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REGLEMENT INTERIEUR du « CLUB ALPIN FRANÇA|S D'AGEN>»

Association affiliée àla Fédéraüon Française des Clubs Alpins et de lUlontagne
(FFCAM)

Adopté par I'Assemblée Générale extraordinaire du 26 novembre 2016

PREASIBULE

Le présent règlement intérieur est établi en exécution des dispositions de I'article 17 des
statuts de I'association dérmmmée « GLTIB ÂLPIH FRAIIçAIS D'ÀGEll » (et ci-après
<< I'association »r ou << le club »), affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de
Montagne (FFCAM).

ARTICLE 1 - TXSPOSITIO}*S PREUMTT*ÆRES - OBJET

Les dispo§tions du présent règlement intérieur sont destinées à préciser les modalités de
fonctionnement de l'association et d'application des statuts auxquelles eltes sont réputées
conformes. En cas de divergence, les disposi$ons stâfutaires prrÉvalent sur celles du
règlement intérieur. Toute divergence constatée par le comité directeur de l'association
donne lieu à la modification appropriée du règlement lntérieur à la ptus prochaine assemblée
générale de l'association.

ARTICLE 2 - AFFIUATIOT*

En conséquence de son affitiation à la Fédération Française des Clubs Alpins et de
Montagne, l'association doit se confonner à toutes les obligations visées au règlement
intérbur de la Féderation. Le president, ke bureau et le comité directeur de l'associatio* sont
chargés d'y veiller et de prendre toutes mesures appropriées en cas de modification du
contenu ou de la définition de ces obligations.

ARTICLE 3 - ADT*ESIO+* f}ES EIT*EURS

L'adhésion des mineurs de seize ans révolus nlest sournise à aucune condition.
Pour les mineurs de moins de 16 ans, l'autorisation d'adhésion Ésulte de plein droit de la
souscriptinn de I'adhésion familiab par la personrrc déclarant être le père, la mère, ou le
représentant légal dudit mineur- L'adhésion d'un mineur seul doit être autorisêe par un
représentant legal fformutaire f§urant en annexe n" 1).

ARTTCLE 4-CÛTISATTOH

4.1 - Le paiement de ta cotisation octroie la qualité de membre de l'association.
L'adhésion est valable du 1e'octobre d'une année civile au 3O septembre de l'année civile
suivante, cette dernière échéance étant valable quelle que soit la date du paiement effectif
de la cotisation.



4-2 - Apræ r€gü€rrls* de la coÊisâios et sur e*"ælt**en & h.r earte de neïbre, bs
adhérents bénéficient sans restriction de tous les droits et avantages attacfrés à cette
qualiG, qu'ils conserveront jusqu'au 30 Septembre de I'année.

ARTICLE 5 _ ASSEilBI.E=S GEilE*âLES
5. a - Droit de vote
tl est tenu par I'association une liste des adhérents à jour de cotisation. Cette liste devra faire
l'ob§ d'un émargernent par cfiaque membre enksrt en séasæ- La préærÉa*ion de la carte
d'adhérent ou de la licence pouna être requise. Une première adhésion ee joür rnême de la
tenue de {'assemblée ne donne pas un droit de vote lors de cette assemblée.

Vote #s milerrs & rao*ns # 1ê aæ
En enkant en séance, lors de l'émargement, le représentant légat d'un mineur de moins de
16 ans doit préciser sa qualité- Or-ttre sa propre voix s'il est adhérent, il a autant de voix qu'il
représerÉe de *nineurs-

5. b - Eligibilité des mineurs de plus de t6 ans
Le représentant lfual dun mineur de pfus de 16 ans peut excture de faccord écr+t et
préalable prescrit par l'article 10-b des statuts tout ou partie des fonctions au bureau de
l'association.
La formule de cet accord est proposée en annexe 2.

5.1 - Convocatiors. lnvitations
Les convocations aux assemblées générales et l'ordre du jour sont adressés à tous les
membres actlfs et d'honneur, avec un préavis de quinze jours fra*,cs.

Le prÉsident peut, après avis du comfÉ dire(*eur, inviter à assister à I'assemblée et y
prendre la parole toutes personnes physiques et représentants de personnes morales et
collectivités de droit privé ou putllic et autres organismes.

L'assemblée peut être convoquée par lettre postale simple eUou par courrier électronique sur
décision du bureau.

