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Article 1er. –  

Le présent règlement intérieur a pour objet, de manière non exhaustive, de compléter et préciser si 
besoin est, les divers articles des statuts.  

Article 2. – Objet et moyens d’action 

L’Association AVF SAINT MALO a pour mission d'accueillir en priorité les nouveaux arrivants dans nos 

villes et les personnes en recherche de lien social pour favoriser la création et le développement d'un 

réseau relationnel. 

 

L’Association AVF SAINT MALO ne poursuit aucun but confessionnel ou politique, et s’interdit toute 

discussion à ce sujet. 

L’association développera tous les moyens qu’elle jugera appropriés pour réaliser son objet. 

 

Pour réaliser son objet, l’association pourra notamment, sans que cette liste soit limitative :  

• Créer, mettre en œuvre, développer ou participer à des permanences d’accueil ouvertes à 

tous adhérents et non adhérents ; 

• Mobiliser un large réseau de bénévoles dotés de profils permettant le fonctionnement de 

l’association ; 

• Mobiliser des compétences externes dans des domaines complémentaires aux activités de 

l’association ; 

• Créer, réaliser ou solliciter la réalisation d’enquêtes, de sondages, … ; 

• Organiser et participer à toutes instances, groupes de travail, commissions, tables rondes… 

en lien avec son objet ; y nommer les représentants de son choix ; 

• Mettre en place des actions de communication et de sensibilisation liées à l’objet de 

l’association et notamment administrer tout site Internet institutionnel AVF ; 

• Elaborer et publier tout document et notamment tout support de communication (lettre, 

ouvrage, plaquettes, affiches, brochures, …) ; 

• Organiser et participer à des congrès, journées nationales, conférences ou toute autre 

manifestation ; 

• Elaborer des partenariats de toute nature avec tout organisme dont la collaboration 

pourrait lui être utile ; 

• Recruter tout personnel pour la réalisation de son objet ;  

• Offrir de manière permanente ou occasionnelle des produits à la vente ou des prestations 

de services entrant dans le cadre de son objet, ou susceptible de contribuer à sa réalisation. 

• Organiser des sessions de formations adaptées aux besoins des bénévoles 

Article 3 – Dispositions financières 

3.1. Cotisations 

La cotisation est annuelle  

 

Une fois versées, les cotisations et contributions sont la propriété de l’association. 
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Lorsqu’il perd sa qualité de membre, ledit membre reste tenu au paiement des cotisations échues et 

de l’année en cours. 

 

La perte de la qualité de membre, quel qu’en soit le motif, ne donne aucun droit au remboursement de 

la cotisation annuelle déjà versée, dont le montant reste définitivement acquis à l’association. 

 

3.2. Exercice social 
 

a) Comptes et documents annuels : 

Il est tenu une comptabilité en recettes et en dépenses ou, si nécessaire, une comptabilité établie selon 

les normes du plan comptable associatif et faisant apparaître annuellement un compte de résultat avec 

situation de trésorerie et, le cas échéant, un bilan et une ou plusieurs annexes.   

 

Les comptes annuels sont tenus au siège social à la disposition de tous les membres, avec le rapport 

moral d’activités, le rapport financier, le rapport du membre désigné contrôleur aux comptes et le cas 

échéant, le rapport du commissaire aux comptes, pendant les quinze jours précédant la date de 

l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos.  

 

b) Contrôleur aux comptes : 

En tant que de besoin, l’assemblée générale ordinaire peut nommer un contrôleur aux comptes 

bénévole choisi, en dehors des membres du conseil d’administration (membre ou personne extérieure). 

Le contrôleur aux comptes établit et présente, chaque année, à l’assemblée générale appelée à statuer 

sur les comptes de l’exercice clos, un rapport rendant compte de sa mission  

Article 4. – Composition – Acquisition de la qualité de membre 

Outre celles de membre actif, de droit et d’honneur prévues aux statuts de l’association, La 

qualité de membre bienfaiteur peut être donnée, sur décision du conseil d’administration, aux 

personnes physiques ou morales qui apportent sans contrepartie leur soutien financier ou matériel à 

l’association. Les membres bienfaiteurs sont dispensés du paiement d’une cotisation. Ils peuvent assister 

à l’assemblée générale, à titre consultatif, sans disposer de droit de vote. 

