
Règlement Intérieur de l’ANTS 
 
Le règlement intérieur a pour objet de préciser les statuts de l’Association Nationale des 
Techniques Sanitaires, dont le siège est situé au bureau de la vie des élèves de l’Ecole des 
Hautes Etudes en Santé Publique sise avenue du professeur Léon Bernard à Rennes (35000). 

Le présent règlement intérieur est transmis à l’ensemble des membres ainsi qu’à chaque 
nouvel adhérent. 

 Les buts de l’association : 
L’Association Nationale des Techniques Sanitaires est une association professionnelle 
soumise à la loi de 1901 et aucunement un syndicat professionnel.  
Elle ne peut pas intervenir sur les statuts professionnels, les revendications salariales du corps 
technique de ses adhérents, ni prendre position sur des thématiques syndicales non 
mentionnées dans l’article 2 des statuts.  

Conformément à l’article 8 de ses statuts, l’ANTS peut intervenir à la demande de l’un de ses 
adhérents, uniquement à titre de médiateur, sur des situations particulières auprès des 
administrations concernées. 
Les buts de l’ANTS ne concernent que l’information, la formation et la diffusion 
d’informations ayant trait à l’hygiène et la santé. 
L’ANTS peut organiser et participer à des colloques, des animations professionnelles 
concernant la santé environnementale. Elle peut également participer à des réunions ou 
groupes de travail concernant les missions, formations et réflexions règlementaires sur la 
santé environnementale. 
Elle peut être saisie, ou s’autosaisir, à titre d’expert, dans une ou des thématiques sur la santé 
environnementale. 
Elle peut s’associer, dans des buts d’efficacité avec des administrations, centres de 
formations, réseaux et associations professionnels dans des buts communs d’animation et de 
réflexion sur la santé environnementale. 

 
Titre I – membres 
 
Devenir membre de l’Association Nationale des Techniques Sanitaires est un engagement 
personnel et professionnel. L’acte d’adhésion constitue déjà un investissement pour participer 
activement aux réflexions internes de l’ANTS.  

L’adhérent a toute latitude pour contacter les membres du Conseil d’Administration sur 
d’éventuelles idées et réflexions à communiquer ainsi que s’investir dans des actions 
engagées par l’association professionnelle.  
Afin de participer activement aux activités de l’ANTS, il bénéficie d’informations 
particulières communiquées par le Conseil d’Administration. En contre partie, il est tenu de 
ne pas communiquer toutes les informations internes de l’association (bulletin « Quoi de 
neuf à l’ANTS ? », échanges écrits internes, tableau des adhérents, …) aux non-
adhérents, aux administrations et aux sociétés privées (etc.). 
Lors d’échanges, de transfert de courriels vers extérieur, il est tenu de supprimer la liste 
des adhérents ANTS et de ne pas communiquer les données internes de l'association. 



Article 1er – Composition 
L’Association Nationale des Techniques Sanitaires dont le signe est ANTS est composée de 
membres d’honneur et de membres adhérents. 

1) - Les membres d’honneur.  
Conformément à l’article 5 des statuts associatifs, sont membres d’honneur de fait, tous les 
anciens présidents et vice-président(s) de l’association professionnelle ayant exercé leur 
mandat depuis le 10 juin 1997 (date de la création de l’ANTS). Ils peuvent refuser à tout 
moment d’être membre d’honneur de l’association professionnelle sur simple demande écrite. 
Ils peuvent être sollicités pour avis concernant le respect des articles des statuts associatifs et 
sur l’historique de l’ANTS. Lors d’une Assemblée Générale leurs avis ne sont que 
consultatifs. Aucune cotisation à l’ANTS n’est exigée. Cependant, ils peuvent décider de 
régler celle-ci et deviendront alors membres d’honneur adhérents avec droit de vote à 
l’Assemblée Générale de l’ANTS et lors des consultations internes liées au fonctionnement de 
l’association.  
En ce qui concerne les associations professionnelles (Association Nationale des Ingénieurs 
d’Etudes Sanitaires, Association Nationale des Ingénieurs du Génie Sanitaires et Association 
Nationale des Inspecteurs de Salubrité), dont sont issus une grande partie des corps techniques 
des adhérents de l’ANTS, leurs anciens Présidents peuvent, à leur demande et après 
acceptation du Conseil d’Administration de l’ANTS, devenir adhérent d’honneur.  

2) - Les membres adhérents. 
Sont les agents des services publics intervenant dans le domaine de la santé 
environnementale. 
Peuvent adhérer à l’association professionnelle, les agents actifs, retraités, en détachement ou 
mutation, ayant perdu leur emploi technique, en congés maladies ou en congés parentaux.  
On qualifie de « services publics » toutes administrations, établissements publics, centres de 
formation ou écoles, centres de recherches en santé humaine, associations et réseaux 
professionnels. 

