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Haute Provence Gourmande Règlement Intérieur

Le présent règlement intérieur est établi par le Conseil d’Administration en application de
l’article 11 des statuts de l’association.
Il est destiné à fixer les divers points non précisés par les statuts et notamment ceux qui ont
trait à l’administration interne de l’association dénommée Haute Provence Gourmande, et
dont l'objet est de représenter, de promouvoir et de transmettre l’identité, la diversité, la
tradition et l’innovation qui caractérisent la Cuisine et le terroir des Alpes de Haute
Provence, auprès des professionnels du secteur, auprès des représentants politiques et
auprès du grand public.
Le présent règlement intérieur s’applique à tous les membres de l’association. Il pourra être
modifié par décision du Conseil d’Administration.
Il est remis à l’ensemble des membres ainsi qu’à chaque nouvel adhérent, et est annexé aux
statuts de l’association.

ARTICLE 1 – AGREMENT DES NOUVEAUX MEMBRES - ADHESION
Pour faire partie de l'association, les demandes sont validées par le bureau et ratifiés par le
Conseil d'Administration qui statue à l’unanimité, lors de chacune de ses réunions, sur les
demandes d'admission présentées par deux membres fondateurs parrains.
1.1. LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration est composé de tous les membres fondateurs.
Le Conseil d’Administration s’accorde le droit d’élire de nouveaux membres au Conseil
d’Administration parmi les membres adhérents si le besoin s’en fait sentir. Les membres
devront être élus à l’unanimité des membres présents ou représentés. Ce membre aura alors
les mêmes droits et obligations que les membres fondateurs.
1.2. LES MEMBRES ADHERENTS,
Sont membres adhérents, les personnes qui versent une cotisation annuelle fixée chaque
année par l'Assemblée Générale.
Se référer à la table des cotisations en annexe

Comme indiqué à l’article 4.3 des statuts, l’exclusion d’un membre peut être prononcée par
le Conseil d’Administration, pour motif grave. Sont notamment réputés constituer des motifs
graves :
- une condamnation pénale pour crime et délit ;
- toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux
activités de l’association ou à sa réputation ;
- Le non-respect des statuts, du règlement intérieur ou de la charte des valeurs ;
En tout état de cause, l’intéressé doit être mis en mesure de présenter sa défense,
préalablement à la décision d’exclusion.
ARTICLE 3 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le Conseil d’Administration.
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ARTICLE 2 – DEMISSION – EXCLUSION - DECES D’UN MEMBRE

ARTICLE 4 - LA DEMARCHE D’ADHESION
4.1. MODALITES D’ADHESION
1) Le candidat restaurateur envoi une lettre de candidature et la fait parvenir à un des deux
membres fondateurs choisi comme parrain.
2) Ces demandes sont étudiées par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration
devra statuer à l’unanimité sur l’acceptation des dossiers de candidature.
3) Si la demande est acceptée, le candidat recevra le dossier d’adhésion comprenant :
a. La lettre d’acceptation signée par le président et vice-président
b. le règlement intérieur en deux exemplaires signé par le président et le viceprésident
c. la demande de règlement pour l’adhésion annuelle
4) A la réception du dossier d’adhésion, à savoir :
a. Un des exemplaires du règlement intérieur signé
b. le règlement de l’adhésion annuelle

5) L’adhésion à Haute Provence Gourmande sera validée chaque année par tacite
reconduction et poursuite du versement de la cotisation annuelle.
4.2. CONDITIONS D’ACCEPTATION DES CANDIDATURES :
Les dossiers de candidatures sont évalués sur les critères suivant :
• Le fait maison avec une transparence sur l’origine des produits (essentiellement des Alpes
de Haute Provence et de la région PACA),
• La mise en avant des produits des Alpes de Haute Provence,
• La passion de l’hospitalité à travers l’accueil et la qualité du service.
4.3. ENGAGEMENT DES ADHERENTS
En adhérent à l’association Haute Provence Gourmande, les adhérents s’engagent :
1. A respecter le règlement intérieur signé lors de l’adhésion,
2. A respecter la charte des valeurs de Haute Provence Gourmande,
3. A s’acquitter du montant de la cotisation fixée par le Conseil
d’Administration (cf. tableau des montants des cotisations en annexe 1)
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Le candidat devient adhérent de l’association.

4.4. CONDITIONS DE RADIATION DE L’APPELATION
Les membres adhérents de Haute Provence Gourmande peuvent perdre leur appartenance
par :
- Démission ; Les membres souhaitant démissionner devront donner leur démission par
lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du Conseil
d’Administration, 45 jours avant la fin de l’année en cours. Pour autant, cette démission ne
les dispense pas du paiement du montant total de la cotisation pour l’année en cours.
- Radiation à la demande du Conseil d’Administration, pour :
- non-respect des statuts, du règlement intérieur ou de la charte des valeurs
- pour non-paiement de la cotisation
- pour motif grave (se référer article 2 – règlement intérieur)
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En cas de radiation, s’il le souhaite, le restaurateur pourra néanmoins, décider de rester
adhérent de l’association.
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ANNEXE REGLEMENT INTERIEUR 1 TABLEAU DES COTISATIONS AU 1er AVRIL 2015

50 € annuel
Payement au 1er Janvier de chaque année

Membres Adhérents

50 € annuel
Modalités : Payement annuel au 1er Janvier
de chaque année ou à la réception du
bulletin d’adhésion pour toute nouvelle
adhésion.
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Membres Fondateurs
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ANNEXE REGLEMENT INTERIEUR
CHARTE DES VALEURS DE L’ASSOCIATION HAUTE PROVENCE GOURMANDE

Afin de définir ensemble, les valeurs que nous partageons et qui nous unissent, nous
avons rédigé cette charte. Ces valeurs donnent un sens à notre métier et notre passion
pour la Cuisine.
Nous nous engageons à respecter cette charte.
Cette charte repose sur les valeurs suivantes :
- La transmission et le partage de notre passion pour la Cuisine et le terroir
des Alpes de Haute Provence ;
- Le respect et la mise en avant au sein de chaque restaurant de la richesse
des produits et de l’artisanat local et régional ;

- La Cohésion de travail dans l’association sans hiérarchie « gastronomique »
et avec le respect de chaque confrère restaurateur ;
- L’Ouverture de notre métier par la transparence de nos cuisines, le partage
avec le public, le respect des produits utilisés et la reconnaissance à
l’appartenance du terroir des Alpes de Haute Provence.

Le Président,
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Le Vice-président,

Le Chef adhérent,
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- La Cuisine au fil des produits de saison ;

