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Le règlement intérieur précise et complète les statuts sans les contredire. Il en précise les 
modalités pratiques et permet de fixer des règles de fonctionnement non mentionnées dans 
les statuts. Il comprend des règles supplétives plus faciles à modifier. 
Le règlement intérieur est rédigé par le secrétaire général, en concert avec le président, et 
en intégrant les modifications sollicitées par les membres du Conseil Administratif. Il est 
soumis à l’approbation du bureau régional avant d’être approuvé par l’assemblée générale 
ordinaire. 
Il est affiché, tout comme le sont les statuts et la charte, dans les locaux de l’AVF. 
Périodiquement, le règlement intérieur est révisé pour l’adapter aux circonstances et aux 
modalités de fonctionnement de l’AVF. 

 
Titre 1. - Définitions, conditions d’adhésion et radiations 
 Art. 1 – Le Nouvel Arrivant est une personne française ou étrangère, qui vit la mobilité 
géographique, quels que soient son âge et son activité, nouvellement installée dans la ville 
ou la périphérie, depuis moins de 3 ans. Il est considéré comme Nouvel Adhérent seulement 
durant l’année de l’exercice de son inscription.  

Art. 2 – L’AVF a un Service Nouvel Arrivant (SNA) qui se charge de tout ce qui a trait aux 
nouveaux arrivants (pré-accueil, accueil, activités spécifiques, post-accueil, etc.). Sans le 
Service Nouvel Arrivant, l’association n’est pas une AVF. C’est ce service, placé sous la 
responsabilité du vice-président SNA, qui justifie l’existence de l’AVF. 

Art. 3 – Au sein de l'AVF VANNES, les Nouveaux Arrivants ont priorité pour obtenir une place 
dans les animations quand le nombre de ces places est limité. Pour la plupart des activités, 
proposées, 30% des places sont réservées aux Nouveaux Arrivants. 

Art. 3 – L'Association fonctionnant sur ses moyens propres, tous les adhérents au-delà de la 
période de trois ans s’engagent à apporter, de façon bénévole, leur contribution à son bon 
fonctionnement (aide et participation aux manifestations) et à sa pérennité, (rôle 
d'Animateur, de membre du Conseil d'Administration ou du Bureau). 

 Art. 4 – Toute personne résidant dans la ville depuis plus de trois ans ne pourra adhérer à 
l’AVF qu’à condition d’être immédiatement bénévole et active au sein de l’association. Le 
président a le pouvoir d’accorder une dérogation. 

Art. 5 – La neutralité politique et confessionnelle au cours des animations et dans les locaux 
de l’AVF VANNES est de rigueur. Étant donné le caractère apolitique de l'Association, un 
mandat politique ou assimilé, n'est pas cumulable avec un poste de membre du Conseil 
d'Administration. 

Règlement intérieur 
 de l’AVF Vannes 
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Art. 6 – Lors des activités de l’association, les adhérents s’engagent à respecter le code de la 
route, ainsi que la législation en vigueur pour la consommation d’alcool, de tabac et de 
stupéfiants. L’AVF est dégagée de toute responsabilité en cas d’infraction ou de non-respect 
de la législation en vigueur. 

 Art. 7 – Deux membres de la même famille (époux, concubins, frères, sœurs, ascendants, 
descendants) ne peuvent pas faire partie du Conseil d’Administration (CA). 

Art. 8 – Un membre du Bureau Régional peut être membre du Conseil d'Administration de 
son AVF avec voix consultative. 

Art. 9 – Conformément à l'article 6 des statuts d'AVF VANNES, la qualité de membre de 
l'Association peut se perdre par une radiation prononcée par le Conseil d'Administration 
pour motif grave, en particulier manquement à la loi de 1901 (rétribution reçue, sous 
quelque forme que ce soit, sans justificatif) : 

- déviation, détournement et utilisation à d'autres fins de l'Association ;  
- détournement de fonds, partage illicite de bénéfices entre les membres ; 
- actes, faits ou écrits portant préjudice à la réputation d'AVF VANNES ; 
- non-respect des décisions prises ; 
- etc. 

 Art. 10 – La réinscription d’un adhérent d’une année sur l’autre n’est pas un droit. Elle peut 
être bloquée pour des raisons de comportements inappropriés, de refus de bénévolat ou 
d’intégration, etc., et uniquement par le président, en s’appuyant sur les éléments qui lui 
auront été remontés par les administrateurs et les bénévoles. 

Art. 11 – Un adhérent qui a quitté l’AVF, par exemple en ne se réinscrivant pas une année, 
ne pourra se réinscrire plus tard, qu’après accord du président. C’est le cas notamment des 
personnes pour lesquelles la situation familiale a changé. 

