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CERGY AVF ACCUEIL 

 

 

 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR  DE CERGY AVF ACCUEIL 

 

 

 

TITRE I - PRINCIPES 

 

 

ARTICLE  1 : Champ d'application du règlement intérieur 

 

Le présent règlement intérieur précise et complète les statuts généraux de l'association 

« CERGY AVF ACCUEIL », domiciliée à Visages du Monde, 10 place du Nautilus, 95800 

CERGY adoptés par Assemblée Générale extraordinaire du 21 octobre 2009, déclarés en 

Préfecture du Val d' Oise le 26 novembre 2009 et modifiés par délibération du Conseil 

d’Administration en date du 19 mars 2013. 
 

Il rappelle des principes  régissant CERGY AVF ACCUEIL. Il définit l'organisation de 

l'association.  Il fixe les règles impératives de comportement au sein de notre association, 

ainsi que les actions relatives à son fonctionnement non mentionnées dans les statuts. 

 

CERGY AVF ACCUEIL ne dispose pas de locaux attribués en propre qui permettent un 

affichage permanent du règlement intérieur. Toutefois, celui-ci est consultable, sur demande 

des adhérents, sur les lieux des permanences assurées par les "accueillant(e)s" ainsi que la 

Charte, les statuts et le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale présentant 

notamment les différents comptes de l'association. Les dates et horaires des permanences sont 

définis chaque trimestre sur le programme d’activités.  

 

 

ARTICLE  2 : Mission de CERGY AVF ACCUEIL – le "nouvel arrivant" 

 

L'adhésion à CERGY AVF ACCUEIL implique de plein droit acceptation des statuts et du 

règlement intérieur de l'association.  

 

Selon la charte AVF adoptée par Assemblée Générale de l’UNAVF le 6 avril 2018, 

- « CERGY AVF ACCUEIL a pour but d’accueillir en priorité les personnes et les familles 

nouvellement arrivées (depuis moins de trois ans) sur le territoire et de faciliter leur 

intégration. 

- L’adhésion implique, dans les trois ans, l’engagement de contribuer, bénévolement, 

après formation, aux actions et au fonctionnement de l’association ». 

 

Le "nouvel arrivant" est une personne française ou étrangère qui vit la mobilité 

géographique. Nouvellement installé  dans la ville ou l'agglomération urbaine depuis moins 
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de 3 ans, le nouvel arrivant a priorité dans les différentes animations proposées par CERGY 

AVF ACCUEIL.  
 

Les personnes mineures ne peuvent pas adhérer. Toutefois un enfant peut participer à une 

animation exceptionnelle avec son parent adhérent. 

 

Les activités avec des petits-enfants sont tolérées exceptionnellement sous couvert de 

l’assurance de leur parent.  

 

 

ARTICLE  3 : CERGY AVF ACCUEIL – affiliations aux instances régionale et nationale 

 

Par ses statuts l'association CERGY AVF ACCUEIL a adhéré à l’Union régionale d’AVF 

Ile-de-France se rattachant ainsi à l’Union nationale des AVF. CERGY AVF ACCUEIL, tout en 

disposant de moyens propres et d'une gestion autonome, inscrit son action en conformité avec 

les orientations, options et directives de ces deux instances. 

 

ARTICLE  4 : Impératif de neutralité politique et confessionnelle 

 

CERGY AVF ACCUEIL est une association apolitique respectueuse des convictions 

philosophiques ou religieuses de ses membres.  

 

A ce titre, la neutralité politique et confessionnelle au cours des animations ou des 

réunions dans les locaux mis à la disposition de CERGY AVF ACCUEIL est un impératif qui 

s'impose à chacun. Le Conseil d'Administration est le garant de cette neutralité : toute 

animation qui ne serait pas un moment d'échanges et de convivialité peut être suspendue, 

voire supprimée. 

