
                                                                      

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CNARELA 
Article 1 : 
Les associations régionales membres de la CNARELA doivent obligatoirement faire figurer le sigle 
CNARELA à la suite du sigle les désignant, chaque fois que celui-ci est utilisé. EX : ARELAB (membre de 
la CNARELA). 

Article 2 : 
Étant donné la composition de la CNARELA, qui regroupe des associations régionales ayant des 
adhérents dans les deux degrés de l’enseignement secondaire ainsi que dans l’enseignement supérieur, 
le bureau devra, dans la mesure du possible, refléter cette représentation dans sa composition. 

Article 3 : 
Le calendrier de l’année scolaire sera fixé lors de la dernière A. G. de l’année scolaire précédente. 
L’Assemblée générale statutaire se tiendra chaque année en janvier à Paris. 

Article 4 : 
Les convocations aux trois AG ordinaires annuelles doivent être envoyées aux associations au moins un 
mois à l’avance. 

Article 5 : 
Les associations désireuses de se faire représenter à une A.G. par une autre association doivent faire 
parvenir au président de la CNARELA, avant le jour de cette A. G., un mandat signé ainsi libellé : 
« L’association x donne pouvoir à l’association membre de la CNARELA de son choix ou au président de 
la CNARELA pour la représenter à l’A.G. de la CNARELA du tant ». 

Article 6 : 
Les Cahiers de la CNARELA sont transmis à toutes les associations. 
Celles-ci sont invitées à les reproduire dans leurs propres bulletins, si possible in extenso, ou sous la 
forme de larges extraits, en indiquant clairement leur provenance. 
Chaque fois qu’une association membre de la CNARELA diffuse ou utilise un document émanant de la 
CNARELA, elle doit citer clairement sa source. 

Article 7 : 
Les associations membres de la CNARELA s’engagent à faire parvenir leurs bulletins aux autres 
associations de la CNARELA, à raison d’un exemplaire au moins par association, à chaque membre du 
bureau de la CNARELA, ainsi qu’à la BNF. 
Il est entendu que chaque association est autorisée à reproduire dans son propre bulletin, tel ou tel 
article, document ou information paru dans le bulletin d’une autre association, à la condition expresse 
d’en préciser clairement les références. 

Article 8 : 
Les publications des associations ou de la CNARELA, autres que le bulletin, ne seront envoyées que sur 
demande et au tarif (normal ou préférentiel) fixé par l’association éditrice ou, pour les publications de la 
CNARELA, par le bureau de la CNARELA. Elles seront également communiquées à la BNF.


