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Préambule 

L’objectif du règlement intérieur est de préciser de façon pratique les modalités de fonctionnement de 
l’association. Il devient un ensemble de références par rapport à l’organisation et au fonctionnement de 
l’association et de ses activités.  
 
Le règlement intérieur complète les statuts de l’association.  
 

I - OBJET – COMPOSITION 

Article 1er. – Constitution  

Cf. statuts 

Article 2. – Appartenance au réseau des AVF 

Cf. statuts 

Article 3. – Mission et moyens 

3.1. Mission : l’accueil du nouvel arrivant 

Le nouvel arrivant est une personne française ou étrangère qui vit la mobilité géographique, quels que 
soient son âge et son activité, installée dans la ville ou sa périphérie depuis moins de 3 ans. 
 
Au-delà de la période de 3 ans, il pourra être demandé à l’adhérent d’apporter sa contribution au bon 
fonctionnement de l’AVF. 
 
L’AVF a un Service au Nouvel  Arrivant (SNA) qui se charge de tout ce qui a trait aux nouveaux arrivants : 
accueil, animations spécifiques, etc. 
 
Sans le Service au Nouvel Arrivant, l’association n’est pas un AVF. C’est ce service qui justifie l’existence 
de l’AVF.  
 
Le budget de l’AVF doit tenir compte en priorité du coût de ce service (fonctionnement, formation des 
responsables, etc.). 
 
Au sein de l’AVF, les nouveaux arrivants ont la priorité absolue dans les animations en cas de places 
limitées. 
 

3.2. Moyens 

Pour réaliser son objet, l’association pourra notamment, sans que cette liste soit limitative :  

• créer, mettre en œuvre, développer ou participer à des permanences d’accueil ouvertes à 
tous adhérents et non adhérents 

• mobiliser un large réseau de bénévoles dotés de profils permettant le fonctionnement de 
l’association 
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• mobiliser des compétences externes dans des domaines complémentaires aux activités de 
l’association 

• créer, réaliser ou solliciter la réalisation d’enquêtes, de sondages, … 

• organiser et participer à toutes instances, groupes de travail, commissions, tables rondes… 
en lien avec son objet, y nommer les représentants de son choix 

• mettre en place des actions de communication et de sensibilisation liées à l’objet de 
l’association et notamment administrer tout site Internet institutionnel AVF 

• élaborer et publier tout document et notamment tout support de communication (lettre, 
ouvrage, plaquettes, affiches, brochures, …) 

• organiser et participer à des congrès, journées nationales, conférences ou toute autre 
manifestation 

• élaborer des partenariats de toute nature avec tout organisme dont la collaboration pourrait 
lui être utile 

• organiser des sessions de formations adaptées aux besoins des bénévoles. 

Article 4. – Siège social 

Cf. statuts 

Article 5. – Dispositions financières 

5.1. Cotisations 

La cotisation est annuelle et valable pour la durée de l’exercice social, soit du 1er septembre au 31 août. 
 
Le montant des cotisations est fixé par l’assemblée générale (cf. annexe au règlement intérieur). 
 
Les cotisations doivent être impérativement réglées au moment de l’adhésion, par carte bleue au moyen 
du logiciel PayAsso du Crédit Mutuel ou par chèque au nom de l’AVF Grand Cahors ou en espèces. A 
partir de la deuxième participation à une animation, l’adhésion est obligatoire. 
 
Chaque adhérent pourra parrainer des non adhérents pour des animations ponctuelles moyennant une 
participation financière. Chaque parrainé ne pourra l’être qu’un nombre limité de fois. Le conseil 
d’administration fixera le montant de la participation et le nombre de parrainages admis (cf. annexe au 
règlement intérieur). 
 
Certaines activités peuvent engendrer un surcoût pour l’association : location de salles spécifiques, taxes 
concernant les supports utilisés ou fourniture de supports qui restent la propriété des participants 
(photocopies par exemple). 
 
Dans ce cas, les adhérents seront préalablement informés du montant de la participation financière qui 
leur sera demandée. Cette participation pourra être ponctuelle ou forfaitaire (trimestrielle). 
 
Une fois versées, les cotisations et contributions sont la propriété de l’association. 
 
Lorsqu’il perd sa qualité de membre, ledit membre reste tenu au paiement des cotisations échues et de 
l’année en cours. 
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5.2. Ressources 

Cf. statuts 

5.3. Exercice social 

Cf. statuts 

Article 6. – Composition – Acquisition de la qualité de membre 

Cf. statuts 

Article 7. – Perte de la qualité de membre 

Cf. statuts 

II - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

Article 8. – Conseil d’administration 

8.1. Composition 

Cf. statuts 
 
L’association est administrée par un conseil d’administration, composé au minimum de 3 membres actifs, 
personnes physiques ou morales.  
 
Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale ordinaire parmi les membres actifs pour un mandat 
de 3 ans renouvelable 2 fois (9 ans au maximum consécutifs ou non). 
 