Posr t*re asserrHée gerlér# extr#inaire æ.k*ent, h ærvodisr pe*É #e fir*te, si le
bureau le juge utile, par lettre recommandée avec ou sans avis de réception. Aucun
adhérent ne poura cependant invoquer I'absence de cette forme d'envoi comrne motif de
mrllité de la ênue de I'assemilêe.

5.2 -Modalités de vote
Liste d'ém4rerwrt: la liste d'éxn4enær* doit âre s*gr€e par chryle #ent lors des
opérations de vote.

Vote F procur*ion: Le voÉe par præxatio* est dnris, rla+s limi,te à *le præuration par
personne. La procuration, établie suivant modèle figurant en annexe n"3, sigrÉ du mandant
avec mention « Bon pour pwvoir » et comportant le nom du mandataire, serâ présentée par
celui-ci lsrs de f'émargenrefit, et armexÉe à ta æ d'emæWner*.
Le mandant poura donner des instructions de vote à son mandataire, Ce demier dewa
annoncer, pour les votes à main levée, le nom du mandant qu'il représente. Une formutre de
procuation doit êtreffi à Ia æmrecdisn.

Les procurations en blanc seront réparties entre les membres du bureau et éventuellernent
dt"l comitédiredeur.



5.3 - L'assemblée gÉnérale est @sidee par b presider* üe l'associatist ü1, à ffiaut, par le
vice-président le plus âgé, ou, à défaut, par le doyen d'âge du comité directeur.

5-4 - Le proÈ-lerht # #*ibÉrations des æern#æ gÉrréraB viæ à l'articb 10.1 des
statuts de t'association peut être consufté, ainsi gue ses annexes, par les adhérents à jour de
cotisations, au siège de l'association sur demande préalable, avec préavis de huit jours
francs, au president ou au secrdaire.
Le compte-rendu des assemblées doit être publié dans le bulletin de l'association lorsqu'il
existe.

5.5 - II est tenu un dossier particufrer des assemblées générales æntenant, selon leur nattne
et objet.
- le rapport d'activité,
- les comptes financiers de I'exercice écoulé et Ie rapport des vérificateurs,
- le projet de budget et l'indication du montant de la cotisation pour l'exercice suivant,
- la liste des candidats au comité directeuret le résultat des élec{ions,
- le nom des représentants de I'association à tr'assemblée généraTe de Ia Fédératfon.

5.6 - L'association adresse à la Féderation et aux comités tenitoriaux dont il relève, dans les
quinze jourc de I'assemblée, une copie certifiée conforme du procès-verbal prévu par l'article
1û.1 des statuts.

ARTICLE 6 - COITTTE I}RECTEUR

6.1 - Par dérogation aux dispositions de I'articb 'l 1 .1 des statuts, il pourra être procédé à Ia
des§natia* des næ*crbres du ærl}té dlrecteur, si le nornb*e de cardidats æt *rf#ieur ou
égal au nombre de postes à purvoir et sur proposition du président de l'assemblée
générale, par srutin de tiste à un tour et vote à main levée, si t'unanlmité des membres
électeurs présenls à l'assernblee est d'accord strr Ge moè d ébction-

En cas d'égal?té de voix, b candidat Ie plus âgé est dédaré étu.

6-2 -Tout cerdidat à un mandat au cornitë dir*e**r doit falre acte & rydidature par lettre
ou courriel adressé au président et parvenu au plus tard huit jours avant la date de
l'assemblée générale.

6.3 - Rr#ere*ce fa*te aux dispositbns * *'art. 11.1 A*kÉâ 2 des st*ub snrr [a r4réser*atisn
respective des hommes et des femmes, il est précisé qu? défaut de candidafures en nombre
sufEsant dans une catégorie, Ies postes de cetb catégorie resteront à pourvoir, pour être
éventuellement comptétés lors des assemblêes générales qui suivront.

6.4 - Pour fap$ication du renouveffernent armuel du comfté directeur, pour le cas délection
en son entier d'un comité par suite notamment de création d'un club ou démission collective,
les premiers renouvellernents des rnembres sortants pour chacune des anrÉes à venir sent
tirés au sort. ll est procédé à ce tirage au sort lcrs de Ia première réunion du comité directeur
ainsiélu.

