REGLEMENT INTERIEUR du « CLUB ALPIN FRANÇAIS de FAVERGES »

Association affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM)
Adopté par l’Assemblée Générale du 06 novembre 2015
PREAMBULE
Le pressent relglement intesrieur est establi en exescution des dispositions de l’article 17 des
statuts de l’association desnommese « Club Alpin Français de Faverges» (Et ci-aprels
« l’association » ou « le club »), affiliese al la Fesdesration Française des Clubs Alpins et de
Montagne (FFCAM).
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES – OBJET
Les dispositions du pressent relglement intesrieur sont destineses al presciser les modalitess
d’administration interne de l’association et d’application des statuts auxquelles elles sont
resputeses conformes. En cas de divergence, les dispositions statutaires presvalent sur celles du
relglement intesrieur. Toute divergence constatese par le comites directeur de l’association donne
lieu al la modification appropriese du relglement Intesrieur al la plus prochaine assemblese
gesnesrale de l’association.
ARTICLE 2 – AFFILIATION
En consesquence de son affiliation al la Fesdesration Française des Clubs Alpins et de
Montagne, l’association doit se conformer al toutes les obligations viseses au relglement
intesrieur de la Fesdesration. Le pressident, le bureau et le comites directeur de l’association sont
chargess d’y veiller et de prendre toutes mesures approprieses en cas de modification du
contenu ou de la desfinition de ces obligations.
ARTICLE 3 – ADHESION DES MINEURS
L’adhession des mineurs de seize ans resvolus n’est soumise al aucune condition.
Pour les mineurs de moins de 16 ans, l’autorisation d’adhession ressulte de plein droit de la
souscription de l’adhession familiale par la personne desclarant ettre le pelre, la melre, ou le
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repressentant lesgal dudit mineur. L’adhession d’un mineur seul doit ettre autorisese par un
repressentant lesgal (formulaire figurant en annexe n° 1).
ARTICLE 4 – COTISATION
4.1 – Le paiement de la cotisation octroie la qualites de membre de l’association.
L’adhession est valable du 1er octobre d’une annese civile au 30 septembre de l’annese civile
suivante, cette dernielre eschesance estant valable quelle que soit la date du paiement effectif de
la cotisation.
4.2 – Aprels relglement de la cotisation et sur pressentation de leur carte de membre, les
adhesrents besnesficient sans restriction de tous les droits et avantages attachess al cette qualites,
qu’ils conserveront jusqu’au 30 Septembre de l’annese.
ARTICLE 5 – ASSEMBLEES GENERALES
5. 1 - Droit de vote
Il est tenu par l’association une liste des adhesrents al jour de cotisation. Cette liste
devra faire l’objet d’un esmargement par chaque membre entrant en sesance. La pressentation de
la carte d’adhesrent ou de la licence pourra ettre requise. Une premielre adhession le jour metme
de la tenue de l’assemblese ne donne pas un droit de vote lors de cette assemblese.
Vote des mineurs de moins de 16 ans
En entrant en sesance, lors de l’esmargement, le repressentant lesgal d’un mineur de moins de 16
ans doit presciser sa qualites. Outre sa propre voix s’il est adhesrent, il a autant de voix qu’il
repressente de mineurs.
5. 2 – Eligibilité des mineurs de plus de 16 ans
Le repressentant lesgal d’un mineur de plus de 16 ans peut donner son accord escrit et
presalable prescrit par l’article 10.b des statuts pour autoriser la candidature du mineur au
comites.
La formule de cet accord est proposese en annexe 2.
5.3 – Convocations. Invitations
Les convocations aux assembleses gesnesrales et l’ordre du jour sont adressess al tous les
membres actifs et d’honneur, avec un presavis de quinze jours francs.
Le pressident peut, aprels avis du comites directeur, inviter al assister al l’assemblese et y
prendre la parole toutes personnes physiques et repressentants de personnes morales et
collectivitess de droit prives ou public et autres organismes.
L’assemblese est convoquese par courrier eslectronique adresses aux adhesrents ayant
indiques une telle adresse al l’association et par lettre postale simple al ceux n’en disposant pas
ou ayant requis par escrit ce dernier mode de convocation.
Pour une assemblese gesnesrale extraordinaire seulement, la convocation peut ettre faite,
si le bureau le juge utile, par lettre recommandese avec ou sans avis de resception. Aucun
adhesrent ne pourra cependant invoquer l’absence de cette forme d’envoi comme motif de
nullites de la tenue de l’assemblese.
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5.4

