
                         La Compagnie du bien-être 
 Règlement intérieur 

 
Article 1: 

Le présent règlement intérieur est remis à chaque membre de l'association. 
Il définit nos règles pour assurer le bon fonctionnement de l'association. 
Faire partie de La Compagnie du bien-être implique l'acceptation du présent règlement intérieur et du code de 
déontologie annexé lors de l'adhésion à l'association 
 

Article 2 : 

La Compagnie du bien-être s'est donné pour but de promouvoir et faire découvrir le 
massage-bien-être et différentes techniques de bien-être par différentes actions. 
Participer et/ou Organiser ponctuellement des événements, ateliers, actions de sensibilisation en lien avec le 
bien-être. 
 

Article 3 : 

Notre association respecte le code de déontologie de la Fédération Française de Massage-Bien-Etre (FFMBE), et 
la charte «d'accompagner par éthique». 
L'association est strictement dédiée au bien-être et n'a aucun but médical. 
Elle se positionne en dehors de toute démarche sectaire, religieuse ou politique dans le respect et la liberté de 
chaque individu. 
Chacun des membres de l'association s'engage à ne pas faire de prosélytisme pour quelque courant que ce soit. 
 

Article 4: 

La Compagnie du bien-être s'assure auprès des autorités compétentes, de son droit à utiliser le toucher, le 
massage et la relaxation dans sa pratique associative. 
La Compagnie du bien-être souscrit une assurance responsabilité civile qui couvre les risques liés à ses activités 
lorsque celles-ci sont réalisées dans le respect de son règlement intérieur et du code de déontologie. 
Chaque Adhérent est tenu de présenter une RC professionnelle ou une Responsabilité civile personnelle pour 
participer aux événements. 
L asso iatio  e sau ait autio e  ou soute i  u e a tio  o t ai e à son règlement intérieur ou à son code de 
déontologie. 
 

Article 5 : 

La Compagnie du bien-être réalise des actions dans le but de promouvoir le bien-être, pour différents 
évènements et différentes a tio s, u ils soient sportifs, sociaux culturel, auprès d asso iatio s, e t ep ises, 
olle tivit s… 

Les e es de l association sont bénévoles et ne perçoivent aucunes rémunérations. 
Les Sommes perçues pa  l asso iatio  so t desti es à ouv i  les f ais de d pla e e ts, les f ais de 
fonctionnements, les frais e eptio els jou es d di es pou  les adh e ts  et … 
 

Article 6 : 

Pour participer et/ou organiser un événement, chaque membre qui prend contact avec une structure, se doit 
d'en parler au bureau de La Compagnie du bien-être.  
La décision de réaliser une intervention est prise par le CA et validée par le bureau. 
 

Article 7 : 

La Compagnie du bien-être accepte les étudiants de l'IFMBE84 en cours de formation à partir du 
perfectionnement et formés par l'IFMBE84 dans le cadre d'un stage. 
Une convention de stage est élaborée entre les 2 parties et le stagiaire. 
Sur chaque événement est présent un ou plusieurs professionnels praticiens en massage-bien-être. 



Article 8: 

Le montant de la cotisation pour les membres actifs a été fixé par le Conseil d'administration à la création de 
l'association. 
Il s' l ve à  € pou  l'a e ivile pou  les p ati ie s p ofessio els et à  € pou  les p ati ie s tudia ts. 
Les chômeurs ou sans emploi ont la possibilité de payer en plusieurs fois. 
Le montant de la cotisation annuelle peut être révisé chaque année, il fait l'objet d'un vote par le  
conseil d'administration et présenté en assemblée générale. 
 

Article 9 : 

Composition et différents membres : 
Membres d'honneur : Personnes physiques ou morales qui rendent ou ont rendu des services à l'association. 
Ils sont nommés par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale sur proposition du bureau ou d'un 
ou plusieurs membres du CA. 
Ils so t e e pts de otisatio s, peuve t pa ti ipe  au  asse l es g ales et o t pas le droit de vote. 
Membres bienfaiteurs : Personnes physiques ou morales qui soutiennent ou offrent un apport matériel 
durable. Ils sont nommés par le conseil d'administration et sont exempts de cotisations. Ces membres peuvent 
participer aux assemblées g ales et o t pas le d oit de vote. 
Membres actifs : Personnes physiques ou morales actives au sein de l'association ayant comme pratique, le 
massage-bien-être. 
Personnes physiques et morales actives ayant des techniques de bien être en lien avec la médiation corporelle, 
et justifiant de 200 heures minimum de formation. 
Ils peuve t Pa ti ipe  à l asse l es g ales et d oite de vote. 
Ils sont étudiants au sein de l'école IFMBE84 
Être adhérent de la FFMBE. (Conseillé) 
Être adhérent d'une autre fédération de médiation corporelle, qui justifie du minimum de 200 heures de 
formations. 
Membre soutien : 