 

L’agrément d’un membre est donné pour une année et est renouvelable par décision du conseil 
d’administration. Un membre agréé une année ne peut revendiquer aucun droit au renouvellement de 
son agrément.> 

Article 5. – Perte de la qualité de membre 

Outre les cas prévus à l’article 7 des statuts, la qualité de membre de l'association se perd également de 

plein droit par l’arrivée au terme de la validité de l’agrément annuel du membre.> 

II - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

Article 6. – Conseil Administration 

6.1. Composition 

Deux membres d’une même famille (conjoint, concubins, frères, sœurs, ascendants, descendants...) 
peuvent faire partie du Conseil d’Administration de l’AVF de Saint-Malo, mais ne pourront être 
membres du bureau 
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Étant donné le caractère apolitique et non confessionnel de l’Association, un mandat politique (y 
compris au Conseil Municipal) n’est pas cumulable avec un poste au Conseil d’Administration. 
 
Les candidats à un mandat électif doivent se mettre en disponibilité dès la publication de leur nom sur 
une liste et doivent donner leur démission en cas d’élection. Les membres du Conseil d’Administration 
ne peuvent être ministre d’un culte. 
 
Les délibérations du bureau et du conseil d’administration doivent rester secrètes. En revanche, les 
décisions prises dans ces instances feront l’objet d’un compte-rendu adressé aux membres de ces 
instances. 

Article 7. – Le Bureau et ses membres 

7.1. Le Bureau 

a) Composition 

L’élection des membres du bureau a lieu lors de chaque élection  

La durée du mandat des membres du bureau est de 3 ans.  

Les membres sortants sont rééligibles. 

Deux membres d’une même famille (conjoint, concubins, frères, sœurs, ascendants, descendants...)  ne 
peuvent faire partie du bureau 
 

b) Compétences  

Le bureau assure collégialement la gestion courante de l’association et veille à la mise en œuvre des 

décisions du conseil d'administration et de l’assemblée générale.   

 

Il peut prendre toute décision nécessaire au bon fonctionnement de l’association dans l’intervalle de 

deux réunions du conseil d’administration sous réserve d’en rendre compte lors de la prochaine réunion 

du conseil d’administration.   

 

En particulier, le bureau est compétent pour : 

• Préparer le règlement intérieur et ses modifications à soumettre à l’approbation du conseil 

d’administration 

• En cas d’urgence, décider d’engager toute action judiciaire ou autre action jugée utile à la 

défense des intérêts de l’association 

 

c) Fonctionnement 

 

Le bureau se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige à l’initiative et sur convocation 

du président ou de l’un quelconque de ses membres. La convocation peut être faite par tous moyens, 

si possible 5 jours à l’avance.   

 

L’ordre du jour est établi par le président ou le membre ayant adressé la convocation.   
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7.2. Les membres du bureau 

d) Président 

 

En complément des pouvoirs qui lui sont conférés en application des statuts, le président : 

- est habilité à ouvrir et faire fonctionner, dans tous les établissements de crédit ou financiers, tout 

compte et tout livret d’épargne 

- convoque les réunions du bureau, du conseil d’administration et de l’assemblée générale 

- fixe l’ordre du jour du conseil de ces réunions 

- préside les réunions du bureau, du conseil d’administration et des assemblées générales 

- veille à ce que les membres du Conseil d’administration disposent d’un dossier sur chacun des points 

soumis à la discussion des administrateurs et ce dans un délai de 5 jours précédant la réunion dudit 

conseil 

 

Il peut déléguer ses pouvoirs à toute personne et notamment à un membre du Conseil d’administration 

de l’association, ainsi qu’à un salarié. Il peut, à tout moment, mettre fin aux dites délégations. Il informe 

les autres membres du bureau des délégations consenties. 

