
REGLEMENT INTERIEUR 
DE LA Société Informatique de France 

Le présent règlement intérieur est établi en application de l'article 22 des statuts annexés au décret 
du 4 septembre 2018 de l'association reconnue d'utilité publique dite « Société Informatique de 
France (SIF) » (ci-après appelée « l'association »). 

Il a pour objectif de préciser les règles d'organisation et de fonctionnement prévues par les 
statuts. Ainsi les statuts s'appliquent dans le silence du règlement intérieur et ils prévalent en cas 
de divergence d'interprétation. 

Le règlement intérieur est préparé par le conseil d'administration qui le soumet à l'adoption de 
l'assemblée générale statuant à la majorité simple. Il n'entre en vigueur qu'après approbation du 
ministre de l'intérieur. 

Article 1 - L'assemblée générale 

1-1. Participation à l'assemblée générale 

Chaque membre agréé et à jour de sa cotisation dans les conditions prévues dans les statuts peut 
voter et se faire représenter. Il en est de même des membres d'honneur. 
Chaque membre présent dispose d'une voix, augmentée du nombre de pouvoirs dont il serait 
détenteur. Chaque membre ne peut détenir plus de S pouvoirs. Les pouvoirs excédant cette limite 
ne peuvent être utilisés. Seul le mandant peut dans ce cas désigner un nouveau mandataire. 

Le président a voix prépondérante. 

Les pouvoirs sont nominatifs. Chaque pouvoir, nécessairement écrit, n'est donné que pour une 
séance de l'assemblée générale. Sous peine de nullité, il mentionne clairement l'identité du 
mandant et celle du mandataire ainsi que la date de l'assemblée générale concernée. 

Ont lieu au scrutin secret : 
~ les votes concernant des personnes : élections, radiations, rémunérations d'intervenants 

extérieurs, remboursement de frais ... 
~ les votes inscrits comme tels à l'ordre du jour sur décision du conseil d'administration, 
~ les votes inscrits comme tels à l'ordre du jour sur décision du quart au moins des membres 

de l'assemblée générale. 

Pour les suffrages au scrutin secret, le président use de sa voix prépondérante en levant le secret 
de son vote. 
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1-2.0uorum et maiorités à l'assemblée générale 

1-2.1 Quorum 

A l'exception des décisions de modification statutaire ou de dissolution de l'association, 
l'assemblée générale se réunit "sans condition de quorum"." 

Pour délibérer valablement sur les modifications apportées aux statuts, l'assemblée générale doit 
réunir le quart au moins de ses membres en exercice. Pour le calcul du quorum, les pouvoirs ne 
comptent pas. 

Pour délibérer valablement sur la dissolution, l'assemblée générale doit réunir la présence d'au 
moins la moitié plus un des membres en exercice. Pour le calcul du quorum, les pouvoirs ne 
comptent pas. 

Pour délibérer valablement sur les modifications apportées aux statuts ou la dissolution en 
deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. 

1-2.2 Majorités 

A l'exception des délibérations ayant pour objet l'adoption de modifications statutaires ou la 
dissolution de l'association, les décisions sont adoptées à la majorité simple des suffrages 
exprimés. Les votes nuls ou blancs et les abstentions sont soustraits de la base du calcul de cette 
majorité. 

Dans le cas des modifications statutaires ou de la dissolution, les décisions doivent réunir la 
majorité des deux tiers des membres présents et représentés. 

1-3. Le procès-verbal de l'assemblée générale 
Le procès-verbal de la séance est rédigé par le bureau de l'assemblée générale. Il prévoit 
notamment: 

)i., la date de l'assemblée, 
)i., la date de la convocation, 
)i., l'ordre du jour, 
)i., les pièces nécessaires aux délibérations, également jointes à la convocation, 
)i., le nombre de membres convoqués 
)i., le nombre de membres présents, 
)i., l'atteinte du quorum, adapté selon la nature de la décision (modification des statuts, 

dissolution ... ), 
)i., le nombre de membres représentés, 
)i., les résolutions prises et, pour chacune d'elles, la répartition des suffrages, 
)i., les réponses aux questions diverses, 
)i., le cas échéant, le résultat des élections ( candidats, élus, nombre de voix). 