Un membre du bureau régional peut être membre du conseil d’administration de son AVF local, mais il y 
a incompatibilité entre un poste au bureau régional et la présidence d’un AVF local. 
 
Secret des délibérations : ce qui est dit en réunion du conseil d’administration et au bureau doit rester 
secret. Seules les décisions peuvent être communiquées à l’extérieur suivant les modalités fixées par le 
bureau. 
 
Peut être chargé 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 et renouvelables, toujours après 
contrôle de la mission par le conseil d’administration. 
 
Une personne cooptée a les mêmes droits et les mêmes responsabilités qu’une personne élue. 
 
La cooptation est considérée comme un mandat complet, sauf si celle-ci se produit moins d’un an avant 
une assemblée élective. 
 
Les membres du conseil d’administration sortant assureront leurs fonctions, la transmission des 
documents de l’association en leur possession et la passation de pouvoir dans un délai maximum de  
15 jours suivant les élections. 
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Les membres du conseil d’administration sortant, auront préparé en amont le programme et l’organisation 
des activités pour la période allant de septembre à décembre. 

8.2.  Pouvoirs du conseil d’administration  

Cf. statuts 

8.3. – Convocation, réunions du conseil d’administration et décisions  

Cf. statuts 

Article 9. -  Le bureau et ses membres  

9.1. Le Bureau 

a) Composition 

L’élection des membres du bureau a lieu lors de chaque élection.  
 
La durée du mandat des membres du bureau est de 3 ans. Les membres sortants sont rééligibles. 
 
Il est recommandé que les membres du bureau soient présents aux différentes commissions régionales. 
 
Deux membres de la même famille (époux, concubins, pacsés, frères, sœurs, descendants, ascendants) 
ne peuvent pas être président et trésorier au cours du même mandat. 
 
Si au cours de son mandat, le président démissionne ou décède, le conseil d’administration cooptera un 
nouveau président. 
 
En cas d’indisponibilité passagère, le conseil d’administration pourvoira provisoirement à son 
remplacement. Il en sera de même pour les autres membres du bureau. 
 

b) Compétences  

Cf. statuts 
 

c) Fonctionnement 

Cf. statuts 

9.2. Les membres du bureau 

a) Président 

Cf. statuts 

 
b) Trésorier   

Cf. statuts 
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c) Secrétaire Général   

Cf. statuts 
 

d)  Responsable accueil au nouvel arrivant 

Cf. statuts 

 

e) Responsable formation 

Cf. statuts 

Article 10. – Fonctionnement de l’AVF Grand Cahors 

Il est demandé la neutralité politique et confessionnelle au cours des animations et dans les locaux de 
l’AVF. 
 
Il est souhaitable que les membres du conseil d’administration suivent la formation correspondant à leur 
mission. 
 
Le budget prévisionnel tiendra compte des frais de formation, des frais de fonctionnement du Service au 
Nouvel Arrivant et des frais de participation au congrès national. 
 
L’AVF Grand Cahors doit organiser des permanences d’accueil validées par le conseil d’administration (cf. 
annexe au règlement). 
 
La mission de l’accueillant est d’un an renouvelable après accord du conseil d’administration. 
 
Les accueillants doivent être à jour de leur cotisation et se réunissent au moins 3 fois par an avec leur 
responsable. 
 
Les animateurs doivent être à jour de leur cotisation et se réunissent au moins 2 fois par an avec leur 
responsable. 
 
Les accueillants et les animateurs se réunissent ensemble au moins 2 fois par an. 
 
Ces réunions font partie de l’engagement des accueillants et des animateurs. 
 
Les différents ateliers proposés sont listés dans l’annexe au règlement intérieur. 
 
Le nombre maximum de participants pouvant être accueilli dans chaque atelier figure dans l’annexe au 
règlement intérieur. 
 
Chaque animateur disposera d’un document afin de recenser les participants présents à chaque atelier. 
 
Toute animation doit être un moment d’échanges, de convivialité et un support d’accueil pour les nouveaux 
arrivants. Si ce n’est pas le cas, le conseil d’administration peut décider de sa suppression ou de son 
remplacement. 
 
Les enfants mineurs présents dans les locaux et participant à des animations ponctuelles sont sous la 
responsabilité de leurs parents adhérents. 
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Exceptionnellement, pour l’organisation d’une formation ou d’une manifestation importante ou autre dans 
les locaux de l’AVF, une animation peut être supprimée. 
 
Dans des circonstances particulières, et en dehors des activités organisées par l’association en extérieur, 
un atelier ou une réunion concernant l’AVF Grand Cahors peut se dérouler en dehors des locaux de 
l’association ou au domicile d’un adhérent. L’assurance de l’association couvre les accidents qui pourraient 
survenir dans ce contexte. 
 
Afin de répondre à des projets spécifiques, l’AVF Grand Cahors pourra faire appel à des intervenants 
extérieurs, appelés « Membres d’honneur ». 
 