6.5 - Au procès-verbal des séances du comité directeur prévu à l'article 11.2 des statuts est
jointe Ia feuille de présence émargée par chaque membre présent à la ràrnion.
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6-6 - Le comité {litecteur est ærnrcqué pæ €§,ffiier eætal an #ætrcn*q,e sigr€ du Fé§Aent
ou du secrétaire de I'association et adressé aux membres du comité directeur huit jours
francs au moins avant la date prévue pour la réunion. L'ordre du jour est joint à la
corvocation.
En cas d'urgence particulière ou d'impossibilité matériefle de réunir un nombre suff,sant de
mernbres du cornité directeur, le présklent peut consulter les membres du comité par tout
moyen. Chaque membre doit indiquer par courier postal ou électronigue au prÉsident le
sens de son vote.
La délibération adoptée doit être ratifiée expressément à l'occasion de la réunion suivante du
comité directeur.

6.7 - Les votes au sein du comité directeur o+rt lieu à main levée. Toutefois, les élections se
font au scrutin secret, {sauf dérogatiron prévue à l'article 7.0 ci-apres) et ce mode de scrutin
est de droit, en toute matière, Iorsqu'il es{ demardé pardeux mernbres du cornité directeur.

ARTICLE 7_BUREÀU

7.0 - Far dérogation aux dispositions de l'article 12.1 des statuts, il pourra être procédé à la
désignation des mernbres du bureau par un vote à rnain levée, si l'unanimité des rnembres
présents du comfté directeur est d accord s{*r ce mde d'éHian.

7.1 - Par application de I'articJe 12.1 des stahrts, le bureau du comité directeur se compose
obfiTatoirement du prési&nt, dun vic+.président au moins, du secrétaire, du trésorier et,
facultativement, de trois autres vic+présidents au maxirnum ainsiqu'un secrétaire adjoint et
un trésorier adjoint, sefon c[écision du comité directeur.
En cas de vacance au sein &r bueau, le prÉskient fait præeds, lors de la pftrs procfre
réunion du comité directeur, au remplacement du ou des membres manquants.

7 .2 - Le blræu se réts+it s*rr wnæc*tkrn {hJ presiênt.
ll statue sur les questions qui lui sont confiées par le comîté directeur auquel ilrend compte.
Le bureau est ar-torisé à prendre toute décision urgente imposée par tes circonstances. Ces
décisions doirent ë*e sars r# sûLfrt*ses F,ff âpflobât*ffr au cs*itÉ diæ€€rtr.

7.3 - Le bureau peut accueillir ou convoquer à ses réunions des membres du comité
directeur ou du personnel salarlé de ['association pour les associer à ses travaux, à titre
d'information et à fin consultative.

7.4 - A la fin de chaque stiance, il est dressé un cornpte-reruJu &s décisions prises, sigre
du secrétaire.

ARTICLE 8 _ L= PRESIDET*T

8.1 - Le président détient les pouvoirs les plus étendus dans la limite des statuts et des
décisions prises par l'assernblée générale et par le comité directeur.
tl est cfraryÉ d'apSiquer et de taire æpliqrffi àes decis*xs &.t corr*ité directanr ed du bueau.

8.2 - Les délégations consenties en application de I'article 13,1 des stafuts sont
Sligâtcir€nen* #F{grÉeÉ &ns les wrlpt* rerdtrs du comiTé direc*eur.
Toute modiftcation donne lieu à la même procédure.
Les détégations précisent ta durÉe pour taquelle etles sont consenties. A défaut, elles
prenner*fin au plns târd à l"xp+rdion ü; mardater preEiderÉ-
Le président peut à tout moment limiter ou révoquer les délégations consenties.

4



ARTICLEg-LETRE§ORIER
ll est chargé de suivre la situation financière et la comptabilité de l'association dont il rend
compte au président et aux mernbres du comité directeur.
Il établit le budget prévtsionnel et présente un rapport annuet à fassemblée générale. En fin
d'exercice, il présente les pièces comptables aux vérificateurs aux comptes,
Les règlements d'un montant excédant 5000 € nécessiteront la double signature du
Président et du Trésorier.

ARTICLE 10. LE SECRETAIRE

Le secrétaire est resporsat$e dæ ærviees â#fiinisffi. 11 v=+lle à bur bsr fsdieartement
et en coordonne l'activité. ll s'assure du bon fonctionnement des réunions statuaires et,
notamment, de la préparation des assemblées générales et de l'envoides convocations aux
diverses instances.

