
 

 Groupe Mammalogique Breton / Règlement intérieur                       
1/11 

 
 

 
 
 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

validé le … 



 

 Groupe Mammalogique Breton / Règlement intérieur                       
2/11 

 
 

Table des matières 
 
 

1 Rôle et fonctionnement du Conseil d’Administration.................................. 4 

1.1 Attributions du Conseil d’Administration................................................................ 4 

1.2 Fonctionnement du CA ............................................................................................. 4 

1.3 Droits et devoirs des administrateurs ....................................................................... 4 

2 Rôle et fonctionnement de l’équipe salariée ................................................ 5 

2.1 Organigramme........................................................................................................... 5 

2.2 Convention collective ............................................................................................... 5 

2.3 Responsabilités de l’équipe salariée.......................................................................... 6 

2.4 Fonctionnement de la coordination ......................................................................... 6 

2.5 Fonctionnement de l'équipe salariée ........................................................................ 7 

2.6 Temps de travail ........................................................................................................ 7 

2.7 Remboursement de frais............................................................................................ 7 

3 Relations entre le CA et les salariés ............................................................... 8 

3.1 Communication, échanges ........................................................................................ 8 

3.2 Conditions de délégation de pouvoir du CA à l’équipe salariée .............................. 8 
Documents administratifs ....................................................................................8 
Gestion du personnel .........................................................................................9 
Rémunération, avantages salariés...........................................................................9 
Demandes de subventions, contrats avec les collectivités ............................................ 10 
Prestations .................................................................................................... 10 
Financements privés......................................................................................... 10 
Représentation extérieure ................................................................................. 10 

3.3 Outils de contrôle.....................................................................................................11 

4 Fiches de postes ........................................................................................... 11 

 
 



 

 Groupe Mammalogique Breton / Règlement intérieur                       
3/11 

PREAMBULE 

 
En 2013, le fonctionnement du Groupe Mammalogique Breton s’est avéré non adapté à la 
croissance qu’avait connue l’association au cours des années précédentes.  
Les difficultés rencontrées concernaient notamment : 

 la difficulté pour le CA d’assumer son rôle de direction et d’encadrement de l’équipe 
salariée, 

 le fonctionnement en autogestion de l’équipe salariée confronté à ses limites, 
 un manque de clarification des responsabilités partagées entre CA et salariés qui engendre 

une situation inconfortable pour les deux parties, 
 la question posée du fonctionnement du CA et du poids des responsabilités reposant alors 

en grande partie sur le président. 
 
L’équipe salariée et le conseil d’administration ont donc été accompagnés dans le cadre d’un 
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) afin de poser les bases d’un mode de fonctionnement 
partagé et pérenne à même d’assurer un mode de gouvernance satisfaisant pour l’ensemble des 
acteurs de l’association : salariés, administrateurs et bénévoles. 
 
Le DLA réalisé en 2013-2014 a permis de mettre en avant et d’affirmer les valeurs qui portent le 
projet associatif : 

 la convivialité assurant une dimension humaine et sociale importante. Les actions du 
GMB doivent permettre d’agir dans un cadre collectif, où chacun trouve sa place. 

 un fonctionnement de gouvernance horizontale privilégiant des prises de décisions 
partagées et discutées par l’ensemble des membres de l’équipe salariée et du CA 

 le GMB est une association à vocation militante 
 l’indépendance vis-à-vis des institutions et des collectivités, y compris vis-à-vis de celles 

qui financent nos actions. 
 les valeurs éthiques et de solidarité doivent guider des objectifs clairs de préservation de 

la biodiversité. 
 l’ouverture d’esprit doit permettre d’avoir des prises de position non dogmatiques  
 la défense de l’intérêt général des missions de l’association, le GMB n’est pas au service 

d’intérêts particuliers ou n’a pas vocation à faire passer ses propres intérêts avant ceux de la 
protection des mammifères. 

 Stricte déontologie dans le respect du « vivant », des espèces, dans les techniques 
utilisées et dans les protocoles. 

 
Le règlement interne ci-après a donc vocation à traduire ces valeurs dans le fonctionnement 
quotidien du GMB. En effet, conformément aux articles 8 et 11 des statuts du GMB, le 
fonctionnement interne de l’association et les modes d’administration de l’équipe salariée et du 
Conseil d’administration sont définis et précisés dans un règlement intérieur, complémentaire des 
statuts de l’association. 
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1 Rôle et fonctionnement du Conseil d’Administration 

1.1 Attributions du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration est avant tout un espace de débat, d'orientation stratégique, de 
proposition et de surveillance. Il est garant du projet associatif, de sa bonne marche et du respect de 
ses valeurs et finalités.  

