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REGLEMENT INTERIEUR 
JUIN 2018 

 
Préambule 

Tous les adhérents contribueront, par leurs actions et leur attention, à l’accueil des nouveaux 

arrivants. Tout adhérent, qui ne serait pas nouvel arrivant, devra rapidement s’impliquer dans la 

gestion de notre association. 

Article I : But de l'Association 

L'Association AVF Lyon-Rhône a pour but : 

 D'accueillir les Nouveaux Arrivants dans la ville, 

 De faciliter leur adaptation, 

 De proposer des activités supports d'accueil qui constituent le moyen d'intégrer ces Nouveaux 
Arrivants, 

 De contribuer à la mise en valeur de la qualité de la vie dans la ville, 
 De former ses responsables et adhérents. 

Article II : Qualité du Nouvel Arrivant 

Est considéré comme Nouvel Arrivant : 

 Toute personne française ou étrangère qui vit la mobilité professionnelle et géographique quel 
que soit son âge ou son activité. 

 Toute personne nouvellement installée depuis moins de 3 ans dans la ville. 

Article III : Siège social de l'Association 

(Cf article 4 des statuts) 
Le siège social de l'Association est actuellement - 5 Place de la Baleine - 69005 Lyon. Il peut être 
transféré par simple décision du Conseil d'Administration.   

Article IV : Affiliation à l'Union régionale AVF  

(Cf article 2 des statuts) 

Article V : Neutralité politique et confessionnelle 

Il est demandé aux adhérents la neutralité politique et confessionnelle au cours des animations dans 
les locaux de l'AVF.  
Étant donné le caractère apolitique de l'Association, un mandat politique n'est pas cumulable avec un 
poste de membre du Conseil d'Administration. 
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L'Association n'est pas responsable, même dans ses publications, des opinions individuelles de ses 
membres. 
Tout commerce et tout prosélytisme au sein d’AVF Lyon-Rhône sont interdits. 
Les fichiers adhérents sont protégés par la loi "Informatique et Liberté", à ce titre il est interdit de 
diffuser sans accord signé de l'intéressé, les noms, adresses et numéros de téléphone composant la 
liste des adhérents à l'extérieur de l'Association. 

Article VI : Membres  
(Cf article 5 des statuts) 

Article VII : Perte de la qualité de membre 
(Cf article 6 des statuts) 

Article VIII : Ressources 
(Cf article 7 des statuts) 

Les ressources de l'Association se composent outre les cotisations, les subventions et autres revenus 
tels qu'énumérés à l'article 7 de recettes publicitaires. 

Article IX : Adhésion 
AVF Lyon-Rhône se compose de Nouveaux Arrivants et de personnes renouvelant leur adhésion 
pendant les 3 premières années de leur arrivée à Lyon. Il leur est demandé de contribuer 
bénévolement à la gestion et au bon fonctionnement de l'association après les 3 années où ils sont 
considérés comme Nouvel Arrivant, sinon ils ne pourront renouveler leur adhésion. 

Tous sont membres de l'Association et acquittent annuellement une cotisation dont le montant est 
fixé par le Conseil d'Administration et approuvé par l'Assemblée Générale. Chacun reçoit une carte. 
 

La cotisation est le signe de l'adhésion aux principes de la Charte AVF et aux objectifs de l'Association. 
A tout moment de leur adhésion, les adhérents peuvent prendre une responsabilité régulière dans 
l'Association. 
 

Les réinscriptions des adhérents peuvent être prises soit au Siège de l’association, 5 place de la 
Baleine, 69005 – Lyon, au cours des permanences, soit via le site de communication internet et ce 
jusqu’au 31 octobre. Les inscriptions des Nouveaux Arrivants se feront indifféremment place de la 
Baleine ou dans les équipes. 
 

Les adhérents d'AVF Lyon-Rhône, après avoir acquitté leur cotisation annuelle, ont la possibilité de 
circuler librement dans l'équipe de leur choix. 
 

L’adhésion est valable de la date d’inscription ou de réinscription jusqu’au 31 octobre de l’année 
suivante. 
 

Pour les personnes nouvellement arrivées s’inscrivant à partir du 1er mars, le montant de l’adhésion 
est réduit. Le montant de cette cotisation est voté par le CA et est valable jusqu’au 31 octobre. La 
réversion est faite dans les mêmes proportions que pour la cotisation annuelle. 
 

Les adhérents qui, le 1er novembre n'ont pas renouvelé leur adhésion, ne sont plus membres de 
l'Association.  
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Les adhérents des AVF voisins peuvent participer à une animation régulière dans une seule équipe 
d'AVF Lyon-Rhône moyennant une cotisation annuelle fixée par le Conseil d'Administration chaque 
année, payable dans l'équipe sur présentation de leur carte d'adhérent à un AVF voisin. Ils reçoivent 
une carte d'adhérent AVF Lyon-Rhône. 
 

