d'activité et dans un souci de représentativité territoriale.
■

Aider à l'émergence de projets dans le domaine du dialogue interculturel entre les sociétés
de l'espace euro-méditerranéen et renforcer les partenariats entre les acteurs de ces mêmes
sociétés.
■

Promouvoir un maillage de coopérations actives avec les autres réseaux nationaux de la
FAL et leurs membres ainsi qu'avec les autres acteurs euro-méditerranéens.
■

Etre un interlocuteur pour la FAL qui tienne compte des besoins et des attentes des
membres et qui les associe aux processus de décision sur les choix et la vie de la Fondation.
■

Administration et Fonctionnement
Les membres du réseau
Le réseau est ouvert à toutes les structures de la société civile juridiquement constituées qui
partagent les valeurs et finalités du réseau français FAL.
Pour devenir membre du réseau, l’organisation doit suivre la procédure établie par la Fondation
Anna-Lindh en remplissant le formulaire « on line »2.
La candidature est ensuite soumise au processus d’adhésion mis en place au sein du réseau français.
Le chef de file ainsi que le comité de pilotage statuent sur les demandes d’adhésion après s’être
entourés de tous renseignements utiles.
Afin de limiter l’engorgement du réseau par un trop grand nombre d’associations, on envisage tous
les deux ans une consultation par sondage3 pour confirmer l’adhésion. Sans réponse, l’adhésion
s'annulerait automatiquement.

1
2
3

En annexe, l'extrait Orientations pour les Réseaux nationaux
http://www.euromedalex.org/fr/node/add/member

Envoi d’un formulaire de renouvellement d'adhésion
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La qualité de membre du réseau se perd dans les cas suivants :
sur démission du membre
■
en cas de non réponse à la demande de renouvellement proposée tous les deux ans
Les membres du réseau se réunissent au moins une fois par an pour une assemblée générale et dans
le cadre des actions développées par le réseau.
■

Dans le cadre des réunions, la prise en charge à hauteur d’une personne par structure (représentant
légal) se fera sur la base d’une facture et de pièces justificatives, après l’aval du chef de file.
Actions partagées des membres :
Assurer la coresponsabilité sur une base volontaire aux activités collectives du réseau
■
Participer à l’organisation des manifestations à l’initiative du comité de pilotage
■
Participer à l’organisation de réunions thématiques selon les besoins et les compétences
■
Collaborer dans l’accompagnement technique des projets culturels (ex : organisation de
séances de formation destinées à l’ensemble des membres)
■

Les organes de gestion
Les organes de gestion du réseau sont :
■
■
■

La structure chef de file
Le comité de pilotage
Le conseil collégial

La structure chef de file
La gestion, le fonctionnement et l’animation du réseau français de la Fondation Anna Lindh sont
assurés par une structure chef de file élue à la majorité relative par l’ensemble des membres du
réseau.
Élection
La procédure d’élection est gérée par la structure chef de file en étroite collaboration avec le comité
de pilotage et le conseil collégial. Le chef de file est élu pour un mandat de deux ans renouvelable.
Un appel à candidature est lancé tous les deux ans pour le renouvellement ou le remplacement du
chef de file. La structure chef de file est élue à la majorité relative des votants par rapport au
nombre total des membres du réseau. Ceux-ci sont invités à voter par courrier postal, par courriel ou
par dépôt. Un accusé de réception est envoyé. Chaque organisme ne dispose que de la seule voix de
son représentant légalement désigné.
L’organisation candidate au mandat de structure chef de file et de comité de pilotage doit prouver
au moins trois ans d’ancienneté comme membre du réseau et être membre du comité de pilotage.
Rôle et missions de la structure chef de file
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La structure chef de file assure pour les membres du réseau français les missions de :
Représentation politique
■
Porte-parole des positions du réseau français
■
Participation aux réunions annuelles des chefs de file des réseaux nationaux
■
Collaboration avec les administrations territoriales, étatiques et européennes
■
Participation à certaines activités des membres et à des réunions organisées par d’autres
réseaux nationaux
Administration
Préparation et suivi de dossiers de subvention pour assurer le fonctionnement du réseau et ses
activités.
■
■
■

Gestion des adhésions
Gestion et mise à jour de la liste des membres et de la mailing list
Tenue des dossiers des membres

