
Règlement intérieur  précisant le fonctionnement du 
Comité d’Entente Régional Handicap Grand-Est 

Additif à la charte

Article 1     :   Composition du Comité d’Entente Régional Handicap Grand ‘Est

- Le CERHGE réunit des représentants mandatés  par les instances décisionnaires des membres
adhérents* 

- Ces membres s’engagent à identifier et faire remonter les besoins, à participer à l’élaboration,
à la mise en œuvre et à la défense de projets communs, notamment en  mobilisant leurs 
compétences et leurs réseaux et à partager les informations utiles à tous.  Ils seront 
destinataires de l’ensemble des documents produits par le CERHGE.

- La qualité de membre du CERHGE se perd pour chaque organisme adhérent :

 par démission : tout membre peut prendre la décision de se désengager en adressant
un courrier au Comité Permanent.

 par dissolution de l’organisme adhérent

 par radiation prononcée par le Comité d’Entente pour non-respect de la Charte et/ou
du règlement intérieur, pour actions, prises de position visant à nuire ou à discréditer
l’action du CERHGE  ou pour modification de l’objet et/ou du statut du membre. Cette
décision est prise à la majorité des 2/3  des membres présents ou représentés à 
l’assemblée plénière après l’audition du membre intéressé convoqué par lettre 
recommandée avec accusé réception au moins huit jours auparavant. 

- La zone d’action s’étend sur l’ensemble de la région Grand Est (Alsace-Lorraine-Champagne 
Ardennes). 

- Sa durée est illimitée. 

- Sa domiciliation est fixée à l’adresse mail du CERHGE : contact.cerhge@laposte.net

- La dissolution du Comité d’Entente pourra être prononcée aux 2/3 par ce même Comité.

*association (ou sa fédération à l’échelle régionale) fédération, collectif, union

Article 2     : Fonctionnement et Administration du CER

- 2.1  Chaque  membre  associatif  désigne  un  titulaire  qui  peut  s’adjoindre  deux
suppléants pour siéger à l’assemblée plénière.
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- 2.2 Le CERHGE se dote des instances suivantes : 

 Assemblée plénière 

 L’assemblée  plénière  rassemble  tous  les  membres  du  CERHGE.   Le
titulaire  et  les  suppléants  peuvent  participer  aux  réunions.  Les
représentants pourront être accompagnés d’un conseiller technique.
Dans tous les cas, chaque membre dispose d’une seule voix au sein de
l’assemblée  plénière.  Chaque  membre   peut  bénéficier  de  deux
pouvoirs au maximum et saisir le comité permanent d’un sujet. 

 L’assemblée se réunit au moins 2 fois par an. Elle est  convoquée par le
comité permanent par courriel précisant les points à traiter à l’ordre
du jour. La présence ou la représentation par procuration de la moitié
plus un des membres composant le CERHGE est nécessaire à la validité
des délibérations. Les décisions sont prises à majorité des 2/3 des voix
des membres présents et représentés. Les votes se font à main levée,
ou au secret si la demande en est formulée. L’animation est assurée
par le comité permanent.

 Les réunions font l’objet d’un compte rendu adressé aux membres

 L’assemblée  plénière 

o S’assure  du  respect  de  la  Charte  et  des  principes  de
fonctionnement  du  CERHGE,  et  si  besoin,  étudie  toute
proposition d'évolution. 

o Élabore  des  positions  communes  sur  les  orientations  du
CERHGE

o Traite  toutes  questions  d’actualité  se  rapprochant  des
préoccupations du Comité 

o Valide  et  approuve  les  productions  diffusées  par  voie
électronique du  comité  permanent  suivant  les  modalités
précisées ci-dessus. 

o Élit le comité permanent 

 Comité permanent  

 Le  comité  permanent  comprend  au  maximum  15  membres
représentant la diversité des handicaps et des territoires. La durée du
mandat de ses membres est de 4 ans. 

 Il assure l’animation et la gestion administrative du Comité d’entente,
coordonne  l’ensemble  des  initiatives,  suit  l’évolution  des  projets,
groupes de travail,  leurs articulations, prépare et met en œuvre les
propositions. Il assure également une mission de secrétariat et veille à
la  diffusion  des  informations  entre  les  différentes  instances  du
CERHGE. 
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 Le comité permanent désignera en son sein :

o un coordinateur du Comité d’entente

o 3 adjoints (un par ancienne région)

o un secrétaire

o un secrétaire adjoint

o un responsable logistique

 

 Groupes de travail 

Des groupes de travail peuvent être constitués autant que de besoin. Ils sont
ouverts à tous les membres. Ils sont les lieux d’instruction et d’élaboration
collective des projets et sont animés par un ou plusieurs membres volontaires.
Ils  rendront  compte  de  leur  mission  au  Comité  Permanent  qui  diffusera
l’information ou l’inscrira à l’ordre du jour de l’Assemblée Plénière.

- 2.3 Logistique :

La logistique sera examinée au cas par cas

Additif à la Charte adopté  le ………………………..à ………………………………………..

En réunion plénière du Comité d’Entente Régional Handicap Grand ‘Est

Par (suivra la liste des membres et les signatures)
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