Article X : Versement de cotisation 

Toutes les cotisations sont versées au Trésorier d’AVF Lyon-Rhône et une réversion est faite aux 
équipes en fonction du pourcentage fixé et voté par le Conseil d’Administration. 
Les originaux des fiches d’adhésion sont conservés place de la Baleine. 
 

Article XI : Formation 

Tout membre élu ou chargé de responsabilité s'engage à suivre la formation correspondant à sa 
mission. Dans ce cas, la formation est prise en charge par le Siège. 
L'inscription ferme à ces formations est demandée dès l'annonce de la date connue et n'est retenue 
que si elle est accompagnée du règlement total et personnel du participant. Elle sera remboursée par 
l'Association sur attestation de présence. 
En cas de désistement du participant, plus de 15 jours avant la date fixée, le remboursement pourra 
être envisagé.  

Article XII : Engagement bénévole 

Les membres de l'Association ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur 
sont confiées. Les responsables d'AVF Lyon-Rhône notent les frais qu'ils engagent pour l'Association 
et présentent leurs justificatifs pour un éventuel remboursement ou dédommagement. 

Article XIII : Conseil d'Administration 
(Cf article 11 des statuts). 

Article XIV : Président  
(Cf article 13 des statuts) 

Article XV : Fonctionnement d'une équipe 

Chaque équipe doit avoir un bureau constitué d'au moins un responsable, un trésorier, un secrétaire 
et un responsable chargé du service "Nouvel Arrivant". Ce bureau doit se réunir régulièrement et 
doit être nommé avant l'Assemblée Générale d'AVF Lyon-Rhône pour 3 ans renouvelable deux fois.  
Un bilan annuel sera présenté à l'ensemble des adhérents de l'équipe. 
 
Deux membres de la même famille ne peuvent être élus simultanément au Conseil d'Administration 
d'AVF Lyon-Rhône (époux, concubins, frères, sœurs, ascendants, descendants).  

Article XVI : Qualité d'une animation 

Toute animation doit être un moment d'échanges, de convivialité et être ainsi le support d'accueil 
des Nouveaux Arrivants. Si ce n'était pas le cas, le Conseil d'Administration pourrait décider de sa 
suppression ou de son remplacement. 

Article XVII : Inscriptions aux animations 

Les Nouveaux Arrivants sont prioritaires pour la participation aux animations d'AVF Lyon-Rhône. 
Cette priorité doit être aussi respectée au niveau des équipes. 
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L'inscription aux animations est automatiquement annulée si le chèque n'est pas parvenu dans les 5 
jours suivant l'appel téléphonique. 
L'inscription aux animations ponctuelles est enregistrée dès qu'un acompte est versé. 

En cas d’annulation d'une inscription à une animation jusqu'à la date limite d’inscription le chèque 
est annulé. En cas d’annulation d'une inscription à une animation après la date limite d’inscription le 
chèque est conservé, sauf cas de force majeure relevant de l’appréciation du Bureau. 

Les responsables d'animations demandent à chaque adhérent la présentation de leur carte à jour de 
cotisation pour toute inscription à une animation. 
Toute personne transportant des adhérents dans sa voiture le fait à ses propres risques. La 
responsabilité d'AVF Lyon-Rhône ne peut être engagée. 

Article XVIII : Chargés (ées) de mission 

Peut être chargée 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, renouvelable par voix 
consultative au Conseil d'Administration. 
Il est rappelé aux membres du Bureau et du Conseil d'Administration qu'ils sont tenus à l'obligation 
de réserve quant aux délibérations lors des réunions. 
Seules les décisions du Conseil d'Administration et du Bureau peuvent être communiquées à 
l'extérieur suivant les modalités fixées par le Bureau. 

Article XIX : Remplacement du/de la Président (e) 
(Cf Article 14 des statuts) 
Si au cours de son mandat le président décède ou démissionne, le Conseil d'Administration cooptera 
un nouveau président parmi ses membres, souvent un vice-président ou tout autre membre du 
Conseil d'Administration jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. En cas d'indisponibilité passagère, 
le Conseil d'Administration pourvoira provisoirement à son remplacement. 

Article XX : Fonctions de responsable SNA, Secrétaire Général (e), Trésorier (e) 

Vice-Président - Responsable "Nouvel Arrivant": 

 Il fait le lien entre le Bureau et les responsables "Nouvel Arrivant" des antennes et équipes. 

 Il définit la politique de recherche des Nouveaux Arrivants et du suivi de l'accueil. 
 

Secrétaire Général(e) : 

 Il est chargé de la correspondance, la gestion de la boîte mail avflyonrhône et les archives. 

 Il prépare les ordres du jour des bureaux et des conseils d'administration, prépare les assemblées 
générales en association avec le Président, rédige les procès-verbaux, et assure l'exécution des 
formalités prévues par la loi. 

 Il assure la bonne communication des informations au sein des instances et des équipes, participe 
aux commissions lyonnaises et aux assemblées générales de l'URAVF. 

 Il gère les équipements du siège et supervise le secrétariat administratif s'il y en a un. 

