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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES 

DE FORCALQUIER 

(AVF Forcalquier aussi appelée « l’association » dans le présent texte) 

 

1 > Les adhérents 

Art 10 : Le nouvel   arrivant est une personne nouvellement installée dans le pays de Forcalquier 

depuis moins de 3 ans. 

Art 11 :  Au-delà de trois ans, l’adhésion reste possible si l’adhérent apporte une contribution en 

faveur de l’AVF Forcalquier (Cf. article 2 de la Charte de l’AVF). 

Art 12 : Un résidant du pays de Forcalquier installé depuis plus de 3 ans peut adhérer à l’AVF 

Forcalquier ; dans ce cas, il sera considéré comme nouvel adhérent et devra dans la mesure de ses 

possibilités contribuer au bon fonctionnement de l’AVF Forcalquier. 

Art 13 : L’appartenance à l’AVF Forcalquier est subordonnée à l’acquittement d’une cotisation 

annuelle dont le montant est proposé   par le Conseil d ‘ Administration (CA) et voté en Assemblée 

Générale Ordinaire (AGO) ; 

Une adhésion peut être prise dès la clôture de l’assemblée générale ordinaire annuelle et est valable 

jusqu’au 30 novembre de l’année suivante ; 

Dans le cas d’une première adhésion prise à partir du 1er avril la cotisation est réduite de 4/12, 

montant arrondi à l’€ supérieur ; 

Le renouvellement de l’adhésion doit se faire avant le 30 novembre.  L’adhérent n’ayant pas 

renouvelé son adhésion avant cette date perd automatiquement sa qualité d’adhérent. 

Art 14 : Les personnes qui n’adhèrent pas à l’AVF Forcalquier ne peuvent pas participer aux activités 

organisées par l’AVF Forcalquier. 

 Exceptions : 

-  Les randonneurs qui sont de passage dans le pays de Forcalquier et qui n’ont pas vocation à 

adhérer à l’AVF Forcalquier (parents, amis, touristes). Il sera demandé à ces randonneurs une 

participation financière pour chaque randonnée, sauf s’ils sont par ailleurs licenciés de la FFR ou 

adhérents à une autre association AVF. Cette participation financière sera fixée chaque année par le 

CA. 

- Les personnes résidant déjà dans le pays de Forcalquier et qui viennent découvrir la pratique de la 

randonnée pédestre.  Cet accueil est limité à 2 randonnées. Ces personnes peuvent être déjà 

adhérentes à l’AVF Forcalquier. Les anciens adhérents de l’AVF Forcalquier, résidants du pays de 

Forcalquier, ayant souscrit dans le passé une licence FFR, ne sont pas autorisés à participer à une 

randonnée organisée par l’AVF Forcalquier 
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- Les personnes qui voudraient participer aux sorties découvertes ou culturelles. Cette participation 

sera acceptée en fonction de l’activité, par le bénévole responsable et par le bureau. Dans ce cas ces 

personnes seront inscrites sur une liste d’attente, car les adhérents de l’AVF Forcalquier ont 

évidemment la priorité pour la participation à ce type d’activité. Il sera demandé à ces personnes une 

participation financière supplémentaire de 10 % du coût de l’activité, arrondie à l’€ supérieur.  

Art 15-1 : Protection des données : 

L’adhérent accepte que les données qu’il a inscrites dans sa fiche d’adhésion soient utilisées dans le 

cadre du fonctionnement courant de l’AVF Forcalquier. 

L’AVF Forcalquier s’engage à ne pas utiliser et à ne pas diffuser ces données pour un autre usage que 

son fonctionnement courant. 

L’adhérent a la possibilité sur simple demande au président de l’association de prendre connaissance 

des données enregistrées qui le concernent et de les faire corriger le cas échéant. 

Art 15-2 : L’adhérent autorise normalement l’AVF Forcalquier à publier sur son site Web 

institutionnel, sur son bulletin et autres publications AVF des photographies qui le représentent dans 

le cadre des activités liées à l’association, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à sa dignité. 

Si l’adhérent n’accepte pas la diffusion de photographies sur lesquelles il pourrait apparaitre, c’est à 

lui de sortir du champ de la photographie ou de le signaler au preneur de vue. 

Art 16 : La neutralité politique et religieuse est requise lors des rencontres et animations et dans les 

locaux de l’AVF Forcalquier. 

Art 17 : Aucune activité privée et/ou à but lucratif ne peut être exercée dans les locaux de l’AVF 

Forcalquier. 

Art 18 : Tout adhérent transportant d’autres adhérents dans son véhicule le fait sous sa propre 

responsabilité. Cependant il est évident que cette personne devra notamment être en possession 

d’un permis de conduire, d’une assurance pour les personnes transportées, d’un véhicule ayant été 

contrôlé techniquement selon la règlementation en vigueur et respecter scrupuleusement les 

dispositions du code de la route.  Pour l’activité randonnée qui bénéficie du contrat fédéral 

assurance de la FFR, le barème de remboursement de   covoiturage est conseillé par le CA. Afin de 

respecter une certaine équité dans le coût des transports, il est souhaitable que tous les randonneurs 

appliquent ce barème de remboursement. 

Art 19 :  La charte AVF, les statuts de l’association AVF Forcalquier, le règlement intérieur, la Charte 

du Randonneur de l’AVF Forcalquier, le compte rendu de la dernière AGE ou AGO, les comptes 

rendus des CA   peuvent être consultés par les adhérents, soit sur demande au local de l’association, 

soit en consultant le site web de l’association.  