–Modalités de vote

Liste d’émargement : la liste d’esmargement doit ettre signese par chaque adhesrent
lors des opesrations de vote.
Vote par procuration : Le vote par procuration est admis, mais limites al une
procuration par personne. La procuration, establie suivant modelle figurant en annexe n°3,
signes du mandant avec mention « Bon pour pouvoir » et comportant le nom du mandataire,
sera pressentese par celui-ci lors de l’esmargement, et annexese al la liste d’esmargement.
Le mandant pourra donner des instructions de vote al son mandataire. Ce dernier
devra annoncer, pour les votes al main levese, le nom du mandant qu’il repressente. Une formule
de procuration doit ettre jointe al la convocation.
Les procurations en blanc ne seront pas retenues.
5.5 – L’assemblese gesnesrale est pressidese par le pressident de l’association ou, al desfaut, par
le vice-pressident le plus atges, ou, al desfaut, par le doyen d’atge du comites directeur.
5.6 – Le procels-verbal des deslibesrations des assembleses gesnesrales vises al l’article 10.1
des statuts de l’association peut ettre consultes, ainsi que ses annexes, par les adhesrents al jour
de cotisations, au sielge de l’association sur demande presalable, avec presavis de huit jours
francs, au pressident ou au secrestaire.
Le compte-rendu des assembleses doit ettre publies dans le bulletin de l’association lorsqu’il
existe.
5.7 – Il est tenu un dossier particulier des assembleses gesnesrales contenant, selon leur
nature et objet :
- le rapport d’activites,
- les comptes financiers de l’exercice escoules et le rapport des vesrificateurs,
- le projet de budget et l’indication du montant de la cotisation pour l’exercice suivant,
- la liste des candidats au comites directeur et le ressultat des eslections,
- le nom des repressentants de l’association al l’assemblese gesnesrale de la Fesdesration.
5.8 – L’association adresse al la Fesdesration et aux comitess territoriaux dont il relelve, dans
les quinze jours de l’assemblese, une copie certifiese conforme du procels-verbal presvu par
l’article 10.1 des statuts.
ARTICLE 6 – COMITE DIRECTEUR
6.1 – Par desrogation aux dispositions de l’article 11.1 des statuts, il pourra ettre procesdes al
la dessignation des membres du comites directeur, si le nombre de candidats est infesrieur ou
esgal au nombre de postes al pourvoir et sur proposition du pressident de l’assemblese gesnesrale,
par scrutin de liste al un tour et vote al main levese, si l’unanimites des membres eslecteurs
pressents al l’assemblese est d’accord sur ce mode d’eslection.
En cas d’esgalites de voix, le candidat le plus atges est desclares eslu.
6.2 – Tout candidat al un mandat au comites directeur doit faire acte de candidature par
lettre ou courriel adresses au pressident. Toutefois, une candidature spontanese lors de
l’assemblese gesnesrale pourra ettre acceptese.
RI CAF Faverges 2015.odt