Le procès-verbal de l'assemblée générale est accessible à tous les membres par tout moyen 
l'avisant directement (courrier, courriel, insertion dans un bulletin de liaison ... ) et/ou par mesure 
de publicité (internet..). 

Article 2. Les membres : La perte de la qualité de membre 
La qualité de membre peut être perdue pour non paiement de la cotisation. 
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Le rejet du renouvellement d'une adhésion qui vient d'arriver à échéance vaut radiation avec 
application des droits afférents. 

2.1. La radiation pour motif grave 

Sont susceptibles d'entraîner la radiation pour motifs graves : 
~ toute attitude compromettant le bon fonctionnement de l'association ou en contradiction 

avec les buts qu'elle s'est fixée, 
~ une situation de conflit d'intérêt, 
~ une atteinte à l'image ou à la notoriété de l'association. 

Le conseil d'administration décide de la radiation pour motif grave à la majorité prévue pour les 
délibérations du conseil d'administration. 

L'intéressé est informé par courrier avec accusé de réception de la procédure de radiation engagée 
à son encontre. Ce courrier l'informe des griefs retenus contre lui, du délai de 30 jours, dont il 
dispose pour présenter sa défense par écrit ou oralement. L'intéressé peut se faire assister. 

L'intéressé est entendu par le conseil d'administration qui le convoque à cet effet. Le conseil 
délibère à huis clos, hors sa présence et celle de son représentant éventuel. Seuls les 
administrateurs sont admis à participer aux débats. 

Le conseil d'administration décide : 
~ soit de mettre un terme à la procédure de radiation et il en informe l'intéressé dans un 

délai de 8 jours par courrier avec accusé de réception, 
~ soit de radier l'intéressé et il l'en informe dans un délai de 8 jours par courrier avec accusé 

de réception. Ce courrier l'avise des motifs de radiation retenus et de la possibilité de 
faire appel de la décision devant l'assemblée générale qui statue alors en dernier ressort. 
Dans ce cas, l'appel est suspensif de la radiation. 

2.2. La radiation pour non paiement de la cotisation 

La radiation pour non paiement de la cotisation fait l'objet d'une information adressée à 
l'intéressé et l'invitant à prendre l'attache du trésorier en cas de litige sur le versement de la 
cotisation. 

En l'absence de solution sur le litige, l'intéressé est informé par courrier avec accusé de réception 
de la procédure de radiation engagée à son encontre. La procédure de radiation suit alors celle 
prévue pour la radiation pour motif grave. 
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Article 3. Conseil d'administration 

3-1. Présence - participation- pouvoirs au conseil d'administration et mandats des 
administrateurs 
Le nombre de mandats consécutifs des membres du conseil d'administration est de 3. Cette 
limitation s'applique à tous les mandats, quelle que soit leur durée d'exercice effectif. 

Les membres du conseil d'administration sont tenus d'assister personnellement à ses réunions. 

La présence du tiers des membres du conseil d'administration en exercice est requise pour la 
validité des délibérations. Les membres empêchés de participer à une réunion du conseil 
d'administration peuvent s'y faire représenter en donnant un pouvoir à un autre membre élu. 

Les pouvoirs sont nominatifs. Chaque pouvoir, nécessairement écrit, n'est donné que pour une 
séance et pour l'ordre du jour tel que figurant à la convocation. 
Sous peine de nullité, il mentionne clairement l'identité du mandant et celle du mandataire ainsi 
que la date du conseil d'administration concerné. Chaque membre ne peut détenir plus d'un 
pouvoir. Les pouvoirs excédant cette limite ne peuvent être utilisés. Seul le mandant peut dans ce 
cas désigner un nouveau mandataire. 

