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REGLEMENT INTERIEUR

Le présent règlement intérieur a été établi par le Conseil d'Administration de l'AVF de Saint Pol de
Léon, conformément à l'article 24 des statuts et dans l'esprit de la Charte des AVF.

Le nouvel arrivant est une personne physique installée dans la ville ou ses environs depuis moins de
trois ans, quels que soient son âge et ses activités.

Au-delà  de  la  période  de  trois  ans,  l'adhésion  reste  possible  si  l'adhérent  s'engage  à  apporter  sa
contribution au bon fonctionnement de l'AVF.

Au sein  de  l'AVF,  les  « Nouveaux  Arrivants »  ont  la  priorité  absolue  dans  les  animations  et  les
activités, quand il y a un nombre limité de places.

Conformément  à  l'article  1  des  statuts,  il  est  demandé  aux  adhérents,  la  neutralité  politique  et
confessionnelle,  au cours des activités et  dans les locaux de l'AVF. Un mandat politique n'est pas
cumulable avec un poste de membre du Conseil d'Administration.

Les membres de l'AVF ne doivent, en aucun cas, utiliser leur appartenance à l'association à des fins 
politiques, confessionnelles ou commerciales.

TOUTE ADHESION IMPLIQUE L'ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR

Sont considérés comme motifs graves, pour la radiation d'un membre :

 le non respect des statuts
 tout préjudice moral ou matériel au détriment de l'association
 le non respect du règlement intérieur.

Tout administrateur doit avoir une responsabilité au sein du Conseil d'Administration. 
L'accueil du « Nouvel Arrivant » est assuré par les responsables de chaque activité.Toutes les activités
régulières ou ponctuelles, suivies par les adhérents, sont organisées par des responsables bénévoles.
Ceux-ci rendent compte au Conseil d'Administration, de leur action et leur gestion, lors de réunions
organisées ponctuellement au cours de la saison ou, au plus tard, un mois avant l'Assemblée Générale.
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Toute activité  doit  être un moment d'échanges,  de paroles,  de convivialité  et  être  ainsi  le support
d'accueil des « Nouveaux Arrivants ». Si ce n'est pas le cas, le Conseil d'Administration peut décider la
suppression ou le remplacement de cette activité.
La participation aux activités est réservée aux membres à jour de leur cotisation.

Tous les adhérents doivent acquitter une cotisation annuelle de base. Cette cotisation ouvre droit à la
participation à toutes les activités. Elle est fixée à 25 euros. Pour les Nouveaux Arrivants en cours de
saison elle devra être réglée  au plus tard à l'issue de la deuxième participation.  Le montant de la
cotisation annuelle est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.

Des participations aux frais peuvent être demandées selon la nature de l'activité.
 

La cotisation couvre la période du 1er septembre au 31 août et doit être réglée au plus tard avant le 15
octobre. Toute personne n'ayant pas réglé sa cotisation à cette date est considérée démissionnaire.
Les inscriptions aux tournois, compétitions, rallyes, etc... sont à la charge des compétiteurs.

Les activités ponctuelles (déplacements, voyages, repas, visite, etc...) sont prioritairement réservées
aux adhérents de l'association à jour de leur cotisation.

Toute  personne  transportant  des  adhérents  dans  sa  voiture  le  fait  à  ses  propres  risques.  La
responsabilité de l'AVF ne peut être engagée. Une participation au co-voiturage peut-être demandée
pour un montant de 0,05 euros du km.

Chaque adhérent devra s'assurer de son aptitude à participer  aux activités physiques et  fournir  un
certificat médical. En cas d'incident ou d'accident sur la personne d'un adhérent, la responsabilité de
l'AVF ne pourra être mise en cause.

Aucune dépense ne pourra être engagée sans l'accord préalable du Bureau de l'association. En cas
d'impossibilité de réunir le bureau, le ou la Président(e) peut engager la dépense et devra faire avaliser
celle-ci par le Conseil d'Administration suivant.

Le Conseil d'Administration ne peut prendre valablement des décisions que sur les questions mises à
l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix de la
présidente ou du président étant prépondérante en cas de partage.

Le vote par procuration ou par correspondance n'est pas admis au sein du Conseil d'Administration.
Toutefois, un membre absent pourra exposer, par écrit, son avis sur les problèmes étudiés.

Le  Conseil  d'Administration  agit  au  nom de  l'association  sauf  pour  les  questions  relevant  de  la
compétence de l'Assemblée Générale.

 il peut entretenir les biens immobiliers dont l'association est responsable,
 il peut utiliser les fonds de l'association pour les frais utiles au bon fonctionnement et à la  

réalisation du programme fixé,
 il peut entreprendre toutes actions dans les domaines qui ne sont pas réservés à l'Assemblée  

Générale.

Le Conseil d'Administration peut faire appel à des compétences extérieures à l'association.

Deux membres de la même famille ne peuvent pas faire partie du bureau.

Les délibérations du Conseil d'Administration et du Bureau ne doivent pas faire l'objet de diffusion.
Seules les décisions sont communiquées suivant des modalités fixées par le bureau.



En  cas  d'incapacité  provisoire  ou  permanente  de  la  présidente  ou  du  président,  le  Conseil
d'Administration  cooptera  un  nouveau  président  ou  présidente  parmi  ses  membres,  jusqu'à  la
prochaine Assemblée Générale.

Un mandat politique, y compris un mandat municipal, n'est pas cumulable avec le poste de présidente
ou président.
 
La présidente ou le président peut, occasionnellement, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un
membre du Conseil d'Administration ou à toute autre personne qualifiée, membre de l'association.

Les  vice-présidentes  ou  vice-présidents  secondent  la  ou  le  président  dans  ses  fonctions  et  le
remplacent en cas d'empêchement.

Le conseil  d'administration  délibère  sur toutes  les  questions  concernant  le  bon fonctionnement  de
l'association . Il est responsable de la gestion de l'association.

Les pouvoirs de la ou du secrétaire et de la ou du trésorier sont fixés par le conseil d'administration.

Ce dernier perçoit les cotisations, tient un registre des dépenses et des recettes, effectue les paiements,
veille à ce que les dépenses correspondent au budget, présente, chaque année à l'Assemblée Générale,
un rapport financier ainsi qu'un budget prévisionnel.

La signature des opérations bancaires est donnée au ou à la présidente qui peut déléguer ses pouvoirs
au ou à la trésorière.
.
Un, conseil d'administration se tient chaque trimestre et éventuellement des conseil d'administrations
extraordinaires.   Une  assemblée  générale  ordinaire  a  lieu  chaque  année.  Les  adhérents  y  sont
convoqués quinze jours avant.

L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration 15 jours avant sa
réunion. Au cours des assemblées générales les collaborateurs rétribués ne peuvent intervenir qu'à titre
consultatif.  L'assemblée générale  extraordinaire  devra être demandée par la  moitié  du nombre des
membres de l'association.

Les frais des membres du bureau et du conseil d'administration et de toute personne appartenant à
l'association et désigné par celui-ci, seront remboursés sur présentation des pièces justificatives et sur
la  base  des  dispositions  arrêtées  en  conseil  d'administration  (coût  du  kilomètre,  SNCF 2è  classe,
indemnité kilométrique en cas d'utilisation de voiture, frais d'hôtel...) suivant les directives régionales
des AVF.

Aucune décision réglementaire ne peut aller à l'encontre des statuts.
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