Page 3 de 13

6.3 – Resfesrence faite aux dispositions de l’art. 11.1 al 2 des statuts sur la repressentation
respective des hommes et des femmes, il est prescises qu’al desfaut de candidatures en nombre
suffisant dans une catesgorie, seront acceptess des candidats de l’autre catesgorie pour un
mandat d’un an seulement. Le ou les candidats ayant le moins d’anciennetes dans le club se
verront attribuer ce mandat
6.4 – Pour l’application du renouvellement annuel du comites directeur, pour le cas
d’eslection en son entier d’un comites par suite notamment de cresation d’un club ou desmission
collective, les premiers renouvellements des membres sortants pour chacune des anneses al
venir sont tiress au sort. Il est procesdes al ce tirage au sort lors de la premielre resunion du comites
directeur ainsi eslu.
6.5 – Au procels-verbal des sesances du comites directeur presvu al l’article 11.2 des statuts
est jointe la feuille de pressence esmargese par chaque membre pressent al la resunion. En desbut de
chaque resunion, le compte-rendu de la resunion prescesdente sera soumis al l'approbation du
Comites, aprels corrections ou ajouts esventuels.
6.6 – Le comites directeur est convoques aux resunions par courrier postal ou eslectronique
signes du pressident ou du secrestaire de l’association et adresses aux membres du comites
directeur huit jours francs au moins avant la date presvue pour la resunion. L’ordre du jour est
joint al la convocation. Par retour, il est demandes confirmation aux membres du comites de la
participation aux resunions.
En cas d’urgence particulielre ou d’impossibilites matesrielle de resunir un nombre suffisant
de membres du comites directeur, le pressident peut consulter les membres du comites par tout
moyen. Chaque membre doit indiquer par courrier postal ou eslectronique au pressident le sens
de son vote.
La deslibesration adoptese doit ettre ratifiese expressesment al l’occasion de la resunion
suivante du comites directeur.
6.7 – Les votes au sein du comites directeur ont lieu al main levese. Toutefois, les eslections
se font au scrutin secret, (sauf desrogation presvue al l’article 7.0 ci-aprels) et ce mode de scrutin
est de droit, en toute matielre, lorsqu’il est demandes par un membre du comites directeur.
6.8 – Pour resaliser ses activitess, le comites peut faire appel al des intervenants extesrieurs
resmunesress suivant les modalitess reprise en annexe 5
ARTICLE 7 – BUREAU
7.0 – Par desrogation aux dispositions de l’article 12.1 des statuts, il pourra ettre procesdes
al la dessignation des membres du bureau par un vote al main levese, si l’unanimites des membres
pressents du comites directeur est d’accord sur ce mode d’eslection.
7.1 – Par application de l’article 12.1 des statuts, le bureau du comites directeur se
compose obligatoirement du pressident, d’un vice-pressident au moins, du secrestaire, du
tressorier et, facultativement, de deux autres vice-pressidents au maximum ainsi qu’un
secrestaire adjoint et un tressorier adjoint, selon descision du comites directeur.
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En cas de vacance au sein du bureau, le pressident fait procesder, lors de la plus proche
resunion du comites directeur, au remplacement du ou des membres manquants en revoyant si
nescessaire les taches prioritaires des fonctions remplaceses.
7.2 – Le bureau se resunit sur convocation du pressident. Il statue sur les questions qui lui
sont confieses par le comites directeur auquel il rend compte.
Le bureau est autorises al prendre toute descision urgente imposese par les circonstances.
Ces descisions doivent ettre sans retard soumises pour approbation au comites directeur.
7.3 – Le bureau peut accueillir ou convoquer al ses resunions des membres du comites
directeur ou du personnel salaries de l’association pour les associer al ses travaux, al titre
d’information et al fin consultative.
7.4 – A la fin de chaque sesance, il est dresses un compte-rendu des descisions prises, signes
du secrestaire et du pressident.
ARTICLE 8 – LE PRESIDENT
8.1 – Le pressident destient les pouvoirs les plus estendus dans la limite des statuts et des
descisions prises par l’assemblese gesnesrale et par le comites directeur. Il est charges d’appliquer
et de faire appliquer les descisions du comites directeur et du bureau.
8.2 – Les deslesgations consenties en application de l’article 13.1 des statuts sont
obligatoirement consigneses dans les comptes rendus du comites directeur.
Toute modification donne lieu al la metme procesdure.
Les deslesgations prescisent la durese pour laquelle elles sont consenties. A desfaut, elles
prennent fin au plus tard al l’expiration du mandat du pressident.
