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Règlement intérieur de la 

Section Libertinism Support 
 
 
 

La section Libertinism Support a pour Object : 
 
L’organisation de rassemblement des acteurs du Libertinage 
De permettre des actions d’initiations, démonstrations et d’informations. 
De permettre au grand public d’être dans une démarche de parrainage. 
D’avoir une approche de prévention en milieu Libertin. 
D’être une structure, favorisant l’échange entre la population et les professionnels. 

 
Le règlement intérieur a pour objet de préciser les statuts de la section de l’association. 

 
1. Membres 

 

Membres du bureau : 
 

 Elus par les membres actifs Libertinism Support. 
 Elus pour 5 ans par scrutin secret. 
 Payent une cotisation. 
 Peuvent se présenter tout membre ayant au moins 3 ans d’adhésion de membre 

actif. Si aucun membre actif ne justifie de ces 3 ans d’ancienneté, le bureau sera 
reconduit tacitement pour une durée d’un an. 

 Ne peut excéder 5 à 6 personnes. 
 Les membres du bureau de départ sont les fondateurs de l’association. 

 
Membres actifs : 

 
 Ils payent une cotisation annuelle. 
 Ils disposent du droit de vote délibératif. 
 Ils participent activement à la vie de l’association. 
 Ils se doivent de respecter le présent règlement. 

 
Membres bienfaiteurs 

 
 Sont réputés tels les membres actifs qui acquittent une cotisation majorée, sans 
pouvoir excéder le maximum légal. 

 
Membres de droit : 

 
 Représentants de collectivités territoriales (municipalité) ou d’administrations qui         
sont en lien avec l’objet de l’association. 

 
 Ils ont une voix consultative. 
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Membres d’honneur : 

 
 Membres ayant rendu des services à l’association. 
 Ils sont élus par l’assemblée générale ordinaire sur proposition du bureau. 

 
2. Admission de nouveaux membres 

 

Toute personne physique ou morale majeure intéressée par l’objet de l’association, et 
jouissant de ses droits civiques, peut devenir membre de l’association. 
Adresser un formulaire en ligne au bureau qui doit donner son acceptation. En cas de refus, 
il n’a pas à faire connaître ses raisons. 

 
3. Cotisation 

 

 Le montant de la cotisation est fixé annuellement par les membres du bureau. A ce 
jour, il s’élève à 30€ pour1 membre, 50€ pour 1 couple, à partir de 200€ par 
personne morale pour une année civile. 

 La cotisation annuelle doit être versée dans les quinze jours après acceptation de 
l’admission d’un membre. 

 Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. Il ne saurait être 
exigé un remboursement de cotisation en cours d’année en cas de démission, 
d’exclusion, ou de décès d’un membre. 

 
4. Radiation 

 

 Par démission. 
 Par décès. 
 Par non-paiement de la cotisation ou pour motifs estimés graves par le bureau 

(non- respect du règlement intérieur). 
 
5.  Responsabilité 

 

Aucun membre de la section n’est personnellement responsable des engagements 
contractés par elle. Toutefois, chaque membre est personnellement responsable de ses 
propres engagements, tant envers la section qu’envers tout tiers, lorsqu’il n’a pas été 
mandaté ou autorisé par le bureau. 

 
6. Ressources 

 

 Le montant des cotisations. 
 Les subventions de l’état (commune, département, etc.). 
 Les sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par la section. 
 Toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires. 
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7. Modification du règlement intérieur 
 

Le règlement intérieur est établi par le bureau conformément aux statuts de l’association Emergency 
Party. Il peut être modifié à tout moment par le bureau, en fonction de l’évolution de la section 
Libertinism Support, et/ou sur proposition des adhérents. 

 
Le règlement modifié sera porté à la connaissance des membres actifs à jour de leurs cotisations, et 
soumis au vote des membres du bureau avant sa mise en application. 

 
8. Fonctionnement de la section 

 

Toute personne souscrivant une adhésion payante au sein de la section devient membre actif. Ce 
statut donne accès à divers droits et obligations : 

 
Préambule : 
 
L’adhésion à Libertinism Support est réservée à un public majeur et averti, principalement 
libertin. 
Nous sommes tous des libertins actifs ou passifs pour certains, mais quoi qu'il en soit, attirés par 
le même désir. 
Comme nous sommes tous aussi différents les uns des autres et, pour chacun, la notion de 
libertinage peut être bien différente. 
Il est donc important de ne jamais vouloir imposer son idée ou sa vision, mais au contraire, 
d'échanger ses opinions en toute courtoisie, au risque d’une exclusion. 
C'est de cette manière que nous passerons de bons moments ensemble et que certains pourront 
découvrir, s'ils le souhaitent, d'autres formes de plaisirs.  
 

 Droit à la participation d’évènements de Libertinism Support, et tarif privilège. 
 

 Droit au bénéfice de l’assurance Libertinism Support mis à disposition de l’association pour 
couvrir une prestation assurée par son adhérent. Le bureau se réserve le droit de regard pour 
validation ou pas.  