Personnes physiques ou morales qui adhèrent à l'association avec une participation libre. 
Ils ne peuvent pas pratiquer le massage-bien-être lors des événements, mais peuvent apporter leur aide sous 
d aut es fo es lo s des a tivit s p ise de photos, gestio  du epas, o duite… . 
Ils peuve t pa ti ipe  au  asse l es g ales et dispose t du d oit de vote s ils le souhaite t. 

Article 10 : 

L'association est administrée par le conseil d'administration. 
Les membres du CA sont des membres actifs jouissant de leurs droits civiques, ils sont élus tous les deux ans. 
Leurs fonctions sont de participer à l'organisation générale de l'association. 
Il est composé des membres du bureau (présidente, trésorière, secrétaire) et de membres qui se sont portés 
volontaires et ont été élus lors d'une réunion du Conseil d'administration. 
La liste des membres est porté au Compte rendu de la dite réunion. 
 

Article 11 : 

Le bureau comprend la présidente, la trésorière et la secrétaire dont les rôles sont précisés dans les statuts de 
l'association. 
Le u eau peut i t g e  des pe so es a a t des fo tio s pa ti uli es t so ie  adjoi t…  e  fo tio  des 
besoins. 
Si tel est le cas, cette décision se prendrait par vote du conseil d'administration et serait portée au compte 
rendu de la réunion de décision. 

Article 12 : 

L asse l e g ale : 
Tous les membres actifs votent aux assemblées générales. 
Les membres d'honneur et bienfaiteu s vote t s ils le souhaite t. 
Dans la majorité des cas, le vote se fait à main levée pour les présents. 
Par procuration si un membre ne peut assister à l'assemblée générale. 
Un vote à bulletin secret peut être demandé par le conseil d'administration ou le bureau. 



 

Article 13 : 

Admission des nouveaux membres et perte de la qualité des membres: 
L'admission se fait en deux temps: 
En faire la demande et remplir un bulletin d'inscription. 
Etre accepté par le CA et validé par le bureau. 
Perte : 

La qualité de membre se perd dans les cas suivants: 
1) Démission explicite, notifiée à l'adresse de l'association par écrit. 
2) Démission implicite par le non renouvellement de la cotisation. 

 Le d s. La ualit  de e e e peut fai e l o jet de d oits de su ession au profit des héritiers et 
légataires. 
4) La radiation prononcée par le CA : 
- Pour non respect du règlement intérieur, du code de déontologie ou pour faute grave. 
- Pour toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement aux activités de l'association ou 
à sa réputation. 
La décision de radiation est adoptée à la majorité des deux tiers des membres du CA présents. 
La adiatio  est otifi e à l i t ess  pa  lett e e o a d e ave  a us  de eptio . 
Ce dernier possède un mois pour présenter sa défense devant le conseil d'administration, faute de quoi la 
radiation ne pourra plus être contestée. 
En tout état de cause, la perte de la qualité de membre ne peut donner droit à un remboursement intégral ou 
partiel de la cotisation versée. 

Article 14 : 

Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le conseil d'administration en accord avec le bureau et 
avec validation du Président de l'association. 
Il est revu avant l'assemblée générale et sur décision du conseil d'administration, les modifications sont soit 
présentées et expliquées lors de l'assemblée générale soit soumises au vote de l'assemblée générale. 

Notre éthique: 

Notre association est basée sur les valeurs de l'humanisme, nous nous attachons à la mise en valeur de la 
personne humaine. 
Les qualités de base de La Compagnie du bien-être sont le partage, l'écoute, la bienveillance, le respect de 
chacun... 

Adhérer à la Compagnie du bien-être implique l'acceptation de ces conditions. 
Sig atu e p d e de la e tio   lu et app ouv  

 

 

 

 

 

La compagnie du bien-être 

12 rue des Barrys – 84110 Puymeras 
Association loi 1901-N° siren 80441631100012 

Contact : Laure Guillard 06 79 07 38 22 
compagniebienetre@gmail.com - www.compagniebienetre.com 
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