Aucune activité à but lucratif ne peut être exercée dans les locaux de l’AVF. 
 
L’inscription aux animations ponctuelles (sorties, voyages, repas, ...), s’accompagne du règlement intégral 
de la prestation. 
 
En cas d’annulation moins de 5 jours avant la prestation, sauf cas de force majeure, la somme versée à 
l’AVF sera conservée. 
 
L’AVF Grand Cahors souscrit un contrat d’assurance en responsabilité civile qui couvre les accidents 
relevant de la responsabilité de l’association. L’adhérent n’a pas d’obligation de prendre une garant ie 
individuelle accident. 
 
Toute personne transportant des adhérents dans son véhicule le fait à ses propres risques. Elle doit avoir 
souscrit une assurance couvrant les passagers. En cas d’accident, la responsabilité de l’AVF ne peut être 
engagée. 
 
La Charte, les statuts, le règlement intérieur et le compte-rendu de la dernière assemblée générale doivent 
être à la disposition des adhérents. Les comptes de résultat doivent être à la disposition des adhérents  
15 jours avant l’assemblée générale. 
 
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 2 des statuts, l’AVF ne peut pas modifier les statuts émanant de 
l’Union Nationale, sauf pour un changement de nom de l’AVF, d’adresse de son siège social ou des dates 
de l’exercice social. 
 
Périodiquement, le règlement intérieur sera révisé pour l’adapter aux circonstances et aux modalités de 
fonctionnement de l’AVF. 

Article 11. -  Commissions et comités 

Les membres des commissions qui peuvent être créées par décision du conseil d’administration sont 
choisis parmi les adhérents de l’association, par décision du conseil d’administration sur proposition du 
bureau, en fonction de leurs compétences.  
 
Les commissions de travail ou comités constituent des organes de réflexion, d’action et d’échanges 
d’expériences sur toutes questions se rapportant à leur objet. Il s’agit d’organes consultatifs. 
 
Elles adressent toutes propositions et avis au conseil d’administration. 
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Article 12. -  Remboursement des frais des bénévoles 

Les bénévoles peuvent se voir rembourser leurs frais, sur présentation de justificatifs. A défaut de 
justificatifs, aucun remboursement ne pourra être effectué. 
 
Les déplacements se font 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 peut être effectué en voiture et sera remboursé selon 
le tarif appliqué par l’URAVF. 
 
Les frais de péage et de parking sont remboursés sur présentation des justificatifs. 
 
Les frais d’hébergement, sauf exception, sont pris en charge par l’AVF après recherche du tarif le plus 
avantageux. 
 
Sont également remboursés : les repas du midi, du soir et le petit déjeuner selon un montant maximum 
précisé dans l’annexe au règlement intérieur. 
  
Les remboursements de frais doivent faire l’objet d’une décision particulière du conseil d’administration 
pour toute somme supérieure à un montant déterminé par le conseil d’administration.   

 

III. ASSEMBLEES GENERALES   

Article 13 – Dispositions communes 

13.1. Composition 

Cf. statuts 

13.2. Convocation et fonctionnement 

Cf. statuts 

Article 14 - Assemblée générale ordinaire 

14.1. Pouvoirs 

Cf. Statuts 

14.2. Quorum et majorité 

Cf. Statuts 

Article 15 - Assemblée Générale Extraordinaire 

15.1. Pouvoirs 

Cf. Statuts 
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15.2. Quorum et majorité 

Cf. Statuts 

IV – DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 16 – Adhésion à d’autres associations 

Cf. statuts 

Article 17 - Dissolution 

Cf. statuts 

Article 18 - Règlement intérieur 

Le présent règlement intérieur entrera en vigueur à compter de son adoption par le conseil d’administration 
et s’appliquera jusqu’à ce qu’il soit expressément remplacé par une nouvelle version sur décision du 
conseil d'administration de l’association. 
 
Le présent règlement intérieur est rédigé en conformité avec les statuts. Dans le cas contraire, ce sont 
bien les statuts de l’association qui priment.  

Article 19 - Protection de la vie privée 

Cf. statuts 
 
Conformément à la législation concernant la protection de chaque individu : 

• Toute personne ne souhaitant pas être sur des photos ou films est priée de le préciser au moment 

• l’AVF Grand Cahors s’engage à n’utiliser les renseignements personnels tels qu’identité, adresse, 
coordonnées téléphoniques ou adresse Internet qu’à des usages internes à l’association AVF. 
Exceptions :  
Nom, prénom et adresse des adhérents résidant à Cahors transmis à la mairie de Cahors pour 
distribution de chocolats en fin d’année 
Nom, prénom, adresse et profession des administrateurs transmis à la Préfecture du Lot. 
 

Aucun transfert de ces données ne pourra être fait sans une consultation préalable de l’adhérent concerné 
et un accord écrit autorisant ce transfert. 

 
 

 

 