 

e) Trésorier   

 

Le trésorier assure la gestion financière de l’association. A ce titre, il est chargé : 

• D’établir ou faire établir sous son contrôle chaque année les comptes de l’association, 

• De solliciter toute subvention, 

• D’ouvrir et faire fonctionner, dans tout établissement de crédit ou financier, tout compte 
et tout livret d’épargne, 

• De procéder à l’appel annuel des cotisations  

• De procéder, sous le contrôle du président, au paiement des dépenses et à l’encaissement 
des recettes, 

• D’établir ou faire établir sous son contrôle, lorsque c’est nécessaire, un compte d’emploi 
annuel des ressources collectées auprès du public 

• D’établir ou faire établir sous son contrôle, un rapport financier à présenter à l’assemblée 
générale 

• D’établir ou faire établir sous son contrôle le budget prévisionnel annuel qui sera arrêté 
par le conseil d’administration puis approuvé par l’assemblée générale 

• De tenir informés le bureau et le conseil d’administration de l’état des comptes, une fois 
par trimestre au minimum. 

f) Secrétaire Général   

 

Lorsqu’il existe, le secrétaire général veille au bon fonctionnement matériel, administratif et juridique 

de l’association. A ce titre, le secrétaire général : 

-      procède matériellement à la convocation du conseil d’administration et des assemblées générales 

- établit ou fait établir sous son contrôle, les procès-verbaux des réunions des assemblées générales, 

du conseil d’administration et du bureau 
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- tient ou fait tenir sous son contrôle, les registres de l’association 

- procède ou fait procéder sous son contrôle, aux déclarations à la préfecture, et aux publications au 

Journal Officiel, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires.  

 

En l’absence de secrétaire général, ces missions sont confiées au président ou à un autre 

administrateur. 

 

 Il est recommandé que soient prises en charge les fonctions de responsable de la mise en œuvre de 

la mission de l'AVF et de responsable de la formation. 

Si l’effectif du bureau est suffisant «  

g) Un Chargé de l’accueil SNA. En l’absence du responsable en charge de la mission d'Accueil, cette 

mission est confiée au Président ou à un autre administrateur. 

h) Un Chargé de la communication. En l’absence du responsable en charge de la mission d'Accueil, 

cette mission est confiée au Président ou à un autre administrateur 

i)  Un Chargé de la formation. En l’absence du responsable de la formation, cette mission est 

confiée au Président ou à un autre administrateur. 

Article 8. – Commissions et comités 

Les membres des commissions qui peuvent être créées par décision du conseil d’administration sont 

choisis parmi les adhérents de l’association, par décision du conseil d’administration sur proposition du 

bureau, en fonction de leurs compétences.  

 

Les commissions de travail ou comités constituent des organes de réflexion, d’action et d’échanges 

d’expériences sur toutes questions se rapportant à leur objet. Il s’agit d’organes consultatifs. 

Elles adressent toutes propositions et avis au conseil d’administration. 

Article 9. – Remboursement des frais des membres du conseil d’administration 

Les membres du conseil d’administration peuvent se voir rembourser leurs frais, sur présentation de 

justificatifs ;  l’absence de justificatifs entraîne le refus de remboursement. 

Les remboursements de frais doivent faire l’objet d’une décision particulière du conseil d’administration 

pour toute somme supérieure à un montant déterminé par le conseil d’administration.   

Article 10. – Assemblée générale ordinaire 

10.1. Pouvoirs 

L’assemblée générale ordinaire délibère sur toute question figurant à l’ordre du jour. 

 

Outre les pouvoirs dont elle dispose en application des statuts, l'assemblée générale ordinaire nomme 

le cas échéant un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant conformément à ses obligations 

légales, ou à défaut un contrôleur aux comptes au sein de l’association. Elle entend le cas échéant, le 

rapport du contrôleur aux comptes de l’association ou du commissaire aux comptes. 

 

Les assemblées générales ne peuvent statuer que sur les questions figurant à l’ordre du jour, à 

l’exception de la révocation des administrateurs qui peut être décidée de manière immédiate, sans 

formalité préalable. 
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IV – FONCTIONNEMENT 

Article 11 : Cotisations 

Chaque année, le montant des cotisations est voté par l’Assemblée Générale pour l’exercice à venir, sur 

proposition du Conseil d’Administration. La cotisation comprend une part nationale et régionale fixe et 

une part « AVF SAINT-MALO ». Des montants différents peuvent être fixés selon les qualité des 

membres : 

-     1ère adhésion (nouvel adhérent et nouvel arrivant) 
-   Renouvellement d’adhésion 

-     Bénévoles (Administrateurs, Accueillant(e)s, Animateurs) 
 

- Les cotisations sont payables au moment de l’inscription. 

- Pour celles enregistrées au 1er mars, la cotisation globale AVF SAINT MALO sera réduite de moitié 
pour les Nouveaux Arrivants et les nouveaux adhérents.  
 