Le pressident peut al tout moment limiter ou resvoquer les deslesgations consenties.
8.3 – Une deslesgation peut ettre consentie al un membre non eslu de l’association pour la
gestion d’un compte spescifique al une manifestation organisese par une commission. Cette
personne devient de facto tressorielre adjointe sous la responsabilites du tressorier.
ARTICLE 9 – LE TRESORIER
Il est charges de suivre la situation financielre et la comptabilites de l’association dont il
rend compte au pressident et aux membres du comites directeur.
Il establit le budget presvisionnel et pressente un rapport annuel al l’assemblese gesnesrale. En
fin d’exercice, il pressente les pielces comptables aux vesrificateurs aux comptes.
Il a pouvoir sur tous les comptes du club. Cependant, pour le paiement en une fois d'un
montant supesrieur ou esgal al 1/10elme des despenses globales presvues au budget et dans tous
les cas supesrieures al 2.000 €, une double signature, tressorier et pressident, est exigese. (statuts
13.3)
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ARTICLE 10 – LE SECRETAIRE
Le secrestaire est responsable de tout ce qui concerne la gestion administrative de
l'association. Par cela s'entendent : collectes, archivages et diffusions d’informations au
bureau et au comites selon les thelmes, desmarches administratives lesgales ou nescessaires pour
certaines manifestations, gestion du matesriel de bureau .
Il resdige et diffuse les comptes rendus de resunion. Il garantit l’historique des descisions
du bureau et du comites. Il veille au classement et l'archivage des documents engageant le
pressident et le club.
Il s’assure du bon fonctionnement des resunions statuaires et, notamment, de la
presparation des assembleses gesnesrales et de l’envoi des convocations aux diverses instances.
ARTICLE 11 – REMBOURSEMENT DES FRAIS – Abandon de remboursement.
11.1 - Les frais engagess, dans le cadre strict de l’activites de l’association, par ses
membres besnesvoles peuvent faire l’objet d’un remboursement. Le comites directeur destermine
dans le respect des lois en vigueur et des directives fesdesrales esventuelles la nature des frais
susceptibles de remboursement et le cas eschesant les barelmes applicables, au moyen d’une
note de frais-type. Note descriptive en annexe 4
La note de frais pressentese doit ettre accompagnese de tous justificatifs.
Aprels vesrification, le relglement est assures par le tressorier sur ordre de paiement du
pressident ou de son deslesgataire.
Les contestations esventuelles sont resgleses par le bureau de manielre desfinitive.
11.2 – La renonciation au remboursement des frais ouvre dans certains cas droit al
resduction d’impotts : dans ce cas, le besnesficiaire remet al l’association sa note de frais establie
comme indiques al l’article prescesdent avec mention expresse, datese et signese, de renonciation al
remboursement pour valoir don. Au vu de ce document et aprels vesrification, l’association
deslivre, sous sa responsabilites, les documents requis par la resglementation fiscale.
ARTICLE 12 – PROCEDURES DISCIPLINAIRES.
Le bureau est l’organisme disciplinaire de premielre instance du club. Les sanctions
disciplinaires sont :
l’avertissement,
le blatme,
la suspension de compestition,
la suspension d’exercice de fonctions au sein de l’association,
la radiation.
L’adhesrent est convoques devant le bureau au moins quinze jours francs avant la date
fixese pour sa comparution par lettre recommandese avec avis de resception prescisant les motifs
de la poursuite et l’invitant al pressenter sa desfense. Cette convocation prescise les modalitess de
consultation du dossier, au sielge de l’association et sur rendez-vous presalable, et indique al
l’adhesrent qu’il pourra ettre assistes pour sa desfense d’une personne de son choix.
Les desbats ont lieu al huis clos.
La descision du bureau, qui peut ettre assortie de l’exescution provisoire, doit ettre notifiese
al l’intesresses dans les quinze jours par acte d’huissier ou par lettre recommandese avec avis de
resception, prescisant le deslai et les modalitess du recours.
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La personne poursuivie peut exercer un recours contre la descision dans le deslai de
quinze jours suivant la date de resception de la notification qui lui est faite.
Ce recours est portes devant le comites directeur qui statue en dernier ressort, selon les
metmes conditions et modalitess qu’en premielre instance et doit faire connaîttre sa descision au
plus tard dans le deslai de 60 jours de la resception du recours.
Le pressident du club doit informer le bureau de la Fesdesration de l’engagement des
poursuites et lui faire connaîttre la descision desfinitive dans les quinze jours de la clotture de la
procesdure.

