
 

 

 

REGLEMENT     INTERIEUR 

 
Les articles suivants (Art.1 à Art.19) qui ne figurent pas dans les statuts déposés en 

Préfecture sont cependant rigoureusement contractuels et incontournables. 

 

---   000   O   000   --- 

 

Art. 1  La qualité de membre de la Solidarité Phocéenne et Provençale (SPP), est 

inhérente à celle de membre de la Franc-maçonnerie, donc d’une Loge en activité au sein 

d’une Obédience notamment reconnue par G∴O∴D∴F∴ et la G∴L∴D∴F∴. 

 

Art. 2  Cette qualité se perd par décès, démission, radiation ou exclusion de la franc-

maçonnerie. Elle est par contre conservée lors de toute affiliation, intégration, essaimage, 

double appartenance, etc… 

 

Art. 3  La qualité de membre est retrouvée par réintégration ou rétablissement des 

droits maçonniques. 

 

Art. 4  Chaque loge désignera un mandataire auprès de la SPP. Il assurera le suivi 

(nouvelles adhésions, décès) des membres adhérents de sa loge, et le règlement des quotes-

parts trimestrielles. Il participera à la Cérémonie Funèbre annuelle et fournira les noms et 

adresses géographiques et courrielles du (de la) Vénérable de sa loge. 

 

Art. 5   IMPORTANT-  L’adhésion à la SPP est individuelle (loi de juillet 1901). Elle 

entraîne l’acceptation de respecter nos statuts officiels et notre règlement intérieur, en 

possession de tout mandataire de Loge. En raison même de la structure de base de notre 

Association, il n’est pas possible d’adhérer « individuellement », sans passer par 

l’appartenance à une Loge. Cette méthode a été adoptée pour éviter tout malentendu et toutes 

complications bien inutiles. (Comme en M :., pour adhérer à une obédience, il faut être 

membre d’une Loge. Voir Art. 1). 

 

Art. 6  La démission de la SPP est également individuelle, mais peut être signalée, ou 

signifiée, à la suite d’un vote ou d’une décision commune de l’atelier concerné, par le 

mandataire de cet atelier. Toute demande de réintégration entraîne le règlement des sommes 

non  payées ou à percevoir. 

 

Art. 7  Tout membre de la franc-maçonnerie appartenant à une loge peut demander au 

Conseil d’Administration qui statuera, d’être accepté comme membre actif de la SPP, en 

application de l’Art.5 ci-dessus. 

 

Art. 8  Les appels de quote-part par décès de membres de la SPP se font par trimestre 

échu, soit 4 fois par an, à partir du mois de janvier. 

 

Art. 9  Deux trimestres échus dus en entier et consécutifs, motivent une lettre 

d’avertissement d’avoir à régler ce du. 
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Art 10  Trois trimestres échus, dus en entier et consécutifs, y compris celui ayant 

motivé la lettre d’avertissement, sans commencement de paiement (au moins la moitié du 

retard), seront considérés comme une démission de chacun des membres de la loge concernée, 

ou de tout membre individuel isolé. Une lettre recommandée avec AR rappelant le premier 

paragraphe de cet article sera adressée au (à la) Vénérable de la loge. 

Ces trois trimestres de retard SUSPENDENT, et non pas SUPPRIMENT le ou les 

paiement(s) d’allocations au décès et aux orphelins, à la suite du décès d’un ou de plusieurs 

membres de la loge en défaut. 

 

Art. 11 Tout appel de la présente décision est recevable dans les dix jours francs qui 

suivent la date du cachet postal de l’avis ou de la mise en demeure. 

 

Art 12 -  Le montant du droit d’entrée, l’allocation au décès et celle aux orphelins mineurs au 

jour du décès, sont fixés par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil 

d’Administration, et prennent effet au premier jour du trimestre en cours ou au jour décidé par 

l’Assemblée Générale. 

 

Art 13 -  Les secours au décès et aux orphelins sont payés uniquement par chèques postaux 

ou bancaires et non en espèces. Cependant, il peut être fait exception à cette règle en cas de 

preuves du blocage des comptes postaux ou bancaires du (de la) bénéficiaire concerné (e). 

 

Il est précisé à ce sujet, qu’en aucun cas, la loge du membre décédé ne peut être 

attributaire de l’un quelconque des secours. 

 

 
Art 14 -  S’il n’y a pas d’attribution du secours, celui-ci revient à la SPP et il est reversé au 

fond social, avec obligation d’en faire mention dans le compte rendu financier lors de 

l’Assemblée Générale suivante. 

 

 

Art 15 -  Concernant la descendance laissée par un membre masculin décédé, y est comprise 

et sujette à allocation, celle des enfants NES  ou  A NAITRE s’agissant d’enfants légitimes, 

naturels, adoptifs ou adoptés, mineurs au moment du décès. Pour les enfants à naître il sera 

toutefois tenu compte du délai de viduité légal. 

 

 

Art 16 -  Le Conseil d’Administration est formé de 15 à 25 membres élus ou réélus par 

l’Assemblée Générale selon les dispositions fixées par l’article 5 des statuts. 

Les nouveaux candidats au Conseil d’Administration devront, selon l’article 8 des statuts, être 

représentatifs des principales obédiences représentées à la SPP. Ils feront acte de candidature 

au Conseil d’Administration en fournissant une lettre de motivation et un CV profane et 

maçonnique. Ils seront convoqués devant le Conseil d’Administration pour que celui-ci 

prenne sa décision. La présentation des candidats retenus se fera à l’Assemblée Générale 

suivante qui statuera pour acceptation. 
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Le siège officiel de la SPP étant sis à Marseille, et pour des raisons de commodités, de 

facilités de réunion et de quorum du Conseil d’Administration, il est souhaité que les deux 

tiers environs du Conseil d’Administration soient élus parmi des candidats demeurant à 

Marseille, ou dans un rayon de 50 kms autour de cette ville,  

 

Art 17 -  Le bureau se réuni à partir de 18h15 au siège de l’association, tous les deux mois le 

premier lundi du mois, suivant un calendrier établi lors de la dernière réunion du Conseil 

d’Administration, en juin (sauf Juillet et Août)  

Si l’un de ces lundis coïncide avec un jour férié, ou une manifestation maçonnique 

importante, la réunion sera reportée au lundi du mois précédant ou suivant. 

 

Art 18 -  Quatre absences consécutives et sans excuses, aux réunions mensuelles du C.A. et 

du bureau seront considérées comme une démission de ces derniers, ceci uniquement pour les 

conseillers demeurant à Marseille, ou dans un rayon de 50 kms. 

 

 

Art 19 -  Toute suppression, adjonction, modification, tant à l’avant propos, qu’au dix neuf 

(19) articles du règlement Intérieur, devront faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de 

la plus proche Assemblée Générale pour discussion et vote. 

 

Fait à Marseille, le vendredi 08/06/1984, conformément à la décision prise à 

l’unanimité lors de l’A. G. O. du 14 avril 2018, lui donnant pouvoir de la faire, et à la suite du 

vote unanime des membres de ce bureau par   : 

 

 

Le Secrétaire    Le Président    Le Trésorière 
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