3-2. Participation par visio-conférence des administrateurs 

Les membres du Conseil d'administration peuvent, à titre exceptionnel et en cas d'urgence, 
participer aux réunions du conseil d'administration par des moyens de visi o-conférence. Ils sont 
alors réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité. Les moyens de visio-conférence 
doivent permettre l'identification et la transmission au moins de la voix des participants et 
satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée 
des délibérations. 
Le cas échéant, les membres qui souhaitent participer au conseil d'administration par des moyens 
de visioconférence et téléconférence doivent le signaler au Bureau ou à l'administration de 
l'association au plus tard cinq jours avant la date de la réunion. Les éléments d'accès aux moyens 
de visioconférence ou de télécommunication, notamment les codes ou identifiants, doivent leur 
être communiqués au plus tard quarante-huit heures avant la réunion. 

3-3. Révocation d'un administrateur 

Sont considérés comme motifs susceptibles d'entraîner la révocation du conseil d'administration 
les motifs prévus à l'article 2 du présent règlement intérieur pour la radiation d'un membre ainsi 
qu'une absence injustifiée à 3 réunions consécutives du conseil d'administration. 

La révocation d'un administrateur intervient dans le respect des droits de la défense. 

Ainsi, la révocation est-elle prise par le conseil d'administration à la majorité simple des membres 
en exercice. 

L'intéressé est informé par courrier avec accusé de réception de la procédure engagée à son 
encontre. Ce courrier l'informe des griefs retenus contre lui, du délai de 30 jours, dont il dispose 
pour présenter sa défense par écrit ou oralement. L'intéressé peut se faire assister. 
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L'intéressé est entendu par le conseil d'administration qui le convoque à cet effet. Le conseil 
délibère à huis clos, hors sa présence et celle de son représentant éventuel. Seuls les 
administrateurs sont admis à participer aux débats. 

Le conseil d'administration décide : 
~ soit de mettre un terme à la procédure et il en informe l'intéressé dans un délai de 8 jours 

par courrier avec accusé de réception, 
~ soit de révoquer l'intéressé et il l'en informe dans un délai de 8 jours par courrier avec 

accusé de réception. Ce courrier l'avise des motifs de la décision et de la possibilité de 
faire appel devant l'assemblée générale qui statue alors en dernier ressort. Dans ce cas, 
l'appel est suspensif de la démission d'office ou de la révocation. 

Article 4. Le fonctionnement du conseil d'administration 

4-1. Remboursement des frais 
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions gratuitement. Toutefois, les 
membres du conseil d'administration sont autorisés à demander, sur justificatifs, le 
remboursement des frais engagés suivant un barème fixé par le conseil d'administration sur 
proposition du bureau. 

Les dépenses engagées et les demandes doivent être respectueuses de la bonne gestion des deniers 
de l'association. 

Il est rendu compte à l'assemblée générale annuelle du montant des frais remboursés. 

Le budget prévisionnel voté par l'assemblée générale propose une évaluation du montant 
maximal de frais à rembourser. 

4-2. Prévention des conflits d'intérêts 
Les membres du conseil d'administration, ainsi que toute personne appelée à assister à ses 
réunions, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel 
et de celles données comme telles par son président. Cette obligation s'applique également aux 
membres des comités institués au sein de l'association. 

L'association veille à prévenir et à gérer toute situation de conflit réel, potentiel ou apparent, 
pouvant exister entre ses intérêts et les intérêts personnels ou professionnels de l'un de ses 
administrateurs, de l'un des membres des comités institués en son sein, des collaborateurs ou de 
toute personne agissant au nom de l'association. 

Lorsqu'un administrateur a connaissance d'un conflit d'intérêts, réel, potentiel ou apparent, dans 
lequel il pourrait être impliqué, il en informe sans délai le conseil d'administration et s'abstient 
de participer aux débats et de voter sur la délibération concernée. Il en est de même pour tout 
postulant à sa désignation au sein du conseil d'administration, qui en informe l'assemblée 
générale. 

Lorsqu'un membre de comité a connaissance d'un conflit d'intérêts, réel, potentiel ou apparent, 
dans lequel il pourrait être impliqué, il en informe sans délai le comité et s'abstient de participer 

~ 
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aux débats et de voter sur l'affaire concernée. Il en est de même pour tout postulant à sa 
désignation au sein d'un comité, qui en informe l'instance appelée à en désigner les membres. 