ARTICLE 13 – LES COMMISSIONS
13.1 – Les descisions du comites directeur relatives al la cresation de commissions fixent
leur desfinition, le contenu de leurs attributions et leur composition.
Les commissions sont constitueses de membres de l’association. Le Pressident d’une
commission est nommes par le comites directeur sur proposition de la commission.
13.2 – La commission desfinit son mode de fonctionnement et la respartition des
responsabilitess entre ses membres et communique son relglement le cas eschesant pour
approbation au comites directeur. Il sera joint en annexe au pressent RI. Elle dresse la liste des
membres qu’elle reconnaîtt compestents pour l’encadrement et l’animation des activitess
relevant de son domaine de compestence. Cette liste, actualisese chaque annese, est remise par le
Pressident de la commission au pressident de l’association.
13.3 – Le Pressident de la commission assure la convocation aux sesances dont il fixe
l’ordre du jour et transmet au comites directeur le procels-verbal contenant les propositions de
la commission.
13.4 – Si une proposition d’action de la commission, retenue par le comites directeur,
implique une action spescifique, le Pressident de la commission peut en ettre charges par
deslesgation du pressident.
13.5 – Le Pressident de chaque commission reçoit deslesgation du pressident de
l’association pour engager des despenses correspondant al l’objet de la commission, dans le
respect de l’enveloppe inscrite au budget et des relglements arrettess par le comites directeur.
Avant tout engagement, le pressident de la commission, s'assurera auprels du tressorier de la
disponibilite s de liquiditess. Les pielces comptables relatives al cette deslesgation font partie
intesgrante de la comptabilites de l'association et sont archiveses avec celles de l'association.
13.6 – Les Pressidents des commissions, s’ils ne sont pas membres du comites directeur,
peuvent ettre invitess al assister aux sesances de celui-ci avec voix consultative.

