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Article 1 Le présent règlement intérieur a été établi par le Conseil d’Administration de l’AVF 

Paimpol conformément à l’art. 24 des Statuts et dans l’esprit de la charte des AVF. 

 
Article 2 Le Nouvel Arrivant est une personne française ou étrangère installée dans la ville ou ses 

environs, depuis moins de trois ans, quelque soit son âge et son activité. 

Article 3 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. 

 
Article 4 L’adhésion implique, pour les personnes qui résident depuis 3 ans dans la ville, 

l’engagement de contribuer bénévolement, dans la mesure de leurs moyens, aux actions et 

au fonctionnement de l’association. 

 
Article 5 Conformément à l’article 1 des Statuts, il est demandé aux adhérents de la neutralité 

politique et confessionnelle au cours des animations et dans les locaux de l’AVF. 

Un mandat politique n’est pas cumulable avec un poste de membre du Conseil 

d’Administration. 

 
Article 6 Tout administrateur doit avoir une responsabilité au sein du CA. 

Le service d’accueil au nouvel arrivant se charge de tout ce qui a trait aux nouveaux 

arrivants : pré-accueil, accueil par les hôtesses, activités spécifiques, suivi, recherche des 

nouveaux arrivants. La personne responsable du SNA est de fait vice-présidente. 

Le groupe animation organise et regroupe toutes les activités régulières ou ponctuelles 

suivies par les adhérents après leur accueil par le SNA. 

Ces activités sont considérées comme supports d’accueil. Ce groupe est animé par un 

membre du Conseil d’Administration. Outre le rôle d’organisateur des activités, cette 

personne aura la charge de sensibiliser les anciens adhérents au service de l’Association à 

laquelle ils appartiennent, dans l’esprit d’accueil du nouvel arrivant. 

 
Article 7 Toute animation doit être un moment d’échanges, de paroles, de convivialité et être ainsi le 

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

d’Administration peut décider de sa suppression, de son remplacement ou prendre toute 

mesure susceptible d’améliorer son fonctionnement. 

 
Article 8 Tout membre élu ou chargé de responsabilité s’engage à suivre la formation qui pourrait lui 

être proposée dans le cadre de sa mission. 

 
Article 9 Le budget prévisionnel devra tenir compte des frais de formation, des frais de 

fonctionnement du Service d’Accueil Nouvel Arrivant et des frais de participation au 

Congrès National. 
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Article 10 Tous les adhérents doivent acquitter une cotisation de base et une cotisation par activité. 

La cotisation de base demandée aux adhérents arrivant après le 1er mai couvrira également 

l’année suivante, ainsi que celle correspondant à l’activité. 

Les montants de la cotisation de base et celle des activités sont réactualisés chaque année 

lors de l’Assemblée Générale Ordinaire. 

 
Article 11 1) Les activités ponctuelles (déplacements, voyages, repas, visites…) sont réservées en 

priorité aux adhérents de l’Association à jour de leur cotisation. 

A titre exceptionnel, et dans la limite des places disponibles, les adhérents peuvent avoir 

des invités, sous réserve que ceux-ci règlent leur participation eu égard aux frais induits. 

L’inscription aux activités ponctuelles peut faire l'objet d'une demande d'acompte 

En cas d’annulation, une retenue pourra être effectuée en fonction de la demande du 

prestataire. 

2) Les invités des adhérents seront sous leur entière responsabilité, à leur charge, et en leur 

présence. 

 
Article 12 Les déplacements des adhérents se font suivant les règles régissant le covoiturage. 

 
Article 13 Chaque adhérent doit vérifier sa capacité physique et son aptitude médicale pour participer 

aux activités qu’il a choisies de faire, et est conscient des difficultés qu’il pourrait y 

rencontrer. 

 
Article 14 Aucune dépense, au delà d'un seuil fixé par le CA, ne pourra être engagée sans l’accord 

préalable du Bureau de l’Association. 

Elles seront remboursées sur présentation des pièces justificatives. 

 
Article 15 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. 

 
Article 16 Peut être chargé de mission par le CA, toute adhérent compétent en son domaine et ayant 

une bonne connaissance des AVF. La mission est d’un an maximum et  renouvelable sur 

décision du Conseil d’Administration. 

 
Article 17 En cas d’incapacité, le Conseil d’Administration élira un nouveau Président parmi ses 

membres jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. 

 
Article 18 Le présent règlement intérieur est réactualisé chaque fois que nécessaire,  et approuvé par 

l’Assemblée Générale de l’AVF Pays de Paimpol. 

Article 19 Aucune décision réglementaire ne peut aller à l’encontre des Statuts. 

 

                

      


