
Règlement intérieur de l’ADAL[Approuvé par l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2012]Le règlement intérieur de l’ADAL a pour vocation de fixer certains points d’organisation de l’association. Conformément aux statuts de l’association, il est rédigé par le conseil d’administration et soumis à l’assemblée générale ordinaire.Il sera porté à la connaissance des adhérents.
Article 1 : membres d’honneurEn 2012, sont membres d’honneur de l’ADAL  :

- Le responsable administratif de la formation universitaire en archivistique de l’université Lyon III et ses prédécesseurs : Bernard DEMOTZ, Nicole GONTHIER, Nicolas CARRIER
- Le responsable scientifique de la formation universitaire en archivistique de l’université Lyon III et ses prédécesseurs : Philippe ROSSET, Benoît VAN REETH, Marion DUVIGNEAU
- Les anciens présidents de l’ADAL : Céline GUYON, Jérôme BLACHON, Gaëlle MIGNOT, Agnès MACHEBOEUF-LUMINET, Virginie GENTIEN

Article 2 : montant des cotisationsA partir de l’exercice 2012/2013 sur décision du conseil d’administration approuvée par l’assemblée générale du 13 octobre 2012 , le montant des cotisations annuelles est fixé à :
- 10 euros 
- 5 euros pour les étudiants et personnes en recherche d’emploi
- 45 euros pour les personnes morales

Article 3 : période couverte par l’adhésionLa période d’adhésion court globalement sur la période entre deux assemblées générales ordinaire qui se tiennent habituellement en octobre.Pour l’année N/N+1, la période d’adhésion court du 1er octobre de l’année N au lendemain de l’assemblée générale de l’année N+1.
Article 4 : élection des membres du conseil d’administrationL’élection des membres du conseil d’administration se fait selon les modalités définies à l’article 9 des statuts de l’ADAL. Pour permettre le renouvellement par moitié à partir de l’année 2012/2013, le conseil d’administration propose à l’assemblée générale de procéder à l’élection de 3 membres pour 1 an et de 3 membres pour 2 ans lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2012. Cette mesure est exceptionnelle et les élections postérieures suivront les règles définies dans les statuts



Article 5 : organisation privilégiée du conseil d’administrationL’organisation privilégiée du conseil d’administration de l’ADAL est :
- Président
- Vice-président
- Secrétaire
- Secrétaire-adjoint
- Trésorier
- Trésorier-adjoint
- Représentant de la promotion en cours

Article 6 : modalités privilégiées de diffusionLes modalités privilégiées de diffusion de l’ADAL sont :
- Le site internet ou blog de l’association
- La messagerie internet via le mail de l’association :  adm.adal69@gmail.com ‘adresse permanente) ou pour l’année 2012 et le début de l’année 2013, tant que le site internet adal-lyon.fr est actif : administration@adal-lyon.frLa diffusion par voie postale est exceptionnelle et à la demande expresse de l’adhérent.
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