 

 Cet impératif de neutralité implique les règles suivantes : 

 

• aucun mandat politique municipal, départemental, régional, national est 

compatible avec des responsabilités au sein du Conseil d'Administration de 

CERGY AVF ACCUEIL ; 

• inversement, tout membre du Conseil d'Administration souhaitant briguer un 

mandat politique municipal, départemental, régional, national est mis de droit en 

disponibilité de ses fonctions ; 

• le candidat ne saurait utiliser à des fins électorales son appartenance à CERGY 

AVF ACCUEIL ; 

 

ARTICLE 5 :  

 

A - Bénévolat des fonctions ou responsabilités assumées – absence d'activités lucratives au 

sein de CERGY AVF ACCUEIL  

 

Les fonctions ou responsabilités assumées au sein de CERGY AVF ACCUEIL par un 

membre élu ou chargé de mission au sein de l'association font appel au seul bénévolat. Elles 

ne sauraient être rémunérées sous aucune forme. 

 

Toute intervention professionnelle extérieure doit être approuvée par le Conseil 

d'Administration. Toute intervention extérieure rémunérée fera l'objet d'une facture formelle 

présentée pour règlement au Trésorier. 

 

Aucune activité lucrative ne peut-être exercée à l'intérieur de CERGY AVF ACCUEIL. A 
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cet égard, toute constitution ou utilisation de fichiers des adhérents répondant à des fins 

différentes de celles de la mission de CERGY AVF ACCUEIL est prohibée. 

  

B –mode de règlement  

 

Le chèque ou le virement constituent au sein de CERGY AVF ACCUEIL les seuls modes de 

règlement pour les cotisations et  les participations financières demandées aux membres de 

l'association. Les chèques sont libellés à l'ordre de : " CERGY AVF ACCUEIL ". Le Trésorier 

effectue également par chèque, carte bancaire ou virement le règlement de toutes les dépenses 

de l'association. 

 

 

TITRE II – ORGANISATION DE Cergy AVF ACCUEIL 

 

 

ARTICLE 6 : Organigramme de CERGY AVF ACCUEIL 

 

CERGY AVF ACCUEIL est organisé  et constitué comme suit : 

6.1.- Le "Bureau", est l'instance dirigeante et exécutive de l'association. Il 

procède du "Conseil d'Administration" dont il assure la continuité de l'action. 

Le  Bureau de CERGY AVF ACCUEIL comprend  6 membres : 

 

Le (la) Président(e) :  

o représente l'association dans tous les actes de la vie civile de 

CERGY AVF ACCUEIL, 

o a notamment qualité pour représenter en justice l'association 

–à cet effet, il (ou elle) reçoit un mandat formel de 

l'Assemblée Générale Ordinaire,  

o coordonne, dirige les actions de l'association, 

o préside les travaux du Conseil d'Administration, 

o représente l’association aux différentes instances de 

l’UNAVF et de l’URAVF. 

 
 

Le (la) Vice Président(e)-"SNA" (Service du Nouvel Arrivant) :  

o a en charge toutes les actions relatives aux nouveaux 

arrivants. 

o peut, comme le (la) Président(e) aussi représenter 

l’association à l’UNAVF et à l’URAVF. 

 
 

 Le (la) Secrétaire-Général(e) :  

o assure la correspondance de CERGY AVF ACCUEIL et assure 

l'archivage des documents de l'association,  

o établit les documents officiels de CERGY AVF ACCUEIL : 

rédige et diffuse les convocations et procès-verbaux du 

Conseil d'Administration et des Assemblées générales en fait 

leur transcription sur les différents registres légaux officiels 

et les communique, comme prescrit, auprès des autorités 

préfectorales, 
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o sous l'autorité du (ou de la) Présidente(e), veille au respect et 

à l'accomplissement, en temps et heure, des obligations 

juridiques, civiles et administratives de l'association, 

o vérifie que CERGY AVF ACCUEIL, ses membres, ses 

bénévoles, ses animateurs, ses dirigeants et les locaux mis à 

disposition  sont couverts, au titre de leurs responsabilités 

civiles par les garanties souscrites par l'association auprès 

d'un assureur ; à cet égard il (ou elle) lui signale toutes 

manifestations exceptionnelles susceptibles de mettre en jeu 

ces responsabilités, 

o en tant que Délégué de la Protection des Données, tient à 

jour la liste des adhérents – document confidentiel, interne à 

l'association - s'assure qu'aucune utilisation en soit faite à 

des fins étrangères aux buts de CERGY AVF ACCUEIL 

(notamment des fins lucratives), sur ce point, il (ou  elle) se 

conforme aux directives de la Commission Nationale de 

l'Informatique et Libertés dont il (ou elle) est l'interlocuteur 

de l'association ; 

