
Règlement intérieur UNION des MUSULMANS de GUYANCOURT 

UMG 

 

Ce règlement intérieur est destiné à préciser et à compléter les modalités pratiques de 

fonctionnement de l’association UMG dans le cadre prévu par les statuts. Son approbation 

relève de l’assemblée générale. 

 

Article 1 : Relations entre les membres de l’association et fidèles 

 

1.1- Respect  

Entre les adhérents de l’association doit régner le respect, le respect de la personne, le respect 

des opinions, le respect des compétences …. 

Les échanges et les débats se feront dans un climat de tranquillité, de sérénité, d’écoute et de 

respect, avec de la courtoisie,  aucune violence verbale ni abus est autorisé.  

Les personnes violentes, ou à caractère nerveux et qui perturbent le déroulement des réunions 

seront exclus des débats. 

 

1.2- La multitude des opinions et leur des divergences est naturelle, il faut en faire une 

richesse, travailler et s’entraider sur les points d’accord et chercher les meilleurs solutions 

avec le dialogue pour les points de désaccord. 

Chacun est libre de suivre une tendance religieuse, intellectuel ou politique, mais personne n’a 

le droit d’imposer sa vision, son ‘Madhab’, ses avis religieux, etc.. au sein de l’association. 

 

1.3-L’association est indépendante : Pas de régionalisme, Pas de sectarisme  

 

1.4-Les membres et fidèles ont  l’obligation de se conformer  au règlement intérieur et toutes 

règle établit par le bureau pour une bonne gestion et organisation du lieu de culte. 

 Le non-respect de ces règles engage leur responsabilité. 

L’association et bureau se garder le droit  de radier les adhérents de son effectif et d’engager 

des poursuites judiciaires si nécessaire (comme l’atteinte à la tranquillité,  et la sérénité du 

lieu de culte.  

 

Article 2 : Organisation et fonctionnement du Bureau 

 

2.1- fréquence des réunions 

 

Le bureau se réunit sur convocation du Président ou un des vices présidents ou sur la demande 

de la moitié de ses membres ou aussi souvent que l’exige l’intérêt de l’association ou au 

moins une fois par mois.  

Tout membre du bureau, qui sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives 

pourra être considéré comme démissionnaire, à l’issue d’un entretien avec une délégation du 

bureau.. 

 

2.2- Répartition des fonctions entre les membres du Bureau 

 

Conformément aux statuts de l’association, le Président, les Vice-présidents, le Secrétaire et 

ses adjoints et le Trésorier et ses adjoints, se répartissent les tâches en vue du bon 

fonctionnement du bureau. 



Cette répartition des tâches entre les membres du Bureau n’exclut pas un assistance mutuelle 

des membres entre eux afin de faire face à des surcharges, indisponibilités ou difficultés 

temporaires. 

 

2.3- Frais et dépenses engagés par les membres du Bureau 

Les dépenses engagées par les membres du Bureau pour le fonctionnement administratif de 

l’association, courriers, photocopies, télécommunications sont remboursées par l’association 

sur justificatif. 

 

2.4- Tenue des registres et fichiers 

Les compte-rendu et procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des 

Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires sont rédigés, diffusés et archivés par le 

Secrétaire. La comptabilité est tenue, diffusée le cas échéant, et archivée par le Trésorier. 

L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même 

année. 

 

2.5 - Règles de correspondance de l’association : 

Le Président, le Vice-Président, le Secrétaire ou son adjoint et le Trésorier ou son adjoint sont 

autorisés à signer seuls la correspondance administrative de l’association dans la mesure où 

elle est non seulement conforme aux statuts mais correspond aux tâches définies par le 

règlement intérieur. 

La lecture du courrier privé est seulement réservée aux membres du Conseil d’Administration 

et il doit être transmis au Président , au Vice-Président et au secrétaire qui désignent une 

personne, membre de l’association, apte à répondre à chaque lettre. La réponse doit être 

présentée au Président et au Vice-Président et consignée dans un registre de gestion du 

courrier tenue par le secrétaire. 