Trésorier (ère) : 

 Il assure le recouvrement des cotisations avec l'aide des trésoriers d'équipes. 

 Il établit, avec le président, un budget prévisionnel. 

 Il tient à jour les écritures comptables. 

 Il regroupe les comptes des équipes en un compte général  AVF Lyon-Rhône. 

 Il est responsable de la tenue des comptes. 
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 Il présente chaque année à l'Assemblée Générale un rapport financier. 

 Il gère le dossier assurances. 

 Il est aidé par un trésorier adjoint, si besoin est. 

Article XXI : Responsables des commissions 
(Cf article 12 des statuts) 
Les commissions sont définies par le Bureau et leur nombre varie selon les besoins de l'Association. 

Responsable Commission Accueil : 

 Il organise les permanences d'accueil. 

 Il s'occupe de la documentation à fournir aux Accueillants. 

 Il s'entoure d'une équipe structurée. 

 Il recrute des accueillants. 

 Il veille à leur formation en liaison avec la commission formation. 
Vice-président(e) Responsable Presse-Communication : 

 Il est en relation avec la presse quotidienne, hebdomadaire, avec les magazines et radios. 

 Il tient un press-book. 

 Il transmet les articles à paraître. 

Vice-président(e) Responsable Commission Formation : 

 Il propose des séances de formation pour les accueillants et les adhérents (sens de l'écoute,    

 animation de groupes, etc.). Pour ce, il doit faire appel à des formateurs AVF. 

 Il assure l'organisation de ces journées : accueil des participants, préparation des locaux et fait  

 remplir les feuilles de présence. 

 Il centralise les demandes de formation. 

Vice-Président, chargé des Relations extérieures 

Responsable du Fichier Adhérents 

 Il réalise le fichier des adhérents de l’association et le tient à jour; il établit un suivi statistique 
des adhésions. 

 Il recueille fiches et chèques des nouveaux adhérents tout au long de l’année et des anciens 
adhérents pendant la période des réinscriptions, les vérifie, contacte les adhérents en cas de 
besoin. 

 Il réalise et transmet un fichier Excel selon les critères déterminés en Conseil d’Administration. 

 Il transmet les chèques au trésorier, classe les fiches dans les classeurs par équipe, enregistre les 
modifications éventuelles dans le fichier, puis sur les fiches papier. 

 Il participe aux C.A. pour maintenir la circulation de l’information au sein de l’association. 

Responsable Commission Editions/Publicité 

 Il suscite les articles et les organise avec méthode. 

 Il est en contact avec le responsable des animations. 

 Il est en charge de la réalisation technique des documents. 

 Il est l'interface avec l'imprimeur. 

 Il recherche la publicité et les annonceurs en relation avec le responsable des Relations Publiques. 

Responsable Commission Animations  



o ll établit un calendrier des activités organisées par AVF Lyon-Rhône en liaison avec les

responsables des activités des équipes.
o ll s'entoure d'une équipe d'accueillants lors des visites.
o Le coût des activités doit être déterminé en accord avec le trésorier.

Responsable des Animations littéraires
o ll assure les contacts avec toutes les bibliothèques de Lyon et les bibliothèques pour tous ainsi

que les relations entre Ie comité de lecture et les cercles de lecture.
r ll s'occupe de la boîte à livres et en particulier de l'alimenter.
o ll participe en tant que membre au comité de lecture (lit un livre par semaine) et assure le

secrétariat du comité.

Responsable du site web
ll est l'administrateur de l'espace local de communication internet.
ll est assistant technique du matériel informatique ainsi que de sa gestion.

Responsable Commission lnformatique :

ll met à jour l'espace local de communication internet

Article XXll : Equipes thématiques
L'équipe AVF Lyon-Rhône Soirs et Week-ends accueille les personnes nouvellement airivées dans la
ville, peu disponibles en journée

Elle propose des permanences d'accueil en dehors des heures de travail, organise des animations le

soir et en fin de semaine.

L'équipe AVF Lyon-Rhône lnternational permet aux étrangers mutés pour raisons professionnelles

et aux Français rentrant de l'étranger de s'adapter à leur nouveau mode de vie.
Au cours des permanences, une équipe internationale accueille, renseigne et propose des animations
permettant ainsi d'établir rapidement relations et amitiés.

Article XXlll : Respect des textes et visibilité
La Charte, les Statuts, le Règlement lntérieur, le compte-rendu de la dernière Assemblée Générale
doivent être à la disposition des adhérents au Bureau d'AVF Lyon-Rhône. Le compte de résultats est
tenu à la disposition des adhérents 15 jours avant I'Assemblée Générale.

AVF Lyon-Rhône s'engage, en particulier, à mettre en æuvre et à respecter les statuts et règlement
intérieur types émanant de I'Union Nationale des A.V.F. ainsi que la Charte des A.V.F.

Approuvé en AS§EMBIEE GENERALE le 6 Juin 2018

La Présidente La Secrétaire Générale

lsabelle AUDEBEAU
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