Les membres du Conseil d’Administration participent aux instances statutaires dirigeantes de 
l’association et sont désignés conformément aux statuts. Ils détiennent un pouvoir de contrôle, de 
nomination et de révocation des salariés selon les modalités ci-après.  

Le Conseil d’Administration peut accorder une délégation de pouvoirs aux salariés pour la mise en 
œuvre du projet associatif et les actes de gestion courante (direction opérationnelle). Le principe et 
les modalités de cette délégation sont fixés par écrit dans les articles du présent règlement intérieur 
et validés par le Conseil d’Administration. 

1.2 Fonctionnement du CA 

Le fonctionnement du Conseil d’Administration est exposé dans les statuts de l’association. 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins 6 fois par an. 

Après accord du Conseil d'administration, des personnes extérieures au CA ou à l'association 
peuvent être invitées à participer aux réunions du Conseil d'Administration pour apporter des 
éléments d'aide à la décision pour les administrateurs.  

1.3 Droits et devoirs des administrateurs 

Les administrateurs s'engagent à être acteurs de l’association et à contribuer à la réflexion sur les 
axes stratégiques du projet dans le respect des positions et valeurs de l'association. 

Pour cela, les administrateurs ont le devoir d'être présent et de participer aux réunions du Conseil 
d'Administration et aux Assemblées Générales autant que possible. Ils devront également être à 
jour de leur cotisation et respecter les statuts et le règlement intérieur. 

Les membres du Conseil d’Administration ont droit au remboursement des frais de déplacement ou 
de mission (repas, hébergement) liés aux activités menées en qualité d’administrateur (participation 
au CA, représentation de l’association). Les administrateurs ont la possibilité d'utiliser les véhicules 
de l'association. 

Ils ont un devoir de confidentialité sur les éléments évoqués en Conseil d'Administration et de 
respect des décisions prises par le CA, notamment si ils sont amenés à défendre ces décisions auprès 
d'instances extérieures. 

En cas de non-respect de ces obligations ou de non présence à deux réunions de CA consécutives 
sans motif légitime, la radiation d'un membre du CA peut être prononcée par le CA, à la majorité 
des suffrages exprimés.  
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2 Rôle et fonctionnement de l’équipe salariée 

2.1 Organigramme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.2 Convention collective 
 
Les garanties professionnelles de l'équipe salariée sont définies par la Convention Collective 
Nationale de l'Animation IDCC1518. Le Conseil d'administration et les salariés s'engagent au 
respect de cette convention et au respect de la législation du travail. Les salariés, dans le cadre de la 
direction collégiale définie ci-après, ont un rôle de veille juridique à mener sur le sujet.  
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2.3 Responsabilités de l’équipe salariée 

Le principe d’une direction collégiale de l’ensemble de l’équipe salariée en CDI est acté. Le présent 
règlement intérieur vise à définir le niveau d’autonomie de l’équipe salariée dans la mise en œuvre 
du projet associatif. 

L’équipe salariée est chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un programme d’activités 
annuel, de la gestion d’un budget voté en CA, de l’organisation de l’AG, de l’animation de la vie 
associative, etc… 

Les salariés agissent conformément à leur fiche de poste validée par le CA. 

Les salariés sont placés sous l’autorité du CA auquel ils rendent compte de l’avancée de leurs 
travaux. 

Pour cela : 
 L’un des salariés permanents est chargé chaque année de la coordination de l’équipe salariée 

et de la coordination avec le Conseil d'Administration. Il est proposé par l’équipe salariée 
au CA pour validation. Le rôle de coordinateur est attribué pour une durée d'un an et 
pour 2 ans consécutifs maximum.  

 L’équipe salariée soumet chaque fin d’année pour validation au CA un programme d’action 
(programmes d’étude et de conservation, prestations…) pour l’année à venir, 
accompagné d’un budget prévisionnel (investissements, frais de fonctionnement, 
valorisations salariales…). L'état des dépenses et recettes et son évolution par rapport au 
budget prévisionnel sera ensuite représenté au moins une fois par semestre au CA pour 
assurer un suivi des évolutions pour l’année en cours. L’équipe est chargée ensuite de la 
mise en œuvre de ce projet dans la limite des crédits validés par grands postes budgétaires. 
Elle est ainsi autonome dans son organisation interne, dans la gestion du budget et la prise 
de décisions relatives à la conduite du projet.  

