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ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR 
ADOPTEE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 JANVIER 2023 

 
 
 

I – OBJET – COMPOSITION 
 

Article 5 – Dispositions financières 
 
5.1 Cotisations 
 

Le montant de la cotisation pour l’année 2022-2023 est fixé à : 

• 48 € pour une adhésion entre le 1er septembre et le 31 décembre 

• 38 € pour une adhésion entre le 1er janvier et le 31 mars 

• 28 € à partir du 1er avril. 
 

La période de référence de l’adhésion va du 1er septembre au 31 août. 
 

Le nombre de parrainage ne peut excéder 3 participations. Les modalités d’un parrainage et la participation 
financière sont fixées comme suit : 

• Ateliers ou conférences : 1re participation gratuite, 2e et 3e participation : 3 € 

• Randonnées ou marches : 3 € dès la 1re participation. 

 

 

 
 

II – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
 
Article 10 – Fonctionnement de l’AVF Grand Cahors 
 
Les permanences se tiendront au bureau de l’AVF : 

• De septembre à décembre : Lundi de 15h à 17h - Vendredi de 14h à 16h 

• De janvier à juin : Vendredi de 14h à 16h. 
 
L’AVF Grand Cahors propose 9 ateliers auxquels s’ajoutent les randonnées et les sorties cinéma. Chaque atelier peut 
accueillir un nombre maximum de participants. Si ce nombre maximum est atteint, priorité est obligatoirement donnée aux 
nouveaux adhérents durant 3 ans. 
 
Ateliers proposés et nombre maximum de participants : 

• Anglais conversation – 12 participants 

• Ateliers créatifs – 6 participants 

• Belote – 19 participants 

• Dessin/peinture – 10 participants 

• Eclats de lire – pas de maximum 

• Ecriture – groupe du lundi 10 participants, groupe du mercredi 8 participants 

• Espagnol – niveau moyen 17 participants, conversation 17 participants 

• Lecture – 14 participants 

• Mosaïque – 10 participants 

• Scrabble – 18 participants 

• Sophrologie – 12 participants 

• Tarot – pas de maximum. 
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Article 12 – Remboursement des frais des bénévoles 
 
Les déplacements se feront en train : billet SNCF 2ème classe. Si cela est impossible (grève, handicap physique, liaisons 
difficiles dues à l’éloignement géographique ou à la rareté des correspondances) ou si le nombre de personnes le justifie, 
le déplacement en voiture sera remboursé selon le tarif appliqué par l’URAVF. 
 
Autres frais : 

• Remboursement du repas de midi dans la limite de 20 € 

• Si l’adhérent séjourne une nuit, le remboursement du repas du soir et du petit déjeuner se fera dans la limite de 

30 € 

• Les frais d’hébergement seront pris en charge par l’AVF après recherche du tarif le plus avantageux 

• Les frais de péage et de parking sont remboursés sur présentation des justificatifs. 
. 

 
 

 
 

Christine URREA 
Présidente de l’AVF Grand Cahors 