 

Le (la) Trésorier (Trésorière) : 

o tient ou fait tenir la comptabilité de l'association, 

o collecte les factures, justificatifs et notes de frais, en vérifie 

la réalité et la sincérité, à cet égard il (ou elle) : 

▲ procède, sous l'autorité du Président, au paiement des 

dépenses courantes de fonctionnement, telles que 

définies dans le budget,  

▲ règle les dépenses autorisées sur décisions 

ponctuelles du Conseil d'Administration, 

o suit, sous l'autorité du (ou de la) Président(e), les questions 

de Droit Social et de Droit Fiscal propres à l'association. 
 

Le (la) Responsable Formation : 

o prend en compte l’organisation et la programmation du 

calendrier de formation des bénévoles  et des 

administrateurs, formation indispensable à la qualité de 

l'accueil au nouvel arrivant ; 

 

Le (la) Responsable Communication : 

o responsable délégué à la Commission Communication 

régionale, 

o membre de l’AG régionale, 

o fait connaître et promeut la mission AVF auprès des médias 

o coordonne et gère les outils de communication interne et 

externe 

 

Les membres du Bureau participent, en outre, aux travaux des "Commissions" 

instituées auprès des instances régionales d'AVF Ile-de-France. 

 

6.2.- Le "Conseil d'Administration" assume au sein de CERGY AVF ACCUEIL 

la gestion légale de l'association.  

 



5 

 

Au regard du nombre de membres inscrits à CERGY AVF ACCUEIL et de 

l'évolution des effectifs des adhérents, le Conseil d'Administration  de CERGY 

AVF ACCUEIL comporte de 9 à 24 membres. 

 

Outre les 6 responsables du "Bureau", le "Conseil d'Administration" de CERGY 

AVF ACCUEIL est complété par des administrateurs qui se répartiront les 

différentes charges telles que les permanences d’accueil, les animations, les 

sorties exceptionnelles, l’intendance, l’informatique, le site Internet, les 

supports de communication, le programme, les relations publiques avec les 

maisons de quartier et les collectivités territoriales, ou autres. 

 

6.3.- Les "Chargé(e)s de mission" sont toute personne dont la compétence 

technique en leur domaine est reconnue utile et nécessaire au bon 

fonctionnement de CERGY AVF ACCUEIL. Le poste est renouvelable tous les 

ans. 
 

Leur désignation, leur fin de mission ou leur démission font l'objet d'une 

décision du Conseil d’Administration. 

 

Ils peuvent participer au Conseil d’Administration, leur voix est seulement 

consultative. 

 

Le nombre des chargé(e)s de mission n'est pas limité.  

 

ARTICLE 7 : Dispositions relatives au "Bureau" et au "Conseil d'Administration" 

 

Le "Conseil d'Administration" de CERGY AVF ACCUEIL a toute compétence pour se 

prononcer sur les candidatures aux élections ou cooptations.  

   

A ce titre, dans l'hypothèse d'une vacance d'un ou plusieurs postes de responsables, soit 

au "Bureau", soit au "Conseil d'Administration", le Conseil d'Administration de CERGY AVF 

ACCUEIL procède par cooptation au remplacement des administrateurs démissionnaires ou 

définitivement empêchés. Cette cooptation doit être ratifiée par un vote lors de l'Assemblée 

Générale la plus proche.  

 

Les administrateurs "cooptés" restent en poste jusqu'à la prochaine année élective. Ils ont 

les mêmes droits, obligations et devoirs que les administrateurs élus. La cooptation est 

considérée comme un mandat complet sauf si elle intervient moins d'un an avant une 

assemblée élective. 