– Aucun remboursement de l’adhésion à l’association ne peut avoir lieu pour quelques raisons que ce 
soit, y compris la perte de la qualité de membre. 

Article 12 : Les Permanences accueil 

 
 Les permanences d’accueil sont ouvertes hors vacances scolaires de notre zone académique le lundi, 
mardi, mercredi et vendredi de 14 h à 16 h 30. Fermeture hebdomadaire le jeudi.  
Ces rythmes et ces horaires pourront être modifiés par décision du bureau et doivent être validés en 
AG.  

Article 13 : Les Animations 

 

Les modalités de fonctionnement des animations sont arrêtées par le Conseil d’Administration en début 

d’exercice, elles peuvent évoluer sous la responsabilité de l’Administrateur délégué à l’animation avec 

accord du Conseil d’Administration. Elles peuvent impliquer le paiement d’une participation financière 

nécessaire au bon déroulement de l’activité, dont le principe et le montant sont validés par le CA. 

 
Les animateurs recevront clés et badges des Maisons de quartier mises à disposition, et devront 
impérativement les restituer au gestionnaire des clés fin juin de chaque année. 
 
Les clés du local AVF situé 2 place du Québec sont confiées aux bénévoles utilisant cet espace sous leur 
responsabilité.  
 
Les Administrateurs sont habilités à utiliser les locaux en dehors des heures ouvrables pour des 
raisons propres à l’AVF en accord avec le responsable des animations. 
 
Les Animateurs et les Accueillants se réunissent au moins une fois par an avec les Administrateurs. 
 
Leur formation, préalablement agréée par le Conseil d’Administration, comme celle des 
Administrateurs, est encouragée et prise en charge par l'Association. 
 
Une ligne comptable est inscrite chaque année pour cela, au budget prévisionnel de l’Association. 
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13.1 - Toute participation à une activité AVF implique l’adhésion à l’Association et le paiement de la 
cotisation et le paiement d’une participation financière nécessaire au bon déroulement de l’activité. 
Il appartient à chaque animateur ou responsable d’animation de vérifier l’adhésion de chacun des 
participants. L’animateur peut, à titre exceptionnel, accepter qu’une personne non adhérente participe 
à une animation mais une seule fois seulement, à titre d’essai. 

13.2 - Toute activité nouvelle ou exceptionnelle non inscrite au programme de l’association, toute 
utilisation des locaux ou du matériel à d’autres fins que celles initialement prévues, ne peuvent se faire 
qu’après accord du CA et sous la responsabilité du demandeur. 

13.3 - Chaque participant aux diverses animations organisées par l'association doit vérifier qu'il détient 
bien une assurance individuelle couvrant les accidents dont il peut être personnellement la cause ou 
la victime dans le cadre de ces animations. 
 
13.4 - Chaque participant demeure responsable de son état de forme et de santé et du choix du groupe 
auquel il désire se joindre, compte tenu de la difficulté des animations prévues. Chaque responsable 
d'animation a l'autorité pour accepter ou refuser tout participant à l'animation dont il a la charge 
 
13.5 - Pour participer aux marches 8/9 km, les adhérents doivent obligatoirement présenter un 
certificat médical attestant de leur capacité à la marche. Ce certificat doit être renouvelé tous les trois 
ans. Dans l’intervalle, l’adhérent devra attester sous sa responsabilité de sa capacité à participer à cette 
activité. 
 
13.6 - Les animateurs qui organisent une activité à domicile (café rencontre, anglais, etc.…) doivent 
vérifier que leur assurance personnelle les couvre en cas de problème car ils ne sont pas couverts par 
les assurances de l’AVF. 
 
13.7 - En cas de déplacement en voiture particulière, toute personne transportant des adhérents dans 
sa voiture le fait à titre amical. Chaque conducteur est invité à vérifier son assurance personnes 
transportées, l'association décline toute responsabilité en cas d'accident. 
 

V – DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 14 : Règlement intérieur 

Le présent règlement intérieur entrera en vigueur à compter de son adoption par le Conseil 

d’administration sur proposition du bureau et s’appliquera jusqu’à ce qu’il soit expressément remplacé 

par une nouvelle version sur décision du conseil d'administration de l’association sur proposition du 

bureau. 

 

Le présent règlement intérieur est rédigé en conformité avec les statuts. En cas de divergence 

d’interprétation, ce sont bien les statuts de l’association qui priment.  

 

 