 
 Droit à la ca r t e  membre  ac t i f  e t  d ’un  por te  c l é  de la section pour reconnaissance de la 

communauté. (Promotion, partenaire, réseau) 
 

 Droit à l’accès privé sur le site internet en qualité de membre actif. 
 

 Droit des bénéfices de promotion des partenaires de l’association 
 

 Droit d’accès à la diffusion sur la web radio, après validation du bureau. 
 

 Droit d’accès au comité d’administration sur les critères des statuts de l’association 
 

 Droit au prêt de courte durée de différents matériels comme lieux après validation du bureau. 
 

 Droit au remboursement de frais personnels concernant l’activité de l’association sur présentation 
de factures. 

 
Obligations : 
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 De discrétion et de respect envers les membres et l’activité de l’association. 
 
 Du respect du présent règlement intérieur et de sa signature. 

 
 D’avoir un comportement courtois et bienveillant. 

 
 De ne pas imposer ses envies ou pratiques 

 
 D’avoir une hygiène irréprochable et un physique élégant.  

 
 De ne pas abuser d’usage d’alcool et/ou drogues. 

 
 De pratiquer un « Libertinage Responsable » et d’en faire la promotion. 

 
 De respecter l’image de l’association par un comportement amical dans votre relationnel. 

 
 De ne pas confondre Libertinage et Adultère, tous comportements de ce type fera office 

d’exclusion définitive. 
 

 De faire remonter tous incidents pouvant nuire aux membres et l’association. 
 

 D’interdiction d’utiliser le réseau de l’association pour des fins commerciales sans accord du 
bureau, sous peine d’exclusion temporaire. 

 
 De ne pas confondre les femmes avec un produit consommable.   

 
 D’être actif au plus possible sur l’activité et projet de l’association. 

 
Particularités des professionnels : 
 

 Les membres ayant souscrit une adhésion gratuite en tant que Club Libertin ont  les mêmes 
droits que tous les adhérents. L’utilisation du nom et de l’image de la section est autorisée sur 
validation du bureau.  
 

 La deuxième année d’adhésion leur donnera droit à un jingle à leur nom pour leur promotion 
sur notre webradio. Un espace publicitaire leur sera consacré sur le site internet de la section. 

 
 Toutes prestations à caractère onéreux entre professionnel et l’association doit être faites sous 

contrat avec facture à l’appui. 
 

 Tous clubs libertins adhérents s’engagent si possible à pratiquer un tarif privilège pour les membres 
de l’association, identifiable par sa carte membre et/ou porte clé. 
Ils s’engagent également à faire la promotion de l’association à travers son       réseau de 
communication, et d’accueillir des projets dans son établissement en qualité de partenaire après 
accord mutuel et validation du bureau. 
 
 
 
 

8.1. Contrat liant le club libertin avec l’association 
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 Le contrat de partenariat stipule le rôle de chacun, les différentes responsabilités et l’organisation 
financière entre l’association et le professionnel. 
 

Exemple : L’association organise une soirée à thème dans un club partenaire, souhaitant     un tarif 
réduit pour les membres, propose un DJ ou prestataire qui s’engage à ne pas demander de cachet 
artistique ou pratique également un tarif réduit de facturation. L’association fait le lien et formulera un 
contrat sur les différents accords passés, afin de respecter la fiscalité française et d’éviter un 
changement de discours d’un des acteurs. 

 

 Chaque rôle et mission sont identifiables par convention, contrat de prestation ou de 
partenariat. 

 
8.2.  Contrat de prestation pour soirée privée 

 

A remplir sur les mêmes critères avec factures. 
. 

8.3. Location de matériel ou de lieux 
 

A l’identique, un contrat de location sera établi pour définir par écrit les différents accords, en 
termes de durée, de l’état et de finances si besoin. 

 
Toutes omissions à l’une de ces obligations peuvent conduire à l’annulation du contrat, de la 
convention ou de la réservation. 

 
8.4. Note de Frais 

 

 Les frais de déplacement d’un membre pour la mise en place d’un projet de l’association 
peuvent être pris en charge à partir d’une distance de 100 kilomètres, après l’accord des 
membres du bureau 

 
 Le membre devra remplir le plus précisément possible la note de frais disponible auprès du 

bureau, en y joignant les justificatifs. 
 

Le calcul du trajet se fait au plus court, sur le barème du Km actuel 
    
8.5.  Sanctions 
 
 Avertissement pour non-respect du règlement intérieur par voie électronique. Au deuxième 

avertissement vous risquez l’exclusion définitive sur avis du bureau. 
 
 Exclusion temporaire suite à un non-respect du R.I aggravé, ou identifié par le bureau.  

                   Lettre A/R  
 

 Exclusion définitive par avertissements répétés, comportement aggravant ou toutes situations 
considérées tels que par les membres du bureau. Lettre A/R  

 
Ces sanctions doivent être proportionnées et ne peuvent toucher que les membres de l'association. 
Celles-ci seront validées qu’après un entretient avec les membres du Bureau. 
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Chaque nouveau membre se verra remettre un exemplaire du règlement intérieur, pour servir ce 
que de droit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Ludovic Duterque                                                                              Sylvie Cleau  

 Président Secrétaire 
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