
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ASSOCIATION DU TUTORAT SANTÉ DE TOURS
Adopté à l’assemblée générale du 19/02/2013 (mis à jour le 19/10/2021)

ARTICLE 1 – AGRÉMENT DES NOUVEAUX MEMBRES
Les personnes désirant adhérer doivent remplir un bulletin d’adhésion.

ARTICLE 2 – DÉMISSION – EXCLUSION – DÉCÈS D’UN MEMBRE
La démission doit être adressée au président par lettre ou courriel. Elle doit être motivée par le
membre démissionnaire.

Comme indiqué à l’article « 8 » des statuts, l’exclusion d’un membre peut être prononcée par le
conseil, pour motif grave. Sont notamment réputés constituer des motifs graves :

● La non-participation aux activités de l’association ;
● 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.
La décision d’exclusion est adoptée par les membres dirigeants.

En cas de décès d’un membre, les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre à un quelconque
maintien dans l’association. La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même cas
en cas de démission, d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année.

ARTICLE 3 – ASSEMBLÉES GÉNÉRALES – MODALITÉS APPLICABLES AUX VOTES
Votes des membres présents :

Les membres présents votent à main levée. Toutefois, un scrutin secret peut être demandé par un
membre présent.

Votes par procuration :
Si un membre de l’association ne peut assister personnellement à une assemblée, il peut s’y faire
représenter par un mandataire lui aussi membre de l'association, par ordre écrit.

ARTICLE 4 – INDEMNITÉS DE REMBOURSEMENT
Seuls les membres dirigeants, chargés de mission, référents ou tuteurs, peuvent prétendre au
remboursement des frais engagés dans le cadre de leurs fonctions et sur justifications. Dans tous les
cas, leur activité au sein de l'association ne sera pas rémunérée.

ARTICLE 5 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le présent règlement intérieur pourra être modifié par les membres dirigeants, à la majorité des
membres.

ARTICLE 6 – DROIT D'ENTRÉE
La cotisation à l'encadrement en salle (membres PASS et PACES résiduels) est de 50€. Elle comprend
la participation aux colles et aux corrections en salle, aux enseignements dirigés, aux permanences
de tuteurs, aux concours blancs, à la distribution des polycopiés au sein de l'association pour l'année
universitaire. Un classement anonyme est réalisé à chaque épreuve.



La cotisation à l'encadrement en ligne (membres L.AS) est de 30€. Elle comprend la réalisation de
colles sur internet, la mise à disposition des corrigés, la participation aux concours blancs, à la
distribution des polycopies et colles sous format papier pour l'année universitaire. Un classement
anonyme est réalisé à chaque épreuve.

La cotisation au concours blanc est de 5€ pour les non adhérents. Elle comprend la participation au
concours blanc d'un semestre et la distribution sous format papier de toutes les corrections des
épreuves avec un classement anonyme. Les tutorés seront classés aux classements généraux
uniquement s’ils ont participé à toutes les épreuves.

La cotisation à la pré-rentrée est en complément d'un encadrement en salle. Elle est de 10€. Le
nombre de place est limité chaque année. Elle comprend la participation à deux semaines de cours
ainsi qu'aux colles et polycopiés réalisés en pré-rentrée.

L'adhésion est gratuite et donnée aux membres fondateurs, aux membres dirigeants, aux anciens
membres dirigeants, aux membres tuteurs, aux membres référents, aux membres chargés de mission
ainsi qu’aux membres d’honneur.

ARTICLE 7 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les informations diffusées par l'association (colles, cahiers d'exercices, polycopiés,...) sont la
propriété exclusive de celle-ci. Aucune diffusion, ni vente, ni photocopie, ne sera tolérée, sous peine
de poursuites. Ces supports sont réalisés bénévolement par des étudiants.

ARTICLE 8 – COMPORTEMENT AU SEIN DE L'ASSOCIATION
Il est exigé que chaque étudiant adopte un comportement respectueux envers ses co-tutorés, les
tuteurs, les référents, les membres du bureau et tous les individus intervenant dans l'association. Un
respect du travail réalisé est également exigé.

La carte de membre du tutorat est demandée à chaque début de colle, d'enseignement dirigé, lors
de la distribution de polycopiés, lors du concours blanc et pour récupérer les colles.

Les comportements de fraudes durant les colles seront sanctionnés.

Il est exigé que chaque étudiant adopte un comportement respectueux envers les locaux mis à
disposition par la faculté, mais également envers le personnel audio-visuel qui apporte son aide au
bon déroulement des colles et enseignements dirigés.

ARTICLE 9 – ABSENCES
Le quota d'absences injustifiées ou de colles non réalisées ou mal réalisées est limité à 3 par
semestre. Au delà, l'étudiant se verra radié et ne pourra donc plus bénéficier d'aucun service
proposé par l'association. Son adhésion ne sera pas remboursée. Pour justifier une absence, il est
demandé de présenter un certificat médical ou une convocation ; ainsi il sera possible de récupérer
la colle et les polycopiés distribués ce jour-là. Sans l’un de ces documents, il sera impossible de
récupérer sujets, corrections ou polycopiés.



ARTICLE 10 – MEMBRE FONDATEUR
Le respect des membres intervenant au sein de l'association est indispensable.