2 > Les bénévoles, le Bureau, le Conseil d’Administration  

Art 20 : Tout membre élu ou chargé de responsabilité s’engage à suivre la formation correspondant à 

sa mission ; les formations de Président, Vice-président chargé du SNA (service du Nouvel arrivant),  
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Secrétaire général, Trésorier sont obligatoires. Les autres formations proposées par les structures 

régionales de l’AVF sont vivement conseillées pour les membres élus ou pour les animateurs 

bénévoles. 

Art  21 : La mission de l’accueillant est d’un an renouvelable après accord du conseil 

d’administration. Les accueillants se réunissent au moins 1 fois par an avec leur responsable. 

Art 22 : Les  délibérations du  Bureau  et  du  CA sont confidentielles.  Les comptes rendus des 

réunions du CA sont affichés dans le local de l’AVF Forcalquier et diffusés sur le site web de 

l’association. 

Art 23 : Deux  membres de la  même  famille  ne peuvent pas  faire  partie  du  Bureau de l’AVF 

Forcalquier. 

3 > Remboursement des frais, budget 

Art  30 : Les frais des membres du bureau, du conseil d’administration et de tout adhérent ayant une 

responsabilité au sein de l’AVF seront remboursés sur présentation de pièces justificatives et sur la 

base des dispositions arrêtées chaque année par le conseil d’administration. 

Art 31 : Les déplacements en véhicule privé seront remboursés sur la  base tarifaire  conseillée par 

l’administration fiscale.  Le déplacement domicile-local AVF n’est pas remboursé. 

Art  32 : Le budget prévisionnel tiendra compte des frais de formation, des frais de fonctionnement 

du Service Nouvel Arrivant et des frais de participation au congrès national. 

4 > L’activité randonnée  

Art  40 : L’AVF Forcalquier est affiliée à la Fédération Française de Randonnée (FFR). 

Art  41 : L’un des objectifs de l’association pour l’activité randonnée est d’assurer son obligation de 

sécurité de moyens (obligation légale). Pour ce faire des dispositions écrites, des informations et/ou  

des formations sont proposées aux animateurs des randonnées. 

Art  42 : La  « Charte  du randonneur » de l’AVF Forcalquier dont les  dispositions  sont  applicables à  

tout membre  désireux  de randonner  avec  les  animateurs de l’association,  est   annexée   à  ce 

règlement intérieur.  Cette Charte est remise à chaque randonneur au moment de son inscription. 

Art  43 : Les animateurs de randonnée pédestre sont mandatés par le président de l’association 

(obligation règlementaire). L’information sur la sécurité de l’activité randonnée est faite aux 

animateurs par le président ou par le responsable des relations avec la FFR, avec si possible 

l’assistance d’un animateur titulaire du « diplôme spécifique animateur » SA1. La participation à 

cette information est un préalable à l’agrément par le Président, donc à la conduite des randonnées 

pédestres par l’animateur. Les animateurs mandatés mais non diplômés sont incités à suivre les 

stages de formation proposés par la FFR. 

Art  44 : Les randonnées : Elles sont classées par niveaux, pour permettre à chaque randonneur de 

trouver une randonnée adaptée à ses possibilités physiques. 
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Art 45 : Les randonnées sont menées exclusivement par des animateurs mandatés. 

Art  46 : L’animateur qui propose une randonnée devra la reconnaître auparavant. 

Art  47 : Il est demandé au coordinateur de chaque niveau de randonnées de déposer au président 

pour diffusion dans le bulletin trimestriel, un programme prévisionnel indiquant le nom de 

l’animateur mandaté et les caractéristiques principales de la randonnée. Le lieu et les 

caractéristiques de la randonnée prévue au programme peuvent être modifiés en fonction 

d’évènements tels que : absence de l’animateur prévu, conditions météorologiques, etc. La 

randonnée peut aussi être annulée.  Dans tous ces cas l’animateur ou à défaut le coordinateur doit 

prévenir le président au plus tard la veille au soir. Le président transmettra par courriel l’information 

à tous les randonneurs. 

Art  48 : Les randonnées dites « Petits Pas » : 

Ces randonnées de faible longueur (4 km maximum), sur des chemins faciles, de faible dénivelée, 

sont choisies en fonction des possibilités physiques des participants.  L’objectif est plus une 

promenade conviviale qu’une activité sportive. Il est demandé au coordinateur des randonnées 

« Petit Pas » comme pour tous les autres niveaux de randonnées de déposer au président pour 

diffusion dans le bulletin, un programme trimestriel prévisionnel indiquant le nom de l’animateur 

mandaté et les caractéristiques principales de la randonnée. Les animateurs de ces randonnées 

comme ceux des autres groupes de randonnées doivent être mandatés par le président. 

Cependant pour pouvoir s’adapter aux capacités physiques des randonneurs présents et par 

dérogation aux règles s’appliquant aux autres niveaux de randonnées, il est admis par l’association 

que : 

 - le lieu et les caractéristiques de la randonnée peuvent être modifiés au moment du 

rassemblement par l’animateur mandaté, en fonction des possibilités  physiques des randonneurs 

présents ce jour-là. Les randonneurs présents doivent s’assurer auprès de l’animateur qu’ils sont 

bien aptes à effectuer cette randonnée, car il n’est pas permis de laisser repartir seul un 

randonneur en cours de randonnée. 

 - Les randonnées,  comme celles des autres niveaux, auront été préalablement reconnues, 

donc l’animateur mandaté prévu ce jour-là peut être remplacé par un autre animateur mandaté 

ayant reconnu la nouvelle randonnée proposée. 

 - Si ces décisions sont prises au moment du rassemblement, l’animateur informe le président 

par un appel téléphonique ou un texto. Si cette décision a été prise au plus tard la veille, il est tenu 

d’en informer le président par tous moyens. Le président transmettra par courriel l’information à 

tous les randonneurs susceptibles de participer à la randonnée. 