 Si une décision ne relevait pas du fonctionnement habituel de l’association, elle serait alors 
débattue en CA. 

2.4 Fonctionnement de la coordination 

Les fonctions du salarié coordinateur concernent :  
 La représentation politique de l’association: relations avec les financeurs, les partenaires 

institutionnels ou associatifs, représentation dans les instances interassociatives 
(fédérations, collectifs…), veille sur les positionnements politiques ou militants à prendre 

 L’animation de l’équipe salariée et la veille sur son bon fonctionnement 
 Les relations entre l’équipe salariée et le Conseil d’Administration 
 La gestion administrative, en lien avec la/le responsable de l’administration et des finances  

Le coordinateur a également pour rôle d’anticiper et animer les réflexions stratégiques à mener au 
sein de l’association ou de l’équipe salariée. 

Le coordinateur bénéficie d’un temps dédié aux tâches de coordination dans l’année. Il lui est 
possible de déléguer ponctuellement certaines de ces tâches aux autres salariés. 

Le coordinateur n'a pas de rôle hiérarchique vis-à-vis des autres salariés.  
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2.5 Fonctionnement de l'équipe salariée 

Les réunions de salariés sont organisées régulièrement, à un rythme d’environ toutes les 3 
semaines, soit environ une quinzaine par an. Les décisions sont prises au consensus autant que 
possible, ou, à défaut, par vote à la majorité. Les réunions de salariés doivent permettre un niveau 
d'information équitable entre tous les salariés.  

Lors de ces réunions, sont au minimum abordés : 
 les actualités,  
 les opérations de communications,  
 les activités en cours pour chacun,  
 le fonctionnement,  
 les comptes rendus de réunion,  
 l'état d'avancement des dossiers en cours,  
 un tableau des rapports à rendre indiquant la date limite de rendu et l’état d’avancement, 
 les échéances à venir,  
 un plan de charge individuel indiquant le nombre de jours de travail disponible et le 

nombre de jours de travail à consacrer par programme et par prestation. 

2.6 Temps de travail  

La définition des temps de travail hebdomadaire des salariés relève de l'équipe salariée mais les 
horaires sont communiqués au CA en début d’année et à chaque changement. 

L'équipe salariée est autonome dans la gestion de son temps de travail, dans l'organisation des 
récupérations et la prise de congés, dans le respect du cadre légal.  

La répartition des congés fait l'objet d'une concertation préalable au sein de l'équipe salariée. 
L'ensemble des salariés ne peut pas être en congés au même moment, sauf entre Noël et le jour de 
l'an. Le principe d'au moins un salarié joignable, sur l'ensemble des antennes, doit être respecté. 

En cas de désaccord au sein de l'équipe salariée, l'arbitrage sera réalisé par le CA. 

2.7 Remboursement de frais 

Les salariés ont droit au remboursement des frais de déplacement ou de mission (repas, 
hébergement) liés à leurs missions.  

Les frais de déplacement en transport collectif sont remboursés au réel sur présentation d’un 
mémoire de frais avec justificatifs  

Les déplacements réalisés avec un véhicule personnel sont remboursés sur la base d’un tarif 
kilométrique validé par le CA. 

Les frais de repas ou d'hébergement sont remboursés sur présentation d’un mémoire de frais avec 
justificatifs et dans la limite d'un plafond (par repas et par nuit) maximum validé par le CA. 

Pour leurs déplacements, les salariés doivent en priorité utiliser les véhicules de l'association  
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3 Relations entre le CA et les salariés 

3.1 Communication, échanges 

Afin de permettre un bon fonctionnement, l’équipe salariée informe régulièrement le CA de ses 
actions et fournit tous les éléments permettant le contrôle de son activité et de la bonne marche de 
la direction opérationnelle. De plus, des temps d’échanges réguliers mais également des temps forts 
doivent permettre le déroulement des débats entre le CA et l’équipe salariée.  

Le salariés envoient les comptes-rendus des réunions d’équipe auxquels divers outils de contrôle 
(voir 3.3) sont joints. Ces comptes-rendus permettent de lister les informations, de rendre-compte 
des travaux menés et des partenariats, d’expliciter les points débattus par les salariés et les décisions 
prises. 

