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REGLEMENT INTERIEUR de l’AVF 
(ACCUEIL des VILLES FRANCAISES) 

de BOURG en BRESSE 
 
 
 
Art. 1er – Au sein de l’AVF, les Nouveaux Arrivants ont la priorité absolue dans les animations quand il y a un 
nombre limité de places. 
 
Art. 2 – Il est demandé aux adhérents la neutralité politique et confessionnelle au cours des animations et plus 
globalement dans les locaux de l’AVF. 
 
Art. 3 – Pour maintenir un contact efficace avec sa région AVF, il est souhaitable que l’AVF local invite au 
moins une fois par an un représentant de l’équipe régionale, de préférence à une réunion du Conseil 
d’Administration. 
 
Art. 4 – Un membre du Bureau Régional peut être invité au Conseil d’Administration de son AVF avec voix 
consultative. 
 
Art. 5 – Les permanences sont fixées le lundi et le jeudi de 14h30 à 16h30, et pour le groupe des « jeunes actifs » 
le 1er et le 3ème mercredi du mois de 19h30 à 20h30. 
 
Art. 6 – Les accueillantes se réunissent une fois par trimestre avec le responsable. Les animateurs se réunissent 
au moins deux fois par an avec leur responsable. Les accueillantes et les animateurs se réunissent une fois par an. 
 
Art. 7 – Les cotisations des membres sont payables au cours du 4ème trimestre de l’année civile. Les nouveaux 
adhérents s’acquittent de leur cotisation au moment de leur adhésion. Le Nouvel Adhérent venant s’inscrire 
après le 1er mai, s’acquitte d’une cotisation réduite pour le reste de l’exercice en cours dont le montant est fixé 
annuellement par le Bureau. 
 
Art. 8 – Toute animation doit être un moment d’échanges, de paroles, de convivialité et être ainsi le support 
d’accueil des Nouveaux Arrivants. Si ce n’était pas le cas, le Conseil d’Administration peut décider de sa 
suppression ou de son remplacement. 
 
Art. 9 – Exceptionnellement, pour l’organisation d’une manifestation importante, d’une formation ou autre dans 
les locaux de l’AVF, les animations, voire les permanences, peuvent être temporairement supprimées. 
 
Art. 10 – Aucune activité à but lucratif ne peut être exercée à l’intérieur des locaux de l’AVF. 
 
Art. 11 – L’inscription aux activités ponctuelles (déplacements, voyages, repas, visites) est enregistrée dès qu’un 
acompte est versé. En cas d’annulation moins de 7 jours avant l’évènement, la somme reste acquise par l’AVF. 
 
Art. 12 – En aucun cas l’AVF n’organise des déplacements dans les véhicules privés des adhérents. Toute 
personne transportant des adhérents dans sa voiture le fait à ses propres risques. En conséquence, la 
responsabilité de l’AVF ne peut en aucun cas être engagée. 
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Art. 13 – La charte, les statuts, le règlement intérieur, le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale et le 
compte de résultats doivent être tenus à la disposition des adhérents. 
 
Art. 14 – Les frais engagés par les membres du Bureau, du Conseil d’Administration et de toute personne 
appartenant à l’AVF dans le cadre d’un déplacement désigné par cette dernière seront remboursés sur 
présentation des justificatifs. Les frais pris en compte sont les suivants : 

- Indemnité kilométrique pour les déplacements en véhicule personnel si au moins deux personnes se 
déplacent en même temps, 

- Train en 2ème classe, 
- Frais de repas sur la base d’un forfait par personne. 

 
Les barèmes et les forfaits de remboursement sont fixés chaque année par le Conseil d’Administration. Tout 
dépassement à ces barèmes ou forfaits est pris en charge par l’adhérent. 
 
 Art. 15 – Peut être chargée de mission par le Conseil d’Administration toute personne compétente en son 
domaine et ayant une bonne connaissance des AVF. Les mandats sont d’un an, renouvelables par voix 
consultative au Conseil d’Administration. 
 
Art. 16 – Secret des délibérations : Ce qui se dit en réunion du Conseil d’Administration et du Bureau doit rester 
secret. Seules les décisions peuvent être communiquées à l’extérieur suivant les modalités fixées par le Bureau. 
Les décisions ainsi prises sont communiquées de la même façon par tous les membres, même si l’un d’eux n’est 
personnellement pas d’accord. 
 
Art. 17 – En cas d’indisponibilité passagère d’un membre, le Conseil d’Administration pourvoira provisoirement 
à son remplacement. 
 
Art. 18 – Périodiquement, le règlement intérieur sera révisé conformément aux statuts pour être adapté aux 
circonstances. 
 
 

Bourg en Bresse le 10 mai 2010 
 
 
 
 
 
 
La Secrétaire       La Présidente 
 
 
 
 

 
 