ARTICLE 11 – ANCIEN MEMBRE DIRIGEANT
Le respect des membres et des valeurs intervenant au sein de l'association est indispensable.

ARTICLE 12 – MEMBRE DIRIGEANT
Le respect des missions qui leurs sont confiées dans son propre poste ainsi qu'au sein du bureau est
indispensable. Le respect des membres intervenant au sein de l'association est indispensable.

ARTICLE 13 – MEMBRE RÉFÉRENT
Le membre référent de matière doit gérer le recrutement, gérer son équipe de membres tuteurs,
organiser les cours, les colles, les polycopiés. Il doit également faire la communication entre son
équipe de membres tuteurs, le bureau et les enseignants de la matière. Il est responsable du travail
de ses tuteurs devant le bureau. Il doit avoir un comportement exemplaire face aux enseignants et
aux membres intervenant au sein de l'association.

Le membre référent de Pédagogie et Bien-être (PBE) doit gérer le recrutement, gérer son équipe de
membres tuteurs, organiser les relectures et la création de supports pédagogiques. Il doit également
faire la communication entre son équipe de membres tuteurs et le bureau. Il est responsable du
travail de ses tuteurs devant le bureau. Il doit avoir un comportement exemplaire face aux différents
professionnels qu’il pourra rencontrer et aux membres intervenant au sein de l'association.

ARTICLE 14 – MEMBRE CHARGÉ DE MISSION (CM)
Les membres chargés de mission sont cooptés par le bureau, ils doivent se réunir avec ce dernier au
moins une fois par an afin de faire le point sur leur mandat. Son mandat prend fin suite à sa
démission ou à une exclusion par le bureau. Le poste restera alors vacant jusqu’à la cooptation d’un
nouveau chargé de mission.

Leur fonction dépend de chaque poste de CM et est définie ci-après :

Chargé de mission UFR Pharmacie
Il est chargé des relations avec l’administration et le service de la scolarité de l’UFR de Pharmacie. Ce
CM a pour mission de faire perdurer et d’améliorer les relations entre le TST et l’UFR de Pharmacie.
Le CM UFR Pharmacie doit être étudiant en pharmacie.

Chargé de mission Ecole de Sages-Femmes
Il est chargé des relations avec l’administration et le service de la scolarité de l’école de
Sage-Femmes. Ce CM a pour mission de faire perdurer et d’améliorer les relations entre le TST et
l’école de Sage-Femmes. Le CM Ecole de Sage-Femmes doit être étudiant en maïeutique.

Chargé de mission L.AS

Il est chargé de faire le lien entre le Tutorat Santé de Tours et les adhérents L.AS. Ce CM a pour
mission de suivre les cours de la mineure santé des L.AS, de composer des colles ainsi que de
répondre aux questions sur le forum. Le CM L.AS est en relation avec les membres de bureau, les
référents ainsi que les tuteurs de l’association.



ARTICLE 15 – MEMBRE TUTEUR
Il doit répondre aux missions qui lui sont demandées par le bureau et son référent. Il doit avoir un
comportement exemplaire face aux professeurs et aux membres intervenant au sein de l'association.

ARTICLE 16 – MEMBRE ADHÉRENT PASS
Il doit avoir un comportement exemplaire face aux professeurs et aux membres intervenant au sein
de l'association. Il doit connaître et respecter le règlement propre à son statut signé lors de son
adhésion.

ARTICLE 17 – MEMBRE ADHÉRENT INTERNET
Il doit avoir un comportement exemplaire face aux professeurs et aux membres intervenant au sein
de l'association. Il doit connaître et respecter le règlement propre à son statut signé lors de son
adhésion.

ARTICLE 18 - MEMBRE CONCOURS BLANC
Il doit avoir un comportement exemplaire face aux professeurs et aux membres intervenant au sein
de l'association. Il doit connaître et respecter le règlement propre à son statut signé lors de son
adhésion.

ARTICLE 19 - RÉSERVE FINANCIÈRE
Dans la limite de 35 000€, cette réserve de solvabilité n’est utilisable que pour assurer les services
minimums aux membres de l’association en cas de diminution significative des entrées financières ou
pour l’achat d’une imprimante.

Les valeurs dépassant les 35 000€ sont utilisables pour des investissements ou des projets
exceptionnels.

Chaque année les excédents financiers pourront être transférés sur cette réserve par simple décision
des membres dirigeants. L'utilisation des fonds pourra faire l'objet d'une utilisation autre après
décision d'une AGE.

ARTICLE 20 – MEMBRE ADHÉRENT PACES RESIDIUEL
Il doit avoir un comportement exemplaire face aux professeurs et aux membres intervenant au sein
de l'association. Il doit connaître et respecter le règlement propre à son statut signé lors de son
adhésion.

« Fait à Tours, le dix-neuf octobre deux-mill-vingt-et-un »

Marion Robinet, Léna O’Byrne, Manon Giraud, Mathilde Moubayed, Dora Fournier, Valentin

Charenton, Romain Sevot,  Sheïmaa Berrouachedi, Manon Toulze

Président 2021/2022 : Marion Robinet, Secrétaire 2021/2022 : Lena O’Byrne,