Article 5 Le bureau 

5-1 Révocation individuelle ou collective des membres du bureau 

Le conseil d'administration décide à la majorité des suffrages exprimés de la révocation d'un 
membre de bureau dont l'attitude compromet le bon fonctionnement de l'association ou est en 
contradiction avec les buts qu'elle s'est fixée. 

L'intéressé est informé par courrier avec accusé de réception de la procédure engagée à son 
encontre. Ce courrier l'informe des griefs retenus contre lui, du délai de 30 jours, dont il dispose 
pour présenter sa défense par écrit ou oralement. L'intéressé peut se faire assister. 

L'intéressé est entendu par le conseil d'administration qui le convoque à cet effet. Le conseil 
délibère à huis clos, hors sa présence et celle de son représentant éventuel. Seuls les 
administrateurs sont admis à participer aux débats. 

Le conseil d'administration décide : 
>- soit de mettre un terme à la procédure de révocation et il en informe l'intéressé dans un 

délai de 8 jours par courrier avec accusé de réception, 
>- soit de révoquer l'intéressé et il l'en informe dans un délai de 8 jours par courrier avec 

accusé de réception. Cette décision est insusceptible de recours. L'intéressé ne perd pas 
à ce titre sa qualité d'administrateur. 

La révocation collective des membres du bureau obéit aux mêmes règles que la révocation 
individuelle. 

5-2 Les responsabilités des membres du bureau 

5-2-1. Les responsabilités du président 

Le Président est chargé de représenter l'association dans les actes de la vie civile, d'ester en 
justice, tant en demande qu'en défense. 

Il décide des dépenses conformément au budget prévisionnel adopté par l'assemblée générale. 

Le président ouvre les comptes en banque nécessaires au bon fonctionnement de l'association et 
décidés par le conseil d'administration. 

Il signe les actes de vente, d'achat de biens immobiliers, les emprunts, en exécution des décisions 
du conseil d'administration ou de l'assemblée générale. 

Il signe les contrats de location en exécution des décisions du conseil d'administration au-delà 
d'un montant fixé par délibération du conseil d'administration. Sous ce seuil, il peut donner 
délégation. 
Il propose au bureau les décisions à soumettre au conseil d'administration concernant le 
fonctionnement et les activités de l'association. 

J- 
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Le président peut donner délégation de pouvoirs et/ou de signature pour un objet et une durée 
déterminés à tout membre du conseil d'administration. Il en informe le conseil d'administration. 
Les délégations de pouvoir sont effectuées avec faculté ou non de subdélégation. Elles sont 
nécessairement établies par écrit, cosignées des deux parties et ne produisent leurs effets qu'à 
compter de la date de la dernière signature. Elles sont révocables à tout moment. 

Le président peut également donner en bonne et due forme une procuration à tout collaborateur 
de l'association, bénévole, salarié, mis à disposition ou détaché auprès d'elle, ou à des 
professionnels habilités sous son contrôle et sous son autorité, après accord du conseil 
d'administration. 

Le président peut déléguer à une personne agréée par le conseil d'administration, autre que le 
trésorier, une partie des dépenses courantes ne relevant pas des choix stratégiques, en dessous 
d'un montant déterminé. 

Il peut déléguer la direction du siège de l'association et la gestion courante administrative et 
financière, en particulier les activités opérationnelles nécessaires au bon fonctionnement 
quotidien de l'association. 

Il peut déléguer au secrétaire les formalités de déclaration prévues par la loi du l " juillet 1901 et 
par le décret du 16 août 1901 ainsi que la transmission des comptes annuels de l'association et du 
rapport d'activité : 

~ au ministre de l'intérieur, 
~ au préfet du département du siège, 
~ aux ministres intéressés. 

5-2-2. Responsabilités du vice-président 

Il assume temporairement la présidence en cas de démission ou d'empêchement du président, 
dans l'attente de l'élection d'un nouveau président au plus prochain conseil d'administration qui 
se tiendra dans les meilleurs délais. 