- La commission organisatrice d'une manifestation sportive peut intesgrer la notion
de manifestation solidaire au profit d'une autre association, conformesment al l'article 15 des
statuts. Elle proposera la ou les associations besnesficiaires ainsi que le montant reverses, en
fonction des ressources dues al cette manifestation. Le comites directeur statuera sur cette
proposition et, si accord, la soumettra pour approbation al la prochaine assemblese gesnesrale.
13.7
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ARTICLE 14 – LES SECTIONS
14.1 – Si la cresation d’une section implique la disposition de moyens matesriels,
financiers ou de personnel, la descision de cresation les prescise explicitement.
La dotation de la section est gesrese sous la responsabilites de son pressident qui agit par
deslesgation du pressident de l’association. Cette deslesgation doit ettre approuvese par le comites
directeur ainsi que sa resvocation ou sa modification esventuelle. La dotation est gesrese dans le
respect de l’enveloppe inscrite au budget. Avant tout engagement, le pressident de la section,
s'assurera auprels du tressorier de la disponibilites de liquiditess. Cette dotation est revue
annuellement.
14.2 – Le tressorier de la section tient, s’il y a lieu, une comptabilites prescise retraçant
toutes despenses et recettes desroulant de l’activites. Cette comptabilites est soumise au controtle
du tressorier de l’association dont l’accord presalable doit ettre demandes pour toute despense
excesdant le montant fixes par la deslesgation donnese au pressident de la section. Les pielces
comptables font partie intesgrante de la comptabilites de l'association et sont archiveses avec
celles de l'association.
14.3 – Le pressident et le tressorier de l’association sont invitess aux resunions du bureau et
de l’assemblese gesnesrale de la section, dont ils sont membres de droit.
14.4 – Le pressident de la section ou son deslesgataire est invites permanent du comites
directeur avec voix deslibesrative pour les sujets qui le concernent. Il y rend compte de l’activites
de la section.
14.5 – Chaque section aura un RI spescifique en accord avec le pressent relglement
intesrieur et joint en annexe au pressent document.
ARTICLE 15 – VERIFICATION DES COMPTES
Les vesrificateurs des comptes ont al tout moment accels aux comptes et aux pielces
comptables de l’association, y compris celles destenues par les sections esventuellement creseses
et celles descoulant d'une deslesgation accordese al une commission (cfr 8.3 et 13.5).
Ils peuvent al tout moment demander al ettre entendus par le comites directeur de
l’association.
ARTICLE 16 et dernier – ADHESION AUX STATUTS ET AU REGLEMENT INTERIEUR
L’adhession al l’association implique l’acceptation des statuts et du relglement intesrieur
qui seront affichess au sielge de l’association et dont tout adhesrent pourra obtenir copie sur
simple demande auprels du secrestaire gesnesral ou du personnel administratif de l’association.

Guy Vandorpe
Pressident
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ANNEXE 1

AUTORISATION D’ADHESION
- mineur de moins de 16 ans -

Je soussignes (e) ....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
(prénom, NOM, profession, date et lieu de naissance),
demeurant al ..........................................................................................................................................................................
repressentant lesgal, en qualites de (pelre, melre, tuteur, destenteur de l’autorites parentale) (1)
autorise expressesment
le (la) mineur (e) .................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
(prénom, NOM, date et lieu de naissance)
demeurant al ..........................................................................................................................................................................
al adhesrer al l’association desnommese :
CLUB ALPIN FRANCAIS de FAVERGES
Affiliese al la Fédération Française des Club Alpins et de Montagne (FFCAM)
Association resgie par la Loi du 1er juillet 1901
dont le sielge est al FAVERGES
et, en consesquence, al requesrir la deslivrance d’une licence al son nom pour la pratique des activitess
autoriseses par les lois et relglements en vigueur et les statuts de la FFCAM avec souscription des
assurances nescessaires.
Je reconnais ettre informes(e) que, conformesment aux dispositions de l’article 10.a des statuts, les
mineurs de moins de 16 ans sont repressentess pour les votes aux assembleses gesnesrales par leur
repressentant lesgal. En consesquence, je demande, en cette qualites, al ettre esgalement destinataire des
convocations.
Fait al ...................................................................................... le .............................................
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

(1) rayer les mentions inutiles
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ANNEXE 2

AUTORISATION DE CANDIDATURE
- mineur de plus de 16 ans -

Je soussignes (e) ....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
(prénom, NOM, profession, date et lieu de naissance),
demeurant al ..........................................................................................................................................................................
repressentant lesgal, en qualites de (pelre, melre, tuteur, destenteur de l’autorites parentale) (1)
autorise expressesment
le (la) mineur (e) .................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
(prénom, NOM, date et lieu de naissance)
demeurant al ..........................................................................................................................................................................
adhesrent de l’association ci-aprels desnommese et titulaire de la licence n° .................................................
al pressenter sa candidature al l’eslection de membre du comites directeur de l’association desnommese :
CLUB ALPIN FRANCAIS de FAVERGES
Affiliese al la Fédération Française des Club Alpins et de Montagne (FFCAM)
Association resgie par la Loi du 1er juillet 1901
dont le sielge est al FAVERGES
Je reconnais avoir connaissance des dispositions contenues dans les statuts et le relglement intesrieur
de l’association et notamment de celles relatives al la composition et aux attributions du comites
directeur et du bureau.
Fait al ...................................................................................... le .............................................
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