ARTICLE 11 - REâËBOURSEilIEI{T DES FRATS - âbrd+* & renrh+rsemenl
11.1 - Les frais engagés, dans [e cadre strict de l'actlvité de l'association, par ses membres
bénévoles peuvent faire I'ot{et d'un remboursement. Le comité directeur détermine dans le
respect des lois en vigiueur et des direc*ives tédérales éventuettes la nature des fra,is
susceptibles de rernboursement et le cas écfiéant les barèmes applicables, au moyen d'une
note de frais-type.
La note de frais præentée doit être aceorfiæsyÉe de tous itstifreatifs-
Après vérification, le règlement est assuré par le trésoriersur ordre de paiement du président
ou de son délégataire.
Les æntest*ions éuerfuetbs sslt r€gÉes par le bureeu # ma+ière défmitive.

11.2 - La renonciation au remboursement des frais ouvre dans certains cas droit à râJuction
d'irrrpôÉs : da*s ce cas, fe ber#ciaire rs§€* à I'associdiæ sa nde de frais é*aHie æm$le
indiqué à l'article précédent avec mention expresse, datée et signée, de renonciation à
remboursement pour valoir don. Au vu de ce document et après vérification, l'assocl'ation
défivre, sous sa responsabilité, les documents requis par la réglementation fiscale,

ARTTCLE 12 _ PROCETXIRES D§}CTPLI}*AIRES.

Le bureau est l'organisme disciplinaire de première instance du c[ub- Les sanctions
disciplinaires sont :

- I'anertissernent,
- Ie b[âme,
- la suspension de comtÉtition,
- la susæræion d'exercice & fæctiors æl sein de l'æsociation,
- la radiation.

L'adhérent est convoqué devant le bureau au moins quinze jours francs avant Ia date fixée
poür sa cûrrpr*o* pr h*tre reærnrTtrdée av,æ æis de réæptio* préeisant les nptifs de
la poursuite et I'invitant à présenter sa défense. Cette convocation précise les modatités de
consultation du dossier, au siège de I'association et sur rendez-vous préalable, et indique à
l'adfÉrent qu'il purra être asslsté pu{ sa défe*se d une prsonne de so* cfioix-
Les débats ont lieu à huis clos.
La décision du bureau, qui peut ëtre assortie de l'exécution provisoire, doit être notifiée à
l'intéressé dans les guiræ jours par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec avis de
réception, précisant le délai et les modalités du recours.
La personne poursuivie put exercer un recturs contre la décision dans E délai de quinze
jours suivant Ia date de réception de la notification qui lui est faite.



Ce recours est porté devant le comite directeur qui statr"re erT denlier ressst se*on les
mêmes conditions et modalités qu'en première instance et doit faire connaître sa décision
au plus tard dans Ie délai de 30 iours de Ia réception du recours.

Le presi&nt du cluh, doit infonrer le txrreau & la Fedératio{} de l'er6i4ernent des
poursuites et lui faire connaftre la décision définitive dans les quinze jours de la clôture de la
procédure.

ARTTCLE 13 - LES COffiISS[Oür§
13.1 - Les décisions du comité directeur relatives à ta création de comrnissions fixent leur
définition, le contenu de leurs attributions et leur cornposition.
Les csmrnissinns sont consdtuées de r*embres de l'association. Le preside*t d'une
commission est nommé par te comité directeur sur proposition de la commission.

13.2-La co{nmissiori d€fir}it son rnode è fæctissrærsrt €ü tâ répæffiion &s
responsabilités entre ses membres et communique son règlement pour approbation au
comité directeur. Elle dresse la liste des membres qdelle reconnaft comçÉtents pour
l'encadrenrent et I'animation des activités relevant de son domaine de co*npétence. Cette
liste, actualisée chaque année, est remise par [e président de la commission au président de
['association.

13.3 - Le président de la commission assure la convocation aux séances dont il fixe l'ordre
dr.l jour et transmet au cornité directeur [e procès-verbal contenant les propositions de la
commission.

13.4 - Si une proposition d'action de Ia commission, retenue parle comité drecteur, impligue
une action spécifique, le président de Ia cornmission peut en être chargé par délegation du
président.

13.5 - Le pesident de chaque commissiron r€çoit dëlégatio*r du p+Ési&nt de I'association
pour engager des dépenses correspondant à l'objet de la commission, dans le respect de
l'enveloppe inscrite au budget et des r{Tlements arrêtés par le comité directeur.

13.6 - Les présidents des commissions, s'ils ne sont pas membres du comité directeur,
peuvent être invités à assister aux séances de ce[ui-c[ avec voix consuftative.

