
 

 

L’Association adhère à la Charte, à l’Union Régionale et Nationale des AVF. Elle adopte le logo. Elle 

est régie par les statuts du 9 Juin 2022 ; elle garde son autonomie locale. Elle a pour but « L’Accueil 

des Nouveaux Arrivants  et des nouveaux adhérents en recherche de lien social ». 

Art.1 – Le Nouvel Arrivant est une personne française ou étrangère qui vit la mobilité géographique, 

quels que soient son âge et son activité, nouvellement installée dans la ville ou ses environs depuis 

moins de 3 ans. 

Art.1 bis – Le Nouvel Adhérent est une personne en recherche de lien social. 

Art.2 – Au sein de l’AVF CHERBOURG-EN-COTENTIN, les Nouveaux Arrivants et les nouveaux 

adhérents ont la priorité absolue dans les animations quand il y a un nombre limité de places. 

Art.3 – Au-delà d’un an, l’adhésion reste possible si l’adhérent s’engage, autant que possible, à 

contribuer bénévolement dans la mesure de ses moyens aux actions et au bon fonctionnement de 

l’Association. 

Art.4 – Il pourra lui être demandé, ainsi qu’à l’adhérent de longue date de participer à des rencontres 

avec les « Nouveaux Arrivants et les nouveaux adhérents » ou d’apporter une aide ponctuelle lors de 

manifestations. 

Art.5 – Il est demandé aux adhérents la neutralité politique et confessionnelle au cours des 

animations et dans les locaux de l’AVF CHERBOURG-EN-COTENTIN. Un mandant politique ou 

municipal à responsabilité n’est pas cumulable avec un poste de membre du Conseil d’Administration. 

Art.6 – Deux membres de la même famille (époux, concubins, pacsés, frères, sœurs, ascendants, 

descendants) ne peuvent pas faire partie du Bureau de l’AVF CHERBOURG-EN-COTENTIN. 

Art.7– Les locaux sont à usage des Réunions de Bureau, des Conseils d’Administration. Les 

utilisateurs doivent participer au maintien de la propreté de ces locaux. 

Art.8 – L’AVF CHERBOURG-EN-COTENTIN conviera un membre du Bureau Régional à son Assemblée 

Générale locale. Un temps de parole lui sera réservé. Un compte-rendu  de l’Assemblée Générale 

sera adressé au Bureau Régional avec le compte de résultat et le budget prévisionnel. 

Art.9 – Un membre du Bureau Régional peut être invité au Conseil d’Administration de son A.V.F. 

avec voix consultative. 

Art.10 – L’AVF CHERBOURG-EN-COTENTIN sera structuré de la façon suivante  

BUREAU 

Le bureau est composé obligatoirement du : 

- Président(e) 

- 1Vice-Président(e) - Service Nouvel Adhérent (SNA) 

- Trésorier(ère) 

Peuvent s’ajouter : 

REGLEMENT INTERIEUR (annexe) 
de l'AVF Cherbourg-en-cotentin 



- 1 Secrétaire général chargé des relations intérieures 

- 1 Responsable de communication 

- 1 Responsable de formation 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

De 3 à 24 membres 

Autres administrateurs en charge  de fonctions précises, relations extérieures, responsable 

« animations », responsable « accueillants »,  webmestre,  etc.) 

Le CA a compétence pour étudier toutes candidatures aux élections et cooptations 

Les membres cooptés assureront en totalité le mandat en cours ou la fonction qui leur est confiée. 

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. 

 

 SERVICE NOUVEL ARRIVANT-ADHERENT 

Ce service se chargera de tout ce qui a trait aux Nouveaux Arrivants et nouveaux adhérents : 

recherche, suivi, etc. 

Sans ce service, l’Association ne pourra pas être un AVF. C’est à proprement parler le groupe qui 

effectuera ce service et ce travail qui justifie l’existence de l’Association. Le Service Nouvel Arrivant - 

Adhérent est placé sous la responsabilité d’un(e) Vice-Président(e). 

Le budget de l’AVF CHERBOURG-EN-COTENTIN devra tenir compte du coût de ce service (son 

fonctionnement, la formation de ses responsables, etc.) 

 

GROUPE ANIMATION 

Il organise et regroupe toutes les activités régulières ou ponctuelles suivies par les adhérents de 

l’Association et vers lesquelles se dirigeront les Nouveaux Arrivants ou les nouveaux adhérents.  Ces 

activités seront toujours considérées comme SUPPORTS D’ACCUEIL et laisseront la priorité d’accès 

aux Nouveaux Arrivants ou nouveaux adhérents. Le responsable d’animation sera membre de l’AVF 

CHERBOURG-EN-COTENTIN.  Il aura la charge de sensibiliser les anciens adhérents au service de 

l’Association à laquelle ils appartiennent. Cette responsabilité pourra lui être retirée par le Conseil 

d’Administration, sur proposition du Bureau, s’il y a manquement à l’esprit d’accueil du Nouvel 

Arrivant. 

Art 11 – Le fonctionnement local : les heures de permanences sont affichées  au local. Possibilité 

d’obtenir un rendez-vous avec la personne souhaitée. Les horaires peuvent être modifiés avec 

l’accord du Conseil d’Administration. 