 

Un membre du "Bureau Régional" ou du "Bureau National" d'AVF peut être 

administrateur du "Conseil d'Administration" de CERGY AVF ACCUEIL. Toutefois, il y a 

incompatibilité entre les postes régionaux ou nationaux et toutes responsabilités assumées au 

sein du Bureau du Conseil d’Administration. 

 

Deux ou plusieurs membres d'une même famille, notamment : les conjoints, concubins 

pacsés ou non, ascendants, descendants, frères, sœurs… ne peuvent faire partie du Conseil 

d’administration. 

 

Un intervenant rémunéré, ou un prestataire de service  participant au fonctionnement de 

l’association ne peut être candidat au Conseil d'Administration.  

 

Les membres du "Bureau" et du "Conseil d'Administration" et les "chargé(e)s de 
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mission" sont tenus à une obligation de réserve. Ils ne sauraient exposer la teneur des travaux 

et le déroulement des débats à l'extérieur de ces deux instances. 

 

Toute personne qui n’est plus membre du Bureau ne sera également plus membre du 

Conseil d’Administration. 

 

ARTICLE 8 : Principes relatifs à la tenue des "Assemblées Générales" de CERGY AVF 

ACCUEIL 

 

L'adhérent, à jour de sa cotisation, présent à l'Assemblée Générale de CERGY AVF 

ACCUEIL  est à même de représenter un adhérent qui ne peut participer aux travaux de ladite 

assemblée. A cet effet, il ne peut recevoir qu'un seul pouvoir. 

 

Les pouvoirs en blanc adressés au siège sont présumés émettre un vote favorable aux 

propositions du Conseil d’Administration. Ils ne sont pas pris en compte pour les élections. 

 

Le nombre de pouvoirs ne peut excéder le nombre de votants présents. En ce domaine, 

en cas de contestation éventuelle, les procès-verbaux, qui ont valeur juridique, authentifient 

les débats. Ces documents sont consultables au siège de l'association comme précisé à l'article 

1er du présent règlement intérieur.   

 

 

TITRE III – REGLES ADMINISTRATIVES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE 

CERGY AVF ACCUEIL 

 

 

ARTICLE 9 : Cotisations 

 

Les cotisations dont le montant est fixé par l'Assemblée générale sont à régler courant 

Septembre lors de la prise d'inscription des adhésions. D'éventuelles relances, jusqu'au 30 

Octobre, des adhérents défaillants sont possibles. Au-delà du 1er Novembre, le non paiement 

de la cotisation entraîne radiation de l'adhérent qui n'a pas renouvelé sa cotisation. 

 

Des cotisations modulées par personne sont également approuvées par l'Assemblée 

Générale pour les nouveaux adhérents intégrant CERGY AVF ACCUEIL après le 1er janvier et 

après le 1er avril.  
 

Pour permettre à un candidat à l'adhésion de rallier CERGY AVF ACCUEIL avec des 

éléments d'appréciation suffisants, un essai pour une animation particulière peut être envisagé. 

Cet essai se termine à l'issue de la seconde participation à cette animation.  A l'issue de cet 

essai, le candidat à l'adhésion doit faire connaître sa décision. Toute participation 

supplémentaire à l'animation implique une adhésion obligatoire. 

 

ARTICLE 10 : Inscription et règlement des participations aux animations ponctuelles 

 

L'inscription aux animations ponctuelles n'est effective qu'à la remise du chèque de 

règlement.  

 

Sauf cas de force majeure dument justifié, l'annulation à participer à une animation ne 

donne pas lieu à remboursement s’il n’y a pas de remplaçant. Cette participation reste alors 

acquise à CERGY AVF ACCUEIL. 
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Les animateurs, les bénévoles, l'ensemble des responsables de CERGY AVF ACCUEIL et 

les organisateurs des visites règlent, à l'égal des membres, leurs participations financières aux 

activités de l'association. Les organisateurs ou les responsables des activités et visites ne 

sauraient justifier, en aucun cas, le bénéfice d'une éventuelle gratuité ou d'un tarif préférentiel 

à leur profit.  