 

TITRE II – RESSOURCES  
Art. 1 - Les cotisations des adhérents dont le montant est fixé par l’assemblée générale 
doivent être réglées le jour de l’inscription par chèque au nom de l’AVF Vannes ou par carte 
bancaire. Toute dérogation ne peut être acceptée que par le président, notamment pour des 
personnes en grande difficulté. 

Art. 2 - Les cotisations comprennent l’adhésion à l’association et les inscriptions aux ateliers 
proposés. Leurs montants figurent dans la brochure annuelle d'AVF VANNES, ou à défaut 
sont affichés dans le local ou publiés sur le site internet.  

Art. 3 - Les inscriptions ont lieu mi-septembre, selon le calendrier publié, qui répartit les 
inscriptions en tenant compte du fait que les personnes soient nouveaux arrivants, 
bénévoles, anciens adhérents depuis moins de trois ans et anciens adhérents depuis plus de 
trois ans.  
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Art. 4 - Les Nouveaux Adhérents peuvent s’inscrire tout au long de l’année. A partir du 15 
février, ils ne paient que demi-tarif à la fois pour l’adhésion à l’association et pour chaque 
atelier auquel ils s’inscrivent. 

Art. 5 – A partir du 15 octobre, les adhésions ne sont plus recevables pour les anciens 
adhérents. Toutefois, en fonction de certaines situations, le président peut faire une 
exception.  

Art. 6 – Aucun remboursement de l’adhésion à l’association ne peut avoir lieu pour quelques 
raisons que ce soit. En ce qui concerne les inscriptions aux ateliers, le remboursement est 
accepté pour les adhérents de moins d’un an qui, après une première séance, constatent 
une erreur de choix. Un remboursement au prorata du temps passé en atelier sera effectué 
aux adhérents présentant un certificat médical. 

Art. 7 – Les adhérents ne se présentant pas trois fois consécutives dans un atelier, pourront 
être radiés de cet atelier, sans remboursement. 

Art. 8 – La reconduction d’un atelier d’une année sur l’autre n’est pas un droit. Un atelier 
peut être supprimé pour des raisons suivantes :  
 créneau horaire souhaité incompatible avec le planning des ateliers, 
 aucun nouvel adhérent durant les trois dernières années, etc. 
  
. 
TITRE III – ADMINISTRATION 
Art.1 - Assemblées générales 

Un adhérent qui ne peut assister à une assemblée générale peut donner son avis : 

 - Par un pouvoir nominatif : l’adhérent donne son pouvoir à un autre adhérent. Le membre 
qui a reçu un pouvoir doit émarger deux fois : pour lui et pour la personne qui lui a donné 
pouvoir. 

 - Par un Pouvoir en blanc : c’est un pouvoir où ne figure pas un nom de mandataire. Il doit 
être adressé au siège de l’association et est présumé émettre un vote favorable aux 
propositions des délibérations présentées par le conseil d’administration (article 10 des 
statuts). Les pouvoirs en blanc ne sont pas émargés. 

Une assemblée générale élit les membres du conseil d’administration à renouveler par tiers 
tous les trois ans. Cette élection se fait à bulletin secret. Les pouvoirs en blanc ne sont pas 
acceptés. 

Pour le dépouillement, il faut comptabiliser les pouvoirs. Il ne peut y avoir qu’un pouvoir par 
personne. Le nombre des pouvoirs ne peut excéder le nombre des présents votants. 

Les procès-verbaux authentifient les débats et ont valeur juridique en cas de contestation. Ils 
peuvent être consultés au local sur simple demande. 

Art. 2 - Conseil d’administration  

Il est composé de 6 à 12 membres qui ont impérativement une fonction définie (cf. : fiches 
de postes). Outre les 6 membres du bureau, cités dans l’article 3, peuvent en faire partie : 
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- Le responsable de l’accueil, 
- Le responsable des animations, 
- Le responsable des festivités, 
- Le Webmaster,  
- Le responsable des marches 
- et autres responsables si leur activité le justifie, notamment s’ils ont en charge d’un groupe 
comprenant de nombreux adhérents (plus de 100 par exemple). 

Un membre du CA peut assurer un poste laissé vacant, mais un seul. 

Selon les besoins, le président peut inviter d’autres membres, aux réunions de CA et de 
Bureau. 
Le conseil d’administration a compétence pour étudier toute candidature aux élections et les 
cooptations. Une personne cooptée a les mêmes droits et les mêmes responsabilités qu’une 
personne élue. 

Un membre du bureau régional peut être membre du conseil d’administration de son AVF 
local, mais il y a incompatibilité entre un poste au bureau régional et la présidence d’une 
AVF locale. 

