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PREALABLE 
 

Le présent règlement intérieur (R.I.) a été élaboré par une commission spécifique issue du 

Comité Directeur, le 4 Mars 2020, sous l’autorité du Président de l’Association. 

Les membres étaient composés des sociétés STABILO, ACCO, FIDUCIAL et ADVEO. 

Le règlement a pour objet de préciser les règles internes et déontologiques de l’Association en 

complément des statuts. 

Conformément à l’article 21 des statuts, le règlement intérieur a été agréé en Comité Directeur 

le 12 Mars 2020 et sera approuvé par l’Assemblée Générale du 15 septembre 2020.            

 

 

 

RECAPITULATIF DES ARTICLES 

 
PREAMBULE 
 

 

ARTICLE 1 - PRECISIONS CONCERNANT LA DEFINITION DES 

« PROFESSIONS DE LA FILIERE PAPETIERE ETENDUE AUX 

METIERS ANNEXES ET CONNEXES »  

 

ARTICLE 2 - REGLES CONCERNANT LA DEMISSION D’UN 

MEMBRE – COTISATIONS 

 

ARTICLE 3 - RADIATION D’UN MEMBRE POUR MOTIFS GRAVES 
 

ARTICLE 4 - FONCTIONNEMENT DU COMITE DIRECTEUR 
 

ARTICLE 5 - DISSOLUTION ET MODIFICATION DES STATUTS 

 

ARTICLE 6 - LES COMMISSIONS DE TRAVAIL 

 

ARTICLE 7 - RESSOURCES ET REGLEMENT DES FACTURES 

 

ARTICLE 8 - PRECISION CONCERNANT LES DECISIONS DES 

ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES (A.G.O.) OU 

EXTRAORDINAIRES (A.G.E).  

 

ARTICLE 9 - PRECISION CONCERNANT LES DECISIONS DU 

COMITE DIRECTEUR  

 

ARTICLE 10 - CONFIDENTIALITE ET DEONTOLOGIE. 
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ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DE 1901 
 

 

 

PREAMBULE 
 

 

Il est ici rappelé que, conformément à l’article 21 des statuts de l’Association, des règlements 

intérieurs fixant les dispositions nécessaires à l’application des statuts ou à la réalisation de 

l’objet social pourront être établis par le Comité Directeur qui les soumettra pour approbation 

à l’assemblée générale. 

 

 

ARTICLE 1 : PRECISIONS CONCERNANT LA DEFINITION DES 

« PROFESSIONS DE LA FILIERE PAPETIERE ETENDUE AUX 

METIERS ANNEXES ET CONNEXES »  
 

En complément de l’article 2, il est précisé que les catégories de produits couverts par 

l’UFIPA relèvent des univers du bureau et de l’éducation. 

Ils sont dénommés de manière générale en tant que « produits de papeterie, fournitures et 

équipements de bureau ». 

 

 

ARTICLE 2 : REGLES CONCERNANT LA DEMISSION D’UN 

MEMBRE – COTISATIONS 

 
En complément de l’article 6 des statuts, il est précisé que tout membre est libre de 

démissionner pour quelque motif que ce soit. L’adhérent démissionnaire n’a pas à justifier de 

sa décision.  

 

Une démission volontaire est valide sous les conditions de forme suivantes : 

 La démission est adressée au siège social de l’association par lettre recommandée avec 

accusé de réception ou par courrier électronique à l’attention du Président. 

 Sauf indication contraire du membre démissionnaire, la date d’effet est immédiate le 

jour de réception du courrier ou du mail au siège de l’association. 

La cotisation annuelle et ses composantes restent acquises et sont dues dès le 1er Janvier de 

l’année en cours, sans possibilité de remboursement. 

 

 

ARTICLE 3 : RADIATION D’UN MEMBRE POUR MOTIFS GRAVES 

 
En complément à l’article 6 des statuts, un adhérent peut être radié pour motif(s) grave(s) de 

l’association. 
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Il a été défini comme motifs graves : 

 

 Le dénigrement et d’une manière générale la déloyauté vis-à-vis de l’association et de 

ses membres, 

 Tout comportement interne et externe pouvant porter préjudice à l’association et ses 

membres, et portant atteinte à la réglementation en vigueur, 

 Non-respect de confidentialité et de la réglementation nationale ou internationale, 

 Non règlement des cotisations (Hors procédures de Cessation de paiement et de 

Redressement Judiciaire). 

 

La radiation est prononcée, sur proposition d’un ou de plusieurs membres du Comité 

Directeur, à la majorité simple des membres du Comité Directeur. 

 

Dans le cadre d’un adhérent faisant l’objet d’une procédure de cessation de paiement suivi 

d’une période de Redressement Judiciaire, le Président et le Trésorier statueront sur le 

maintien ou non de l’adhérent dans l’Association en concert avec l’Administrateur Judiciaire 

conformément à la réglementation en vigueur. 

 

La liquidation judiciaire de l’Adhérent entraine sa radiation de fait à la date du jugement de 

liquidation. 

Dans tous les cas, la cotisation annuelle et ses composantes restent acquises et sont dues dès le 

1er Janvier de l’année en cours, sans possibilité de remboursement. 

 

 

ARTICLE 4 - FONCTIONNEMENT DU COMITE DIRECTEUR 
 

 

 Règles de participation au Comité Directeur. 

Il est rappelé que le mode de fonctionnement de l’U.FI.PA repose sur le volontariat et 

l’engagement de ses membres. Les membres du Comité Directeur sont, par les statuts, les 

animateurs de groupes de travail ou commissions décidés par le Comité Directeur. 

