
Règlement intérieur de L’Association

MAKE TECHNOLOGY pour un membre

contributeur (JANVIER 2021)

Les articles suivants complètent et explicitent les

statuts de l’association MAKE TECHNOLOGY pour

un membre contributeur.
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Article 1 – Adhésion d’un nouveau membre Aidant / Contributeur.

Toute personne voulant rejoindre l’association et désirant adhérer à l’association pour venir en aide à

un porteur de projet dans un domaine technologique, peut le faire via le formulaire « Nous

Rejoindre » du site web ou en appelant l’association au 06.15.56.32.06.

L’adhésion est ensuite approuvée par un vote majoritaire du Bureau. Une réponse sera apportée dans

un délai d’une semaine.

Après approbation, le futur adhérent recevra une invitation à remplir un bulletin d’inscription par

courriel pour confirmer son adhésion.

Article 2 – Démission – Exclusion – Décès d’un membre

a. La démission doit être adressée au président de l’Association MAKE TECHNOLOGY par lettre

recommandée à l’adresse de l’association MAKE TECHNOLOGY au 2 allée des Hautes Fleurs 93160

Noisy le Grand. Elle n’a pas à être motivée par le membre démissionnaire.

b. Comme indiqué à l’article 5 des statuts, l’exclusion d’un membre peut être prononcée par le conseil

d’administration, pour motif grave.

Sont notamment réputés constituer des motifs graves :

i. la non-participation aux activités de l’Association MAKE TECHNOLOGY sur une année civile,

ii. une condamnation pénale pour crime et délit,

iii. toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités de

l’Association MAKE TECHNOLOGY, à sa réputation, ou à son organisation,

iv. tout manquement à l’application de ce règlement intérieur, tout dommage ou préjudice subi par

MAKE TECHNOLOGY ou par les membres présents ou par l’entourage de l’association.

v. l’utilisation de son site ou de son contenu portant un préjudice de quelque nature,

L’Association MAKE TECHNOLOGY se réserve le droit de poursuivre le contrevenant si nécessaire.

a. L’intéressé sera mis en mesure de présenter sa défense dans un délai imparti et lui ayant été

communiqué, préalablement à la décision d’exclusion.

b. La décision d’exclusion est adoptée par le conseil administratif statuant à la majorité des deux tiers

des membres présents. Ce membre exclu ne pourra plus participer à toute manifestation associative

ou privée de MAKE TECHNOLOGY.

c. En cas de décès d’un membre, les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre à un quelconque

maintien dans L’Association MAKE TECHNOLOGY.
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La cotisation éventuellement versée à MAKE TECHNOLOGY est définitivement acquise, même cas en

cas de démission, d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année.

Article 3 – Assemblées générales – Modalités applicables aux votes

a.  Votes des membres présents

Les membres présents votent à main levée. Toutefois, un scrutin secret peut être demandé par le

conseil d’administration ou 30 % des membres présents.

b. Votes par procuration

Comme indiqué à l’article 11 des statuts, si un membre de MAKE TECHNOLOGY ne peut assister

personnellement à une assemblée, il peut s’y faire représenter par un mandataire dans les conditions

indiquées dans ledit article.

Les modalités du vote par correspondance seront indiquées via les consignes sur le site Web de

l’Association MAKE TECHNOLOGY.

Article 4 – Indemnités de remboursement.

Seuls les membres élus au Conseil d’Administration peuvent prétendre au remboursement des frais

réels engagés dans le cadre de leurs fonctions et sur justificatifs. Un accord préalable au montant de

la dépense maximale, avant d’engager lesdits frais, est exigé auprès du Bureau de l’Association MAKE

TECHNOLOGY.

Article 5 – Commissions de travail.

Des commissions de travail et ou de projets peuvent être constituées par décision du conseil

d’administration.

Article 6 – Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le Conseil d’Administration à la majorité des

voix.

Article 7 – Conditions de validation de la tenue d’un projet technologique.

a. Seul un membre adhérent peut prendre en charge le soutien (éventuellement avec d’autres

membres) d’un projet technologique demandé par un candidat demandeur. Il doit alors suivre la

procédure de « Contribution à un projet technologique ».

b. Toute demande de contribution à un projet technologique par un membre adhérent se fera via le

site internet de l’Association MAKE TECHNOLOGY via le formulaire de contact « Rejoindre

l’Association ». Il aura alors le statut de « membre contributeur »
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d. Un projet est confidentiel et ne doit en aucun cas être divulgué en tout ou partie à un tiers

extérieur à l’Association.

e. Un membre conseiller « référent » sera le point de contact pour accompagner un membre à

prendre en charge un projet technologique donné avec les moyens matériels, financiers et humains

de l’association.

f. Un membre pourra intégrer un projet technologique selon ses compétences techniques seul ou en

équipe avec d’autres membres.

g. Tout membre contributeur souhaitant devenir un membre « référent » pourra effectuer sa

demande auprès d’un membre du Bureau pour son admissibilité.

h. Dans le cas d’un projet technologique de type associatif, le demandeur qui sera un membre de

l’Association MAKE TECHNOLOGY n’aura pas à engager des frais de développement de projet.

Le projet initié par ce membre peut devenir un projet communautaire de l’Association à sa demande.

L’ensemble des membres participants au projet partageront les bénéfices en cas de réussite du projet

ou pertes le cas échéant.

Article 8 – Les conditions d’utilisation des matériels de l’Association MAKE TECHNOLOGY

a. Toute utilisation de matériels propriétés de MAKE TECHNOLOGY sera consignée et doit faire l’objet

d’une réservation confirmée par téléphone au membre référent. S’il ne s’agit pas d’un prêt gratuit,

l’usage devra être réglé selon les conditions propres au matériels prêtés de l’Association MAKE

TECHNOLOGY.

b. Après chaque utilisation, l’emprunteur du matériel se devra de le rendre en l’état. Un état du

matériel sera consigné dans un document avant et après le prêt. Si un défaut est constaté, il devra

être remboursé en tout ou partie par l’emprunteur.

c. Le matériel sera prêté dans la limite de disponibilité aux créneaux horaires de la demande du

porteur de projet.

d. Aucun matériel mettant en danger la vie d’autrui ne sera prêté.

e. Tout dégât matériel occasionné par un emprunteur devra être remplacé ou remboursé à sa valeur à

neuf par l’emprunteur dudit matériel.

Article 9 – Cotisations des membres

Pour assurer les coûts fixes de l’association il est demandé une cotisation annuelle aux

adhérents (Participation solidaire active de 5 euros par mois/membre)

Article 10 – Droit de diffusion à titre privé à l’image et à la photo

Tout membre, ayant participé à un projet technologique sous la houlette de l’Association MAKE

TECHNOLOGY, autorise MAKE TECHNOLOGY de diffuser aux seuls membres, ou porteurs de projets les
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images et vidéos qui seront produites pour la communication envers ses membres, anciens et

nouveaux porteurs de projets.

À tout moment, il est donné la possibilité au membre de demander de couper ou retirer la séquence

dans laquelle il apparaît sur notre site web ou de ne plus réitérer cette séquence sur tout support de

communication de l’association déjà diffusé vers l’extérieur.
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