Secret des délibérations : ce qui est dit en réunion du conseil d’administration et au bureau 
doit rester secret. Seules les décisions peuvent être communiquées à l’extérieur suivant les 
modalités fixées par le bureau. 

Le conseil d’administration peut charger de mission toute personne compétente en son 
domaine et ayant une bonne connaissance de l’AVF. Les mandats sont d’un an et 
renouvelables, toujours après contrôle de la mission par le conseil d’administration. 

Tout bénévole (Accueillante, animateur, référent de marches et chargé de mission) 
coordonne son activité avec un membre du Conseil d’Administration. 

La cooptation est considérée comme un mandat complet, sauf si celle-ci se produit moins 
d’un an avant une assemblée élective. 

 

Art.2 - Bureau  

Le bureau de l’AVF est composé de 6 membres, avec obligatoirement : 

- un président chargé des relations publiques, 
- un trésorier, 
- un secrétaire général chargé des relations intérieures, 
- trois vice-présidents dont obligatoirement un chargé du SNA, les deux autres vice-
présidents seront chargés de la formation, de la communication. 

Quel que soit le nombre de membres du bureau, il est obligatoire que les 6 commissions 
soient représentées aux réunions régionales. 

Deux membres de la même famille (époux, concubins, pacsés, frères, sœurs, descendants, 
ascendants, …) ne peuvent pas faire partie du bureau d’un AVF local. 
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Si, au cours de son mandat, le Président décède ou démissionne, le Conseil d'Administration 
éliera un nouveau Président parmi ses membres, souvent un Vice-président ou tout autre 
membre du Conseil d’Administration, ou à défaut cooptera un nouveau président. 

En cas d’indisponibilité passagère, le conseil d’administration pourvoira provisoirement à 
son remplacement. Il en sera de même pour les autres membres du bureau.  

 

 
Titre IV - FONCTIONNEMENT 
  
Art. 1– La Charte, les Statuts, le Règlement Intérieur et le procès-verbal de la dernière 
Assemblée Générale doivent être à la disposition des adhérents au bureau de l'Association. 

 Le compte de résultats doit être à la disposition des adhérents 15 jours avant l'Assemblée 
Générale.  

Art. 2 – Les frais des membres du Bureau, du Conseil d'Administration et de toute personne 
appartenant à l'Association et désignée par celle-ci seront remboursés sur présentation de 
pièces justificatives et sur la base des dispositions arrêtées chaque année en Conseil 
d'Administration. 

Art. 3 – Tout membre élu ou chargé de responsabilité s'engage à suivre la formation 
correspondant à sa mission. Les formations « la présidence » et « gestion comptable » sont 
obligatoires pour le président et le trésorier. 

 Art. 4 - 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. 

Art. 5 – Les détenteurs de la signature bancaire pour les chéquiers de l’association ne 
peuvent être que des membres du Conseil d’Administration.  

Art. 6 – Des publications sont réalisées, elles ont toutes une direction de la publication, en 
l’occurrence le Président ; elles sont encadrées par : un Comité de Rédaction composé 3 à 4 
membres pour la brochure, l’Écho Page et la plaquette ; un Comité de Rédaction composé 
d’au moins 2 membres pour la publication, le visionnage des photos et vidéos, le suivi du site 
Internet. 

Art. 7 - L’AVF local doit organiser des permanences d’accueil au local sis au 14 rue Francis 
Decker 56000 Vannes. Les heures d'ouverture sont indiquées dans les différentes 
publications et/ou par voie d'affichage au local.  

Art. 8 - Conformément à l’alinéa 2 de l’article 2 des statuts, l’AVF ne peut pas modifier les 
statuts émanant de l’Union Nationale sauf pour un changement de nom de l’AVF, de 
l’adresse de son siège social ou des dates de l’exercice social. 
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 Animations 

 Art. 9 – Les animations permanentes ou ponctuelles sont strictement réservées aux 
membres de l'AVF à jour de leur cotisation annuelle.  Les adhérents ne peuvent s’inscrire à 
certaines animations qu’un nombre de fois limité ; s’ils désirent toutefois s’y inscrire ils sont 
placés en liste d’attente. La liste de ces animations et de celles qui ont des conditions 
particulières d’inscription, font l’objet d’une décision en Conseil d'Administration et sont 
publiées avant le début de chaque exercice. 

Art. 10 – Toute animation doit être un moment d’échanges, de convivialité et un support 
d’accueil pour les nouveaux arrivants. Le conseil d’administration peut décider de la 
suppression ou de la création d'une animation selon l'intérêt qu'elle représente et les 
capacités d'AVF VANNES à la gérer. 