(1) rayer les mentions inutiles
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ANNEXE 3

PROCURATION POUR ASSEMBLEE GENERALE
Je soussignes (e)................................................................................................................................... (prénom, NOM),
demeurant al ..........................................................................................................................................................................
membre de l’Association desnommese :
CLUB ALPIN FRANCAIS de FAVERGES
Affiliese al la Fédération Française des Club Alpins et de Montagne (FFCAM)
Association resgie par la Loi du 1er juillet 1901
dont le sielge est al FAVERGES
Titulaire de la licence n° .........................................................................
donne tous pouvoirs al...................................................................................................................... (prénom, NOM),
adhesrent au metme club
al l’effet de me repressenter al l’assemblese gesnesrale convoquese pour le .........................................................
Je lui donne mandat de voter :
(option)
(1) dans le sens de ses propres descisions,
(2) impesrativement, de la manielre suivante sur les questions ci-aprels reprises de l’ordre du
jour :
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Fait al ...................................................................................... le .............................................
Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »
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ANNEXE 4

Règles relatives aux notes de frais
1. Ces relgles, en vigueur pour toutes les associations, sont valables pour
tous les adhesrents du club et pour toutes les activitess.
2. Les notes de frais ne peuvent concerner que les frais engagess par les
besnesvoles pour les besoins de l'activites associative et en rapport direct
avec l'objet de l'association.
3. Peuvent donc ettre pris en charge par l'Association, des frais :
• d'inscription al une manifestation, congrels, compestition,...
• de desplacement,
• de repas,
• d'hesbergement
4. Lors d'un repas organises par le club, une tolesrance peut ettre envisagese
et permettre :
• la prise en charge par le club de l'apesritif et des boissons
(pas nescessaire de choisir un "chatteau d'Yquem)
• les frais des besnesvoles dont la fonction nescessite la pressence
• la prise en charge d'invitess esventuels
• le casse croutte lors d'une resunion de travail
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ANNEXE 5

Relation intervenants extérieurs
1.

Conformesment aux statuts, le comites peut faire appel al des intervenants
extesrieurs indespendants et resmunesress pour resaliser les objectifs qu'il a fixess.

2. La qualification de ceux-ci est desterminese en fonction de l'activites qu'ils
seront ameness al encadrer et/ou al gesrer. Si nescessaire, diplotme et/ou
attestation SIREP seront exigess.
3. Le Comites reçoit les candidatures et est seul habilites al accepter ou refuser
lesdites candidatures. Le choix se fera suivant la compestence et les tarifs
proposess.
4.

Aucuns frais supplesmentaires ou notes de frais ne seront acceptess en dehors
des tarifs validess en desbut de prestation. Une facture sera fournie en bonne
et due forme au tressorier de l'Association. Le relglement se fera par virement
dans les 30 jours.

5. Les intervenants peuvent adhesrer al l’Association s’ils le souhaitent. Leur
participation aux resunions du comites sera en conformites avec l'article 11.2
des Statuts.
6. Ils s'engageront al respecter le relglement de l’Association et cela metme s'ils
ne sont pas adhesrents.
7. En desbut d'engagement, il leur sera prescises la durese et le contenu de leur
mission. La durese ne despassera pas une saison. Un renouvellement pourra se
faire en accord entre les deux parties, sur de nouveaux tarifs esventuels et le
nombre de prestations.
8.

Si nescessaire, locaux, installations et matesriels seront mis gratuitement al leur
disposition. Ils s’assureront de la remise en estat (propretes, resparation) de
ceux-ci aprels leur prestation.
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