 

Article 3 : Mandats et comptes bancaires 

 

Le Président et le Trésorier, en complément des dispositions déjà prévues aux statuts, a le 

pouvoir de signer seul les dépenses entrant dans le cadre des dépenses de fonctionnement de 

l’association, dans la limite de 1000 euros, pour toute dépense entre 1000 et 1000 euros, une 

double signature (Président et trésorier) est requise. Ils doivent consulter les membres du 

bureau pour approbation. Les dépenses supérieures à 10000 euros une double signature et 

l’approbation par le conseil de gestion est obligatoire. En cas de non de non-respect de ces 

dispositions, un avertissement ou toute autres sanctions pourraient être prises par le conseil de 

gestion. 

 

Article 4 : Cotisation et Adhésion 

 

Le montant de l’adhésion est fixé par le conseil d’administration, pour la période du 1er 

Janvier 2014 au 31 Décembre 2014 il est de 20 euros et 10 euros pour les retraités., 

une carte d’adhérent sera délivrée chaque année. 

 

Article 5 : Gestion du culte et des activités cultuelles 

 

5.1 Conformément aux préceptes de la religion musulmane, un « Imam pour les prières 

quotidiennes » est un Khatib d’Aljoumouaa sont indispensables : 

• Ils doivent  posséder les compétences requises pour leur fonction. 

• Ils doivent être choisis par la majorité du Conseil d’Administration. 



• Le rôle de l’Imam des prières consiste à présider les cinq prières quotidiennes et à 

gérer le calendrier des prières, c’est lui qui désigne le Muezzin et c’est lui qui désigne 

l’imam en son absence. 

• Le rôle du Khatib d’Aljoumouaa est de donner le prêche du Vendredi et présider la 

prière. 

• Ils n’ont de comptes à rendre qu’au Président de l’UMG ou à un membre du Bureau 

délégué  par ce dernier. 

• Ils peuvent être bénévoles ou bien rémunérés. L’UMG paye les frais de transport du 

Khatib. 

 

5.2  La mosquée suit le CFCM dans l’annonce du début et de la fin du Ramadan sauf avis 

contraire du Conseil d’administration. 

 

5.3  Tout adhérent de l’UMG, ou toute personne de passage dans le local, est soumis à 

l’observation du présent règlement. 

5.4    Les téléphones portables ne sont tolérés que sur mode silence. 

5.5  Tout acte de nature à susciter la haine, à perturber la sérénité de la mosquée ne sera pas 

toléré. 

5.6   Les fidèles sont priés, dans un souci de maintenir de bonnes relations avec les riverains, 

de respecter les règles du code de la route. 

5.7    Il est formellement interdit à un membre de l’association de faire valoir ses fonctions au 

sein de l’Association à des fins personnelles. 

5.8   Toute publicité, distribution de tracts, de journaux, de livres ou de divers supports de ce 

type doit être validée par le Bureau Exécutif au préalable. 

5.9 Toute personne désirant procéder à une quête au sein de la mosquée, doit en demander 

l’autorisation au Bureau Exécutif (Président ou à un autre membre) qui est le seul habilité à la 

délivrer. 

5.11  Les fidèles sont priés de ne pas permettre le gaspillage de l’eau lors des ablutions et de 

veiller à l’extinction des lumières car l’abus est prohibé par l’Islam. Les issues de secours ne 

doivent être utilisées que dans des cas exceptionnels. 

 

 

Article 6 Constitution des commissions 

4.1 : Au début de chaque année, le conseil d’administration constitue ses commissions de 

travail pour une durée d'une année renouvelable. 

4.2 : Les commissions de travail comprennent au moins 1 membre du conseil 

d’administration. 

4.3 : Tout adhérent a le droit d’être membre d'une ou plusieurs commissions de travail s’il le 

souhaite 

4.5 : Sont admis à prendre part aux travaux des commissions ou à proposer de nouvelle 

commission tous adhérents de l’association. 

4.6 : Lors de la création d’une commission, un avenant sera ajouté au règlement intérieur, 

expliquant le rôle de la commission et son fonctionnement. 

 

. 

Article 7– Amendement 

Ce règlement intérieur a besoin d’une période de rodage, il est susceptible de nombreuses 

modifications. Le conseil d’administration peut modifier le présent règlement intérieur. 