ARTICLE T4 _ LES SECTIOI*S

14.1 - Si la création d'une section implique la disposition de rnoyens matérie[s, financiers ou
de personnel, la décision de création les précise expliciternent.
La dotation & la section est gér# sots lia respcÊs$+lite de son president qui 4it par
délégation du pr.ésident de Tassociation. Cette délégation doit être approwée par le comité
directeurainsi que sa révocation ou sa modification éventuelle.

14-2 -Le trésorier de ta section tient, s'il y a lieu, $ne cs#*ilité précise retraçant toutes
dépenses et reættes déro*rlant de l'activité. C.ette corn#ab{lité est soumise au contrô}e du
trésorier de I'association dont I'aecord préalable doit être demandé pour toute dépense
excédsrt b montant fixé pa la déËgatiut donrÉe au président de Ia sectbn^

14.3 - Le président et le trésorier de l"association sont invités aux réunions du bureau et de
l'assemblée génerale de la section, dont ils sont membres de droit-
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14.4 - Le président de la section est invité permanent du comité directeur, avec facutté de
dé|égation. ll y rend cornpte de l'aetivité de la section.

ARTICLE 15 . VERIFICATION T}ES COüTPTES

Les vérificateurs des comptes ont à tout mornent accès aux comptes et aux pÈces
comptables de l'association, y compris celhs détenues par les sections éventueHement
créées.
lls peuvent à tout mornent dsnander à être entendus par Ie comité directeur de I'association.

ARTICLE 16 et dernier -ADHESION AUX STATUT§ ET AU REGLEI|ENT
INTERIEUR

L'dtrésion à I'associatisr inTpl*$.e I'@tatim ës statuts et ür rQ;bment intérbur qui
seront affichés au siège de l'association et dont tout adhérent poura obüenir copie sur simple
demande auprès du secrétaire général o'u du personnel administratif de I'association.

\xQ- fl€wùJ* rka^t'
1't-lgr,"'a(

tlW
Et ut Lt-E
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ANNEXE 1

AUTORISATTO}I D'ADHESION
- mineur de moins de 16 ans -

(prénom, NOM, professârn, dale el lbu de naæsance),

demeurant à .. --.. -.......

représentant légal, en qualité de {père, mère, tuteur, détenteur de I'autorité parentale} {1)

autorise expressément

le {lâ) mineur (e}

(prérwm, NOM, date et tbu & naisætræ)

demeurant à

à adhérer à I'assoclation tlénornrnée:

Affiliee à la Fédératfon Française des CIub Alpins et de llllontagne (FFCA[,I]
Association régie par Ia Loidu 1ff juillet 1901

dont le siège est à ........

et, en conséquence, à requérir la délivrance d'une licence à son nom pour la pratique des
activités autorisées par les lois et règlements en vigueur et les statuts de la FFCAM avec
souscription des assurailæs nécessaires"

Je reco*lais ê*re irfornre{e} qræ, curforrnâner* aux d'iqroeitiors & l'affie Iû.a des s*atuts,
les mineurs de moins de 16 ans sont représentés pour les votes aux assemblées générales
parleur représentant legal- En conséquence, je demande, en cette qualité, à être égalernent
destinataire des convoætio*s.

Fait à Ie ...---------

Signature précédée de la menüon manuscrite <« Lu et approuvé »

I

(1) rayerles mentions inutiles



ANNEXE 2

AUTORTSÀTTON DE CÀilDTDÀTURE
- mineür de plus de 16 ans -

(prénom, NOM, profussion, date et Tieu de naissance),

représentant légal, en qualité de (père, rnère, h.rteür, détenteurde I'autorité parentab) (1)

autorise expræsément

(prénon, NOM, date et lieu de nal'ssaree)

demeurant à

adfererÉ de l'association o-après deflonrrlÉe e{ titutdre de la liceræ r'ro .--..,..-.--

à présenter sa cardidature à l'élection de membre du comité directeur de l'associatirsn
dénommée:

Affili& à lâ Fédérati$ Fraraaise &s Glub Alprns et de lilonQne (fFCAil[)
Association r{;ie par la Loi du 1e' juillet 1901

dont le siège est à -----.,-

Je reconnais avoir connaissance des dispositions contenues dans les statuts et le règlement
intérieur de l'association et notamment de celles relatives à Ia composition et aux attributions
du comité directeur.

Fait à le ..-.---..--.

Signature précédée de la mention manuscrrte « Lu et approuvé »

(1) rayertes mentiæts inutites



ANNEXE 3

PROCURATION POUR ASSEMBLEE GENERALE

Je souss§né {e)....... (prénom, NOM},

demeurant à ..............