 

Un animateur peut refuser l’inscription d’un adhérent à une animation demandant un 

niveau de condition physique suffisante. 

     

 

ARTICLE 11 : Assurances et responsabilité civile 

 

CERGY AVF ACCUEIL est titulaire d’une police d’assurance responsabilité civile couvrant 

l’ensemble des activités proposées à ses adhérents, les locaux et les matériels mis à 

disposition de l’association dans le cadre d’une convention de prêt. 

 

La responsabilité de CERGY AVF ACCUEIL  ne saurait être engagée lors de sorties 

effectuées en covoiturage. La personne transportant dans sa voiture des adhérents le fait sous 

couvert de sa propre assurance. De même pour les activités physiques et sportives chaque 

adhérent est couvert par sa propre assurance. 

 

ARTICLE 12 : Exercice social et budgétaire de  CERGY AVF ACCUEIL 

 

 L'exercice budgétaire de  CERGY AVF ACCUEIL débute le 1er janvier et se termine le 31 

décembre de l'année en cours. L'assemblée générale se tient dans les six mois à compter de la 

date de clôture du dernier exercice. 

 

Au regard de la période ainsi fixée, les cotisations perçues au cours du dernier trimestre 

d'une année n constituent une charge comptable de l'année n, dans la mesure où ces fonds sont 

affectés au financement des futures activités de l'année n+1 ils représentent une dette de 

l'association vis-à-vis de ses membres. Cet article deviendrait caduc si les cotisations étaient 

perçues en janvier de chaque année.  

  

Outre la présentation du compte de résultats et de la situation de la trésorerie du dernier 

exercice, le conseil d'administration soumet pour approbation à l'assemblée générale un 

budget prévisionnel établissant impérativement :  

 

• les coûts de formation des bénévoles, animateurs et responsables de 

l'association - cette formation étant obligatoire pour le (ou la) Président(e), 

les membres du Conseil d’Administration, 

• frais de fonctionnement du "Service au Nouvel Arrivant", 

• frais de participation au Congrès national. 

 

Rappel :  
 

Le bénévolat est de règle pour l'ensemble des responsables élus ou non élus de CERGY 

AVF ACCUEIL. Toutefois, leurs frais occasionnels relatifs à l'exercice de leurs responsabilités 

sont remboursés sur présentation de justificatifs et avec l’accord du (ou de la) Président(e).  

 

ARTICLE 13 : "Label AVF" 

 

Le Bureau Régional AVF Ile-de-France authentifie la qualité des services offerts et 
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rendus par les AVF locaux en leur décernant un "Label AVF". Cette reconnaissance de la 

qualité des services, désormais valable 3 années, est établie selon des critères définis et 

actualisés par le Conseil d'Administration de l'Union Nationale AVF.  

 

Ce label constitue une reconnaissance officielle des valeurs d'échanges et de convivialité 

démontrées par l'AVF concerné.  

 

ARTICLE 14 : CNIL 

 

Selon le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), conformément à 

l’article 39 de la loi n° 78-17 Informatique et Liberté du 6.1.1978 modifiée selon le règlement 

européen 2016/679 du 26 avril 2016, chaque adhérent dispose d’un droit d’accès, de 

rectification et d’opposition sur ses données personnelles inscrites sur sa fiche d’adhésion et 

entrées dans le fichier d’adhérents. Il peut exercer ses droits en écrivant à la déléguée de la 

protection des données au siège de CERGY AVF ACCUEIL. 

 

 

ARTICLE 15 : Révision du règlement intérieur 

 

Le présent règlement intérieur peut être révisé pour l'adapter aux différentes évolutions 

juridiques, administratives, budgétaires, ou pratiques locales, etc... Ces modifications seront 

présentées selon les règles en vigueur définies par l'Union Nationale AVF Ile-de-France.     

 

 

Fait à CERGY, le 2 avril 2019 

 

   
 

Ratifié par l'Assemblée générale de CERGY AVF ACCUEIL, le 28 mai 2019 

 

 

La Présidente de  CERGY AVF ACCUEIL 

         

Myriam PROST 

         

 