5-2-3 - Responsabilités du trésorier 
Le trésorier encaisse les recettes. Il perçoit notamment les cotisations, les loyers et les 
subventions. 

Il exécute les dépenses de l'association décidées par le président. 

Il vérifie la régularité des remboursements de frais. 

Il est chargé de gérer les comptes bancaires. 

Il informe le bureau et le conseil d'administration de la gestion des titres. 

Il prépare et soumet au bureau et au conseil d'administration le rapport financier et le projet de 
budget présentés à l'assemblée générale annuelle. 

Il est l'interlocuteur du commissaire aux comptes. 1- 
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Le trésorier peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature. Ces délégations sont effectuées avec 
faculté ou non de subdéléguer. Elles sont nécessairement établies par écrit cosignées des deux 
parties et ne produisent leurs effets qu'à compter de la date de la dernière signature. Elles sont 
révocables à tout moment. 

5-2-4- Responsabilités du directeur 

Le directeur dispose des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission par délégation du 
président. Dans ce cadre, il dirige les services de l'association et en assure le fonctionnement, 
notamment le recrutement, le licenciement et la discipline des salariés. Il assiste de plein droit, 
avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et du bureau, sauf délibération 
portant sur sa situation personnelle 

Aucun administrateur ne peut exercer des fonctions de direction ou être salarié. 

Article 6 Conseil scientifique 

6-1 Fonctionnement 

L'association Société informatique de France se dote d'un Conseil scientifique (CS) consultatif 
par délibération du conseil d'administration. Il émet des avis sur les sujets sur lesquels il est saisi 
par le Conseil d'administration (CA) de l'association. 
Les analyses, réflexions et propositions du conseil scientifique sont présentées au conseil 
d'administration. 

Le CS de la Société informatique de France est composé d'au plus 16 membres. Le président en 
exercice de la Société informatique de France en est membre de droit sans voix délibérative. Les 
15 autres membres sont nommés par le CA. 

Le CS se réunit au moins deux fois par an, dont au moins une fois en présentiel. Des réunions 
peuvent être organisées en visioconférence. Le président du CS peut inviter à sa convenance des 
personnalités externes au CS. 

6-2 Composition 

Les membres nommés, choisis à raison de leur expertise sur les thèmes relevant des missions du 
comité fixées par délibération du conseil d'administration, sont répartis en trois collèges 

};;,, enseignant-chercheurs, 
};;,, industriels ou représentants de la société civile, 
};;,, membres du CA de la Société informatique de France, en plus du président. 

Le CS choisit en son sein un Président et un Secrétaire pour un mandat de deux ans, renouvelable 
au plus deux fois. On ne peut donc être président ou secrétaire plus de 4 années consécutives. 

Le nombre de représentants de chaque collège doit être équilibré, avec au moins 3 représentants 
par collège. Les membres du CA sont sans voix délibérative. Un mandat au CS dure trois anné;~ J / 
et est renouvelable. Le renouvellement du CS se fait selon les règles suivantes : chaque ann~ 
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sont vacants les mandats des membres arrivant à échéance, empêchés ou démissionnaires. Les 
mandats vacants sont pourvus par le CA sur proposition du CS. 

Article 7 Prix annuel de thèse 

La Société informatique de France délivre depuis 1998 un prix annuel de thèse en informatique, 
dénommé Prix Gilles Kahn, et patronné par l'Académie des sciences. 

Le président du prix de thèse Gilles Khan est nommé par le CA sur proposition du CS. Le jury 
gère lui-même l'évolution de sa composition, environ d'un tiers des membres par an 

Article 8 Obligation d'information des tutelles 

Le rapport annuel et les comptes, y compris ceux des établissements secondaires, sont adressés 
chaque année au ministre de l'intérieur aux adresses suivantes : 

• Adresse postale 
Ministère de l'intérieur 
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques 
Bureau des associations et fondations 
Place Beauvau 
75800 Paris cedex 08 

• Adresse électronique 
comptes-arup-frup@interieur .gouv .fr 

Date le J Í / O 'J / tL>lJ 
P. Paradinas, Président 
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