Animation et coordination du réseau
Permettre les échanges, les rencontres et les débats autour du dialogue interculturel et de la
diversité dans l’espace euro-méditerranéen
■
■
■

Organisation des réunions annuelles du réseau
Organisation des réunions thématiques
élaboration de documents de travail pour les débats au sein du réseau

Garantir et faciliter une circulation fluide de l’information tant au sein du réseau français qu’avec les
institutions nationales, la Fondation Anna-Lindh à Alexandrie, et les 42 autres institutions chefs de
file dans la région euro-méditerranéenne.
■

une lettre d’information hebdomadaire électronique, comprenant un agenda

Accompagnement
■
Appui technique et méthodologique aux membres français dans le montage de leurs projets
en vue des appels à propositions FAL.
■
Assurer le suivi des projets sélectionnés
Le comité de pilotage
L’élection du comité de pilotage suit le même processus et même calendrier que celui de la
structure chef de file. Après avoir lancé un appel à candidature (auquel sera joint un formulaire
expliquant les motivations de l’association candidate), s’il existe plus de 12 candidats, c’est-à-dire un
nombre plus important que le nombre de places, cette liste sera soumise au vote des membres,
selon les mêmes modalités que l’élection du chef de file.
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Constitution
Les membres du comité de pilotage sont issus des structures adhérentes au réseau français, depuis
trois ans minimum. Le comité est constitué sur la base de l’élection, est renouvelé par moitié tous
les deux ans et limité à 12 membres plus le chef de file.
La structure chef de file est de fait membre du comité de pilotage.
Tous les deux ans, les membres peuvent renouveler leur adhésion ou démissionner.
Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an et quand l’actualité du réseau le
demande.
Chaque membre bénéficie d’une voix, les décisions sont prises à la majorité relative des membres
qui ont la possibilité de donner pouvoir en cas d’absence. L’association désigne un titulaire et un
suppléant. Les membres élus ou leurs représentants devront se rendre disponibles pour participer
aux réunions du comité de pilotage.
Dans le cadre des réunions, la prise en charge, à hauteur d’une personne par structure (représentant
légal), se fera sur la base d’une facture et de pièces justificatives, après l’aval du chef de file.
Les membres du comité de pilotage ne peuvent représenter qu’une seule association.
Rôle et missions du comité de pilotage
Le comité de pilotage a pour rôle d’assurer la vie démocratique du réseau (horizontalité et
collégialité des débats et des décisions). Il propose et vote les orientations et perspectives du réseau
au cours de ses réunions.
Représentation
■
Participation à la formulation des positions du réseau français.
■
Participation à certaines activités des membres et à des réunions organisées par d’autres
réseaux nationaux
Administration
Etude et validation des candidatures de demande d’adhésion
Animation et coordination du réseau
■
Garantie de l’approche transversale des sujets de travail du réseau
■
Garantie de l’approche multilatérale des compétences des membres du réseau français
avec les membres des autres réseaux nationaux
■
Formulation des propositions sur le fonctionnement et l’évolution de la structure du réseau
■
Participation à l’organisation des réunions du comité de pilotage
■
Participation à l'organisation des réunions nationales annuelles du réseau
Accompagnement
■
Garantie de la valorisation et de la mutualisation des compétences des membres du réseau
en matière d'ingénierie de projet.
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Démission
La qualité de membre du comité de pilotage se perd dans les cas suivants :
La qualité de membre du comité de pilotage se perd dans les cas suivants :
 Sur démission
 Sur Radiation
En cas d’absence, non justifiée, de la structure à trois réunions consécutives
Le conseil collégial
Le conseil collégial partage les rôles et missions de la structure chef de file.
Ce partage des missions est défini conjointement en début de chaque année civile en fonction de
l’activité et des besoins de la vie du réseau. Ces missions sont validées par le comité de pilotage.
Les membres du conseil collégial, trois associations au maximum, sont issus du comité de pilotage.
Le conseil collégial est constitué sur la base d’un vote du comité de pilotage à la majorité relative des
membres présents.
Le conseil assure la codirection et la cogestion du réseau avec le chef de file.

Le non-respect du règlement intérieur (RI) entraînera l’exclusion de tout membre.
Règlement modifié à Marseille, le 13 octobre 2016,

Signature et tampon de l’association
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