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ARTICLE 1 – GROUPES DE TRAVAIL 

1.1 Des groupes de travail peuvent être constitués par décision du conseil d’administration. 

1.2 Un groupe de travail est toujours piloté par au moins un membre du conseil d’administration. 

1.3 Un groupe de travail est composé d’adhérents à jour de leur cotisation. 

1.4 Un groupe de travail peut inviter des personnes externes à l’association lors de réunion de travail. 

1.5 La création d’un groupe de travail est rendu public sur le site de l’association. 

1.6 Un groupe de travail se fixe un ou des objectifs annuels, validés par le conseil d’administration. 

1.7 Tout adhérent peut faire une demande pour rejoindre un groupe de travail en envoyant un mail à 

l’adresse : contact@sciences-cognitives.fr. La candidature doit être approuvée par le ou les pilotes du 

groupe de travail. 

1.8 Les groupes de travail pourront se réunir en présentiel, après accord du conseil d’administration. Pour 

les adhérents, les frais de déplacement et de logement sont pris en charge tout ou partie par l’association. 

1.9 En fin d’année, chaque groupe de travail doit rédiger un rapport d’activité qui est intégré dans le rapport 

annuel de l’association. 

1.10 Un groupe de travail peut être dissous par le conseil d’administration à tout moment. 

 

ARTICLE 2 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

2.1 Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le conseil d’administration ou par l’assemblée 

générale ordinaire à la majorité simple des membres votants. 

2.2 Si le règlement intérieur est modifié par le conseil d’administration, le nouveau règlement intérieur est 

envoyé aux adhérents par voie numérique dans un délai de 15 jours ouvrés. 

 

 

Historique des modifications apportées au règlement intérieur : 

17/01/2022 : création et vote du règlement intérieur. 
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