Par ailleurs, deux salariés sont invités systématiquement aux CA : le coordinateur et un autre 
salarié invité à tour de rôle en fonction de l’actualité et des dossiers prioritaires. Le coordinateur 
soumet au CA les décisions à prendre proposées par les salariés. Il élabore l’ordre du jour du CA en 
concertation avec ce dernier et l’ensemble de l’équipe salariée. 

En cas de conflit ou de désaccord au sein de l’équipe salariée, le CA reste décisionnaire et doit 
jouer son rôle d’arbitrage. 

Un salarié peut saisir le CA s’il n'est pas satisfait d'une décision ou d'un fonctionnement.  

3.2 Conditions de délégation de pouvoir du CA à l’équipe salariée 

Les dirigeants de droits du GMB, c'est-à-dire le CA, donnent, sous leur surveillance et sous leur 
responsabilité, délégation de pouvoir aux salariés, dans les matières suivantes : 
 

Documents administratifs 
 signature des documents de mise en application des conventions pluriannuelles validées et 

signées par le CA. La délégation de signature de ces documents est accordée à l'ensemble 
des salariés, chacun en charge des dossiers qui lui incombent, après information préalable 
du coordinateur et du responsable administratif; 

 signature de tous documents comptables relatifs à l’engagement des dépenses, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget validé par le CA. La délégation de signature de ces 
documents est accordée à l'ensemble des salariés, chacun en charge des dossiers qui lui 
incombent, après information préalable du coordinateur et du responsable administratif; 

 tous courriers et actes administratifs de gestion courante, n’emportant pas décision, 
certificats, attestations, et plus généralement tout document dont l’élaboration et la 
diffusion s’avèrent nécessaires pour la bonne marche de l’association. La délégation de 
signature de ces documents est accordée à l'ensemble des salariés, chacun en charge des 
dossiers qui lui incombent, après information préalable du coordinateur et du responsable 
administratif; 

 convention Havres de paix et refuges à Chauves-souris : la délégation de signature de ces 
documents est accordée aux salariés. 
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Gestion du personnel 

 l’embauche d’un stagiaire dans le cadre des missions du GMB.  
 Le CA autorise l’équipe salariée à procéder, en fonction des besoins et dans le respect et 
l’éthique du projet associatif du GMB, à l’embauche de stagiaires. Le choix des personnes 
relève de l’équipe salariée qui en informe préalablement le CA. La délégation de signature des 
documents administratifs nécessaires au bon déroulement du stage est accordée au salarié en 
charge de l’encadrement du stagiaire, après information préalable du coordinateur et du 
responsable administratif. Autant que faire ce peut, le salarié crée les conditions d’une 
rencontre du stagiaire et du CA. 

 l’embauche d’un salarié pour une durée de contrat inférieure ou égale à 3 
mois.  

 Le CA autorise l’équipe salariée à procéder en fonction des besoins et dans le respect et 
l’éthique du projet associatif du GMB, à l’embauche d’un salarié pour une durée de contrat 
inférieure à 3 mois. Le choix des personnes relève de l’équipe salariée qui en informe 
préalablement le CA. Le contrat de travail sera signé par un membre du bureau. Autant que 
faire ce peut, les coordinateurs créent les conditions d’une rencontre du salarié embauché et 
du CA. 

 aucune délégation de pouvoir n’est accordée à l’équipe salariée pour 
l’embauche d’un salarié pour une durée de contrat cumulée supérieure à 3 
mois.  

 Pour ces cas, le recrutement devra faire l’objet d’une validation en CA et le jury de 
recrutement sera composé d’administrateurs et de salariés. 

 La décision de licenciement d’un salarié et la rupture de convention d’un 
Service Civique n'est pas du ressort des salariés. Cependant l’équipe salariée sera 
consultée pour avis. 

 La rupture de convention d’un stagiaire 
 Le CA autorise le salarié encadrant à rompre la convention de stage d'un stagiaire, après 
concertation avec l'équipe salariée et accord du CA. 