 
Article 2 – Cotisation 

Les membres adhérents doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle (année civile) de 5 euros 
à l’ordre de l’ANTS. Un reçu de versement sera communiqué, sur demande spécifique, à 
l’adhérent par le trésorier.  
Le montant de la cotisation est fixé lors des séances de l’Assemblée Générale.  

Lors de l’Assemblée Générale, seuls les membres à jour de leur cotisation au moment de cette 
Assemblée Générale peuvent voter, donner ou recevoir procuration (le nombre de 
procurations est limité à 2 par personne).  
Toute cotisation versée à l’association professionnelle est définitivement acquise. Un 
remboursement de cotisation en cours d’année ne peut être exigé en cas de démission, 
d’exclusion ou de décès d’un membre. 

Les membres d’honneur ne paient pas de cotisation sauf s’ils décident de s’en acquitter de 
leur propre volonté. 

 
 



Article 3 – Admission de nouveaux membres 

Les agents souhaitant adhérer à l’ANTS doivent impérativement remplir un bulletin 
d’adhésion et s’acquitter du paiement de leur cotisation annuelle. 

Les administrations, établissements publics, centres de formation ou écoles, centres de 
recherches en santé humaine, associations et réseaux professionnels souhaitant faire adhérer 
leurs agents ou leurs membres doivent remplir un bulletin d’adhésion ANTS pour chacun et 
s’acquitter de la cotisation par nombre d’inscrit. Un virement bancaire peut-être autorisé par 
le trésorier de l’ANTS qui communiquera les références du compte bancaire associatif.  
Conformément à l’article 5 des statuts associatifs, les demandes d’adhésions exclues des 
clauses statutaires feront l’objet au cas par cas de leur validation ou non par les membres du 
conseil d’administration de l’association. 

 
Article 4 – Exclusion 

Conformément à la procédure définie par l’article 6 des statuts de l’association, la qualité de 
membre se perd par la démission de l’adhérent, son décès ou la radiation prononcée par le 
Conseil d’Administration pour non paiement de sa cotisation ou manquement grave au respect 
des statuts de l’association. 

Un membre commettant un ou des actes délictueux impliquant la représentation de 
l’association professionnelle peut faire l’objet d’une décision de radiation ainsi qu’une action 
en justice par les membres du Conseil d’Administration. 
Si l’exclusion est prononcée, il est possible de faire appel dans un délai de deux mois à 
compter de la décision du Conseil d’Administration communiquée à l’adhérent par courrier 
recommandé avec accusé de réception. 

Dans l’éventualité d’une confirmation de radiation par les membres du Conseil 
d’Administration celle-ci sera irrévocable. 

 
Titre II – Fonctionnement de l’association : 

 
Article 1 – le Conseil d’Administration 

Conformément à l’article 10 des statuts associatifs, le Conseil d’Administration est constitué 
de 6 à 9 personnes, il est élu lors de l’assemblée Générale et se compose d’un Président, d’un 
ou 2 vice-Président(s), d’un Secrétaire Général et d’un ou plusieurs Secrétaires Adjoints, d’un 
Trésorier et d’un Trésorier Adjoint. 

Le Conseil d’Administration a pour objet de se réunir au moins une fois par an et de prendre 
toutes décisions utiles concernant le fonctionnement de l’association professionnelle et 
l’application des décisions validées lors des Assemblées Générales ou par votes électroniques 
auprès de l’ensemble des adhérents (la moitié + 1  des adhérents à jour de leur cotisation au 
moment du vote électronique). 
Le Conseil d’Administration peut convier, pour avis consultatif, lors de ses réunions, des 
intervenants.  
Le Conseil d’Administration peut mandater ou missionner un ou des adhérents sur des actions 
internes ou externes à l’Association. Ces membres dument mandatés ou missionnés 
représenteront l’Association lors d’événements et pourront le cas échéant signer une 



convention au nom de l’Association, Il (s) devra (ont) assurer un retour d’information auprès 
du Conseil d’administration. 
Devant certaines attentes internes ou externes formulées auprès de l’association, des membres 
volontaires de l’ANTS et/ou des personnes extérieures à l’ANTS peuvent être désignés par le 
Conseil d’Administration. Pour les demandes de participations externes à l’ANTS, comme la 
constitution d’experts professionnels sur les thématiques Santés Environnementales, il sera 
privilégié la désignation de membres ANTS à jour de leur cotisation. 