Tout manquement aux règles de bon fonctionnement des commissions ou groupe de travail 

(absences non justifiées ou excessivement répétées, non-respect des règles de confidentialité, 

dénigrement, etc..) pourrait amener à l’exclusion d’un ou plusieurs membres du Comité 

Directeur. Tout membre sociétaire du Comité Directeur pourra faire une demande motivée 

d’exclusion d’un membre du Comité Directeur à l’occasion d’un Comité Directeur. 

 

Il est précisé, en complément de l’article 12 des statuts, qu’afin de maintenir le bon 

fonctionnement du Comité, il est décidé que tout membre absent à trois réunions 

consécutives, est considéré comme démissionnaire du Comité. 

 

Il sera alors procédé à la désignation d’un remplaçant du même collège afin que celui-ci 

puisse terminer l’année en cours. Celle-ci sera soumise au vote des membres du Comité 

Directeur à la majorité simple des présents. 
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ARTICLE 5 - DISSOLUTION ET MODIFICATION DES STATUTS 
 

 

a) DISSOLUTION 

 

Il est ici précisé, pour compléter l’article 23 des statuts, que l’assemblée générale ne peut 

prononcer la dissolution de l’Association que si elle est convoquée spécialement à cet effet 

en Assemblée Générale Extraordinaire. 

 

Elle se prononce dans les conditions prévues aux statuts. 

 

En cas de dissolution, l’assemblée générale aura la faculté de désigner un ou plusieurs 

commissaires pour assister le Comité Directeur et procéder à la liquidation. 

 

 

b) MODIFICATION DES STATUTS 

 

En outre, les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale dans les conditions 

prévues au présent article sur proposition du Comité Directeur ou sur proposition du 

dixième des membres dont se compose l’assemblée générale, représentant le dixième des 

voix. 

 

Dans l’un et l’autre cas, la convocation accompagnée d’un ordre du jour mentionnant les 

propositions de modification, est adressée par courrier électronique aux membres de 

l’Association au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée. 

 

Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du 

jour ; la convocation est adressée aux membres de l’assemblée quinze jours au moins avant 

la date fixée pour la réunion.  

 

L’assemblée générale statue alors sans conditions de quorum. 

 

Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents, 

représentant au moins les deux tiers des voix. 

 

 

ARTICLE 6 - LES COMMISSIONS DE TRAVAIL 
 

 

Dès son élection, le Président propose à son Comité Directeur les grandes orientations de son 

mandat. 

 

Après que celles-ci aient été discutées et approuvées, le Comité désigne en son sein des 

Responsables chargés de telle ou telle commission. Ceux-ci sont chargés de les composer 

avec les sociétaires de l’U.FI.PA. si possible, répartis sur les 2 collèges, voire par des 

personnalités représentatives de la filière. Elles travaillent à leur rythme et rendent compte de 

leurs travaux dans un procès-verbal établi après chaque réunion. 
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Le Président a la possibilité de se rendre aux différentes convocations pour suivre les travaux, 

fixer les délais de réalisation, etc... 

 

Le Comité Directeur sera informé des travaux en cours, soit par le Président, soit par le 

Responsable de la commission. 

 

 

ARTICLE 7 - RESSOURCES ET REGLEMENT DES FACTURES 
 

 

a) RESSOURCES 

 

Chaque année lors du congrès, l’assemblée générale, sur proposition du Comité Directeur, 

approuve le barème des cotisations pour l’année suivante, ainsi que les tranches de chiffres 

d’affaires des entreprises individuelles. 

 

Ainsi, le budget proposé en début d’année prochaine pourra tenir compte du prévisionnel de 

recettes sur la base de celles proposées et approuvées à l’assemblée générale. 

 

 

b) REGLEMENT DES FACTURES 

 

Afin de faciliter le bon fonctionnement de l’U.FI.PA., toutes les factures émises par ses 

soins doivent être réglées dans un délai d’un mois. 

 

 

ARTICLE 8 : PRECISION CONCERNANT LES DECISIONS DES 

ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES (A.G.O.) OU 

EXTRAORDINAIRES (A.G.E).  

 
En Assemblée Générale Ordinaire, il est précisé que « Les décisions seront valablement prises 

si l’assemblée réunit la MOITIE au moins des Membres inscrits et à jour de cotisations ». En 

Assemblée Générale Extraordinaire, il est précisé que « Les décisions seront valablement 

prises si l’assemblée réunit les 2/3 au moins des Membres inscrits et à jour de cotisations ». 
 

 

ARTICLE 9 : PRECISION CONCERNANT LES DECISIONS DU 

COMITE DIRECTEUR  
 

Il est précisé que les décisions seront valablement prises si le Comité Directeur réunit la 

MOITIE au moins des Membres inscrits et à jour de cotisations ». 
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ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITE ET DEONTOLOGIE 

 
Tout membre de l’association s’engage à respecter la confidentialité des informations 

échangées, tant dans le cadre des Assemblées Générales que du Comité Directeur, et plus 

généralement lors de toute réunion, groupe de travail ou commission à caractère confidentielle 

ou non et à ne pas mettre à la disposition d’un tiers, par quelque moyen que ce soit, le contenu 

de ces informations. 

 

Il est rappelé que tous les membres de l’association se doivent de respecter la réglementation 

en vigueur sous ses différents aspects du droits (Concurrence, Consommation etc…). 

 

La communication de l’association auprès des organismes de presse sera réalisée par des 

membres sociétaires habilitées et désignées par le Comité Directeur. 

 