Art. 11 – Exceptionnellement, pour l'organisation d'une manifestation importante, d'une 
formation ou autre dans les locaux de l'AVF, les animations peuvent être supprimées 
temporairement. 

 Art. 12 – Aucune animation à but lucratif ne peut être exercée à l'intérieur des locaux de 
l'AVF VANNES. Par ailleurs, les démarchages ou expositions diverses n'y sont pas autorisés. 
Le non-respect de cette disposition par un membre de l’AVF peut entraîner sa radiation 
immédiate. 

  Art. 13 – Les informations sont transmises aux adhérents par courriel. Toutefois, des 
panneaux d’affichage sont prévus pour informer les membres de l’AVF, des animations, 
sorties et animations diverses. Ces panneaux ne peuvent, en aucun cas, servir à des fins 
commerciales ou privées. 

 Art. 14 – Une inscription est enregistrée dès que le paiement est effectué.  En cas de 
désistement, un remboursement total ou partiel peut être effectué, selon la nature de 
l’activité, l’engagement de disposition commune (exemple car), et le contrat avec le 
prestataire. Toutefois, en cas de remplacement possible par un autre adhérent, aucune 
retenue ne sera pratiquée. Seuls les cas de force majeure (décès, maladie ou accident sur 
justificatif, annulation par l’AVF) sont remboursés intégralement, sauf si l’AVF ne peut être 
remboursée par le prestataire. Les conditions de remboursement sont précisées dans la note 
«   Règles pour engagement d’une activité », rédigée et mise à jour par le Trésorier. 

 Art. 15 – L'utilisation du véhicule d'un adhérent dans le cadre des animations de l'AVF, pour 
son transport propre ou celui d'autres adhérents, n'engage nullement la responsabilité de 
l'AVF.  

Art. 16 – Les animateurs de marche et les personnes souhaitant être licenciés auprès de la 
FFR seront tenus de fournir un certificat médical attestant de leur aptitude à la marche. Les 
randonneurs sont tenus de respecter le code de la route, applicable aux piétons et de se 
conformer aux règles de sécurité rappelées par les Animateurs des marches.   

Art. 17 - La mission de l’accueillant, d’un animateur et d’un chargé de mission est d’un an 
renouvelable après accord du conseil d’administration. Un accueillant ne peut tenir ce poste 
plus de six ans.  Les accueillants et les animateurs se réunissent au moins une fois par 
trimestre avec leurs responsables respectifs. 
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Les accueillants et les animateurs se réunissent ensemble au moins une fois par an. 
Ces réunions font partie de l’engagement des accueillants et des animateurs. 

Art. 18 - L’AVF a souscrit un contrat d’assurance en responsabilité civile qui couvre les 
accidents relevant de la responsabilité de l’association. L’adhérent n’a pas obligation de 
prendre une garantie individuelle accident. 

Titre V - Organisation domestique, Fonctionnement du local de l'AVF VANNES 
Art. 1 - Les heures d'ouverture sont indiquées dans les différentes publications et/ou par 
voie d'affichage au local. 

Art. 2 - Les animaux de compagnie sont strictement interdits dans les locaux de l'AVF. 

Art. 3 - Les locaux de l'AVF sont réservés à la pratique des animations de l'Association et aux 
manifestations qui leur sont liées, à l'exclusion de tout autre type d'utilisation, sauf sur 
demande de la Mairie. 

Art. 4 - Si un animateur autorise les personnes de son groupe à sortir par la porte donnant 
sur le parking, il devra vérifier avant de quitter le local que cette porte est correctement 
fermée - L'animateur est responsable de son animation, du matériel et des locaux. 

Art. 5 - A la fin d'une animation, tables, tréteaux et chaises sont rangés, la cuisine est rangée 
ainsi que ses ustensiles, les locaux sont nettoyés ; quand aucune animation suit, les volets 
sont fermés. Les tables et les tréteaux sont laissés en place, si l'animation qui suit dans la 
journée est supposée les utiliser. En raison de l'humidité latente, en dehors des animations, 
les portes intérieures doivent restées ouvertes. 

Art. 6 - L'utilisation du téléphone, des ordinateurs administratifs ainsi que de la liaison 
internet, n'est autorisée que dans le cadre des besoins liés au fonctionnement de l'AVF. 

Art. 7 - Le rôle de Maîtresse de maison du local de l'Association est assuré par un intendant. 

Art. 8- Chaque adhérent doit se conformer aux règles de sécurité, notamment en ce qui 
concerne le chauffage et les branchements électriques. Chaque adhérent doit également 
veiller à utiliser les locaux dans le respect des autres utilisateurs. 

 

Le Président, Xavier Le Gall 
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