Art.12 – Les Accueillantes se réunissent au moins 1 fois par trimestre avec leur responsable. 

  Les Animateurs se réunissent au moins 1 fois par trimestre avec leur responsable 

               Les Accueillantes et les Animateurs se réunissent ensemble au moins 1 fois par an 

 

Art.13 –  Les adhérents s’acquittent de leur cotisation au moment de leur adhésion. 

Pour les Nouveaux Arrivants ou Adhérents  une demi-cotisation sera demandée à compter du 15 

février de l’année en cours. 



Le Nouvel Arrivant ou Adhérent  s’inscrivant après le 31 mai, bénéficiera de la gratuité de la 

cotisation  jusqu’au 31 août de l’année en cours. 

Le montant des cotisations est fixé par le Conseil d’Administration et entériné lors de l’Assemblée 

Générale suivante. 

 

Art.14 – Toute animation doit être un moment d’échanges, de paroles, de convivialité et être ainsi un 

support d’accueil des Nouveaux Arrivants et des nouveaux adhérents. Si ce n’était pas le cas, le 

Conseil d’Administration peut décider de sa suspension ou de son remplacement. 

Art.15 – Exceptionnellement, pour l’organisation d’une manifestation importante, d’une formation, 

les animations peuvent être supprimées temporairement. 

Art.16 – Aucune activité à but lucratif ne peut être exercée à l’intérieur des locaux de l’AVF 

CHERBOURG-EN-COTENTIN par un de ses membres. 

Art.17 – L’inscription aux activités ponctuelles (déplacements, sorties, repas, visites) est enregistrée 

dès que le montant est versé. Une annulation ne pourra intervenir qu’au moins 7 jours avant 

l’animation, faute de quoi  la somme versée restera acquise à l’Association. En cas de force majeure 

le remboursement sera à l’appréciation du bureau ou du (de la) Président(e) et du (de la) 

Trésorier(ère). 

Art 17 - alinéa 2 : Dans la mesure des places disponibles, les animations ponctuelles pourront être 

ouvertes aux non-adhérents. Un supplément pourra être demandé. 

Art.18 – AVF CHERBOURG-EN-COTENTIN dégage toute responsabilité des accidents survenus aux 

adhérents en dehors des activités. Les déplacements en voiture sont également exclus de nos 

assurances. 

Art.19 – La Charte, les Statuts, le Règlement Intérieur, le Compte-rendu de la dernière Assemblée 

Générale doivent être à la disposition des adhérents au Bureau de l’Association. Le compte de 

résultats et le budget prévisionnel doivent être à la disposition des adhérents 15 jours avant 

l’Assemblée Générale. 

Art.20 – Les frais des membres du Bureau, du Conseil d’Administration et de toute autre personne 

appartenant à l’Association et désignée par celle-ci, seront remboursés sur présentation de pièces 

justificatives et sur la base des dispositions arrêtées chaque année en Conseil d’Administration. Sont 

exclus, les frais pour les réunions locales. 

Art.21 – Tout membre élu ou chargé de responsabilité s’engage à suivre la formation correspondant 

à sa mission. Sont obligatoires, les formations « Présidence » pour le président et « Gestion 

Comptable  » pour le trésorier. 

Art.22 – Le budget prévisionnel doit tenir compte des frais de formation, des frais de fonctionnement 

du Service d’Accueil des Nouveaux Adhérents et des frais de participation au Congrès National. 

Art.23 – Peut être chargé de mission par le Conseil d’Administration toute personne compétente en 

son domaine et ayant une bonne connaissance des A.V.F. Les mandats sont d’un an renouvelable 

avec voix consultative. Les chargés de mission  peuvent être invités au Conseil d’Administration. 



Art.24 – Secret des délibérations : ce qui se dit en réunion du Conseil d’Administration et du Bureau 

doit rester confidentiel. Seules les décisions du Conseil d’Administration et du Bureau peuvent être 

communiquées suivant les modalités fixées par le Bureau. 

Art.25 – Si au cours de son mandat le (la) Président(e) devient invalide, démissionne, décède, 

indisponible momentanément, le Vice-Président assumera cette fonction. Pour les autres membres 

du Bureau, le Conseil d’Administration cooptera un nouveau membre parmi les adhérents. 

Art.26 – L’espace internet sera administré par le(a) président(e) 

Un ou plusieurs auteurs  et un modérateur seront nommés par le Conseil d’Administration. 

Art.27 – Conformément à l’alinéa 1 de l’article 14 des statuts, l’AVF ne peut pas modifier les statuts 

émanant  de l’Union Nationale.  

Art.28 – Le Règlement Intérieur pourra être révisé périodiquement par le Conseil d’Administration 

pour l’adapter aux circonstances et aux modalités de fonctionnement de l’AVF. 

Art.29 – L’exercice social commence le 1er Janvier pour se terminer le 31 Décembre. Les dépenses et 

les recettes afférentes aux différentes activités doivent obligatoirement passer par la Trésorerie. 

Art.30 – Les passations de pouvoir quelle que soit la date de l’Assemblée Générale se feront le 1er 

septembre sachant que l’ancienne équipe assurera la transmission jusqu’au 31 août 

 

Le présent Règlement Intérieur est effectif à partir du 1er juillet 2022 

mis à jour conformément au Conseil d’Administration du 9 juin 2022 


