
REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION METTRE Ô MONDE 
 
 
 

1. Le bureau : 
 
 
Le bureau se réunit au moins deux fois par an. Avec une rencontre en Avril et une autre en 
Octobre. 
 
Le Rôle du bureau et des membres du bureau :  
Le Bureau est spécialement investi des attributions suivantes : 
- Le Président assure l’exécution des décisions du Conseil d’Administration et le fonctionnement 

régulier de l’association, qu’il représente en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut se 
faire suppléer par un mandataire pour un ou plusieurs objets déterminés. 

- Le Secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux, de la correspondance et de la 
tenue du registre prévu par l’article 5 de la loi du 1er  Juillet 1901. 

- Le Trésorier tient les comptes de l’Association, perçoit les cotisations, il a tous pouvoirs pour 
retirer et déposer dans toute Caisse d’Epargne, Poste, dans toute banque. A cet effet, il émet 
et signe tous chèques. Il donne quittance de tous titres ou sommes reçues. 

- Le Vice-président : En cas d’absence du Président ou du Trésorier, le Vice-président prendra 
en charge ses fonctions. 

 
2. Les membres de l’association : 

 
Les membres demeurent soumis à leurs prescriptions et s’engagent à se conformer aux décisions 
votées en assemblée générale ordinaire annuelle ou/et extraordinaire. 
Ne peuvent devenir membre de l’association que les personnes physiques ou morales qui 
s’engagent à mettre en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité 
dans l’objet décrit article 2 des statuts de l’association. 
Le Bureau se réserve le droit de refuser la demande d’admission d’une personne sans avoir à 
justifier sa décision. Néanmoins l’association s’interdit toutes discriminations, veille au respect de 
ce principe et garantit la liberté de conscience pour chacun de ses membres. 
L’adhésion est ouverte aux mineurs sur présentation d’une autorisation écrite de leur responsable 
légal. 
 
 

3. Adresse de l’association : 
 
Mettre Ô Monde 
43 rue Reguelongue 
31100 Toulouse 
 

4. Trésorerie : 
 
Le montant de la cotisation est de 2 €. 
Les membres bienfaiteurs sont ceux qui ont fait don de 10 € au moins. 
En cas de non paiement de la cotisation annuelle, le membre sera prévenu une première fois par 
écrit, à la deuxième relance, le bureau se réserve le droit de radier le membre concerné. 
La cotisation est valable pour une année civile, de janvier à décembre. 
 

5. Assemblée générale : 
 
L’assemblée générale annuelle se tient au mois de Janvier. 
 



6. Les moyens d’actions : 
 
Les activités de l’association seront entre autres : 
- Organisation de sorties,  
- réunions, débats,  
- conférences,  
- cours, etc.,  
- organisation de manifestations 
- organisation d’ateliers, de stages 
- organisation d’expositions… 
- Et tout autre moyen d’action permettant d’atteindre l’objet de l’association décrit dans l’article 

2 des statuts de l’association. 
 
L’association a comme objectif d’évoluer, afin d’ajouter dans les buts de l’association les points 
suivants : 
- Soutien auprès des familles sur la naissance, en privilégiant l’écoute 
- Création d’une maison de naissance (attenante ou non à un service d’obstétrique) 
- Soutien aux pratiques de l’accouchement à domicile et aux sages femmes pratiquant 

l’accouchement à domicile et en plateau technique. 
- Représentation d’usagers (demande de l’agrément), ce point impliquant les sous-points 

suivants : 
1) De défendre les droits des usagers du système de santé périnatale (parents, futur parents et 
nouveaux-nés) et exercer ces droits en ce qui concerne les infractions prévues par le Code 
Pénal et le Code de la Santé Publique portant préjudice à l’intérêt collectif des usagers. 
2) De proposer des représentants d’usagers dans les instances des établissements de santé 
public ou privés, dans les instances de santé publique et dans les établissements du secteur 
médico-social. 
3) S’assurer de la formation continue de membres de l’association telle que prévue à l’article 
L1114-1 du Code de la Santé Publique. 
4) Participer à des actions de recherche et favoriser la réflexion éthique dans le domaine de la 
santé périnatale, droit de la santé et prise en charge des parents, futurs parents et nouveaux-
nés. 
5) Contribuer, dans le cadre d’une démarche citoyenne, à l’amélioration des soins et de la prise 
en charge des patients au plus près de leurs souhaits, dans le domaine de la périnatalité. 
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