Ceux-ci, représentant l’ANTS, doivent impérativement informer de leur représentativité 
associative les organismes solliciteurs. Pendant leur intervention, l’association pourra être 
mise en avant afin de faire connaître les buts et actions de l’ANTS. Ces membres ont toutes 
latitudes pour tenir un stand associatif, en lien avec les membres du Conseil d’administration 
de l’association et éventuellement du Correspondant Délégué Régional local. Des documents 
et matériels associatifs pourront être mis à leur disposition par le Conseil d’administration. 

 
Article 2 – les commissions 

Devant la nécessité de développer et d’assurer un bon fonctionnement de l’association, le 
Conseil d’Administration met en place des commissions. La candidature d’un membre à ces 
commissions est soumise individuellement à l’approbation de l’Assemblée Générale ou par 
vote électronique (la moitié +1 adhérents). Entre deux Assemblée Générale le candidat peut 
être Coopté par le Conseil d’Administration. 

a) Commission des correspondants délégués régionaux 

Conformément à l’article 9 des statuts, les correspondants délégués régionaux titulaires et 
délégués pour les régions métropolitaines et d’Outre-mer sont désignés par le Conseil 
d’Administration, parmi les membres de l’ANTS, et validés par l’Assemblée générale ou par 
vote électronique voir cooptés par le Conseil d’Administration. Ils sont mandatés, sous 
réserve du règlement de leur cotisation annuelle, pour deux ans. 
Leurs missions consistent en la représentation de l’association sur leur territoire administratif. 
Ils font remonter auprès des membres du Conseil d’Administration de l’association les 
attentes ou besoins professionnelles des agents techniques rencontrés. 

Les correspondants délégués régionaux peuvent être sollicités par le Conseil d’Administration 
pour représenter l’ANTS lors d’invitations officielles, tenir des stands associatifs au niveau 
local. Ils ont l’obligation de rendre compte ensuite, de leur représentation ou action, au 
Conseil d’Administration. 

Ils peuvent organiser des réunions locales afin de présenter les actions de l’ANTS et solliciter 
des fonds, pour l’organisation de celles-ci, auprès des Trésoriers de l’association après 
validation du Conseil d’Administration. 

b) Commission des « chargés médias » 

Les « chargés médias » sont désignés par le Conseil d’Administration, parmi les membres de 
l’ANTS, et validés par l’Assemblée Générale ou par vote électronique voir cooptés par le 
Conseil d’Administration. Ils sont mandatés, sous réserve du règlement de leur cotisation 
annuelle, pour deux ans. 

Leurs missions consistent, en lien avec les membres du Conseil d’Administration dont 
notamment du Secrétaire Général, à concevoir les supports médiatiques internes et externes à 
l’association. Ils sont notamment en charge de la rédaction des journaux associatifs internes et 



externes de l’ANTS, notamment le bulletin « Quoi de neuf à l’ANTS ? » et le journal 
« Connect’ANTS ».  
Des réunions de rédaction peuvent s’organiser selon les nécessités techniques et 
rédactionnelles en présence d’un ou des membres du Conseil d’Administration. 
Leurs projets de publication impliquant juridiquement le président de l’ANTS, ceux-ci 
doivent être impérativement validés par l’ensemble du Conseil d’Administration et les 
personnes nommées dans les articles. 

c) Commission aux comptes  
Les Commissaires aux comptes sont au nombre de trois. Ce sont des candidats volontaires 
membres de l’ANTS, validés par l’Assemblée générale ou par vote électronique. En aucun cas 
ils ne peuvent être désignés ou cooptés par le Conseil d’Administration. Ils sont mandatés, 
sous réserve du règlement de leur cotisation annuelle, pour deux ans.  
Leurs missions consistent en la vérification annuelle (année civile) des comptes de 
l’association professionnelle. Lors de l’Assemblée Générale, ils doivent rendre compte devant 
les membres présents avant le vote du Quitus des comptes présenté par le Trésorier de 
l’ANTS. 
Le Trésorier et/ou le Trésorier Adjoint, en cas de nécessité, peuvent les solliciter sur un avis 
comptable. 
 

Titre III – Dispositions diverses : 
 

Article 1 – Modification du règlement intérieur : 
Le règlement intérieur est établi par les membres du Conseil d’Administration conformément 
à l’article 14 des statuts associatifs.  
Il peut être modifié, sur proposition du Conseil d’Administration, lors de l’Assemblée 
Générale ou par vote électronique auprès des adhérents de l’association professionnelle. 
Le nouveau règlement intérieur sera adressé dans les plus brefs délais à tous les membres de 
l’association par messagerie électronique (avec l’utilisation des outils indicateurs d’envoi et 
de réception du document informatisé) et en document papier en cas de nécessité. 

Fait à Bourges, le 23 mai 2013 