 
Rémunération, avantages salariés 

Les évolutions de rémunération des personnels en CDI, la définition des rémunérations des CDD 
et les divers avantages salariés doivent être validés par le CA. Cette validation intervient autant 
que possible lors de l’approbation par le CA du budget prévisionnel annuel (cf § 2.3).  
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Demandes de subventions, contrats avec les collectivités 

Le CA conserve un pouvoir d’arbitrage sur les stratégies à mener et sur les sujets d’études 
prioritaires pour le GMB. Sur proposition de l’équipe salariée ou des administrateurs, les thèmes 
d’études sont débattus au sein des CA/salariés. Une fois les thèmes arrêtés, l’équipe salariée 
présente pour validation l’avant-projet au CA. Celui-ci délègue ensuite au salarié en charge du 
dossier les pouvoirs de représentation pour défendre le projet auprès des partenaires et 
financeurs.  
Le projet finalisé devra faire l’objet d’une présentation définitive au CA pour validation avant 
signature des conventions de partenariat. La signature de ces documents reste du ressort du CA. 

 
Prestations 

Le CA délègue à l’équipe salarié le pouvoir d’émettre des devis et d’exécuter les commandes 
(études, expertises, animations), dont le montant est inférieur à 10 000€ HT, pour lesquelles le 
GMB est sollicité, et ce dans le respect et l’éthique du projet associatif du GMB. Dans tous les cas, 
les salariés jugent du besoin ou non d’une validation par le CA en fonction du type de 
commanditaire et du type d’étude (en particulier le type de projet d’aménagement dans le cas 
d’études d’impact). Dans tous les cas, l’équipe salariée informe le CA des signatures de devis et 
de contrat le plus tôt possible, afin de permettre à celui-ci de réagir s’il souhaite mettre un véto. 
Le CA exerce une vigilance afin de modifier ces règles en cas de besoin. La délégation de 
signature des documents administratifs nécessaires au bon déroulement des études est accordée au 
salarié en charge des dossiers, après information préalable du coordinateur et du responsable 
administratif. 

 
Financements privés 

La sollicitation de fonds privés par le biais de fondations ou de mécénat, ainsi que les réponses à 
apporter à des propositions d’aides financières font l’objet d’une étude au cas par cas par l’équipe 
salariée. Le CA conserve son pouvoir d’arbitrage et de décision sur ces dossiers au regard du 
projet associatif. 

 
Représentation extérieure 

En cas d’impossibilité de représentation du GMB par un administrateur auprès des partenaires 
(administrations, collectivités, programmes partenariaux, comités de pilotage...), le CA délègue 
au coordonnateur le pouvoir de représentation de l'association, qu’il peut déléguer le cas échéant 
à un de ses collègues. Les salariés s’engagent dans le cadre de cette délégation de pouvoir à 
transmettre et respecter les décisions du CA, à agir dans le respect et l’éthique du projet associatif 
et à informer au préalable le CA des réunions concernées. 
Les actes pris par les salariés dans les matières déléguées par le CA portent la mention « Pour le 
Président et par délégation de signature ». 
Toutes actions, démarches administratives ou financières non listées dans les matières ci-dessus 
sont considérées comme non déléguées à l’équipe salariée et doivent faire l’objet d’une validation 
du CA. 
Le CA peut à tout moment reprendre la délégation qu’il a consentie par simple décision de ses 
membres.  
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3.3 Outils de contrôle 

Afin de fournir au Conseil d’Administration le maximum d’éléments possibles pour lui permettre 
le contrôle de l’activité des salariés, de leur gestion du temps (congés, récupération des heures 
supplémentaires), de la direction opérationnelle, du respect du programme d’activité annuel, du 
projet associatif et des valeurs, plusieurs outils de contrôle sont mis en place et régulièrement mis à 
jour par l'équipe salariée : 

 transmission des comptes-rendus de réunions de salariés à l'ensemble du CA (cf §2.5); 
 transmission des relevés bancaires avec des précisions sur les opérations au trésorier; 
 présentation de l''état des dépenses et recettes et son évolution par rapport au budget 

prévisionnel (cf. § 2.3) 

Emploi du temps 

Les salariés tiennent à jour un calendrier prévisionnel indiquant les jours où ils seront présents au 
bureau, les activités qu’ils tiendront à l’extérieur (réunions, terrain…), les jours de congés et de 
récupération d’heures supplémentaires effectuées. Les emplois du temps prévisionnels sont 
accessibles en permanence au CA (par exemple via une plateforme dématérialisée). 

Travaux 

L'ensemble des travaux (rapports, diaporamas, presse, etc.) sont accessibles en permanence au CA 
(par exemple via une plateforme dématérialisée). 

 

 

4 Fiches de postes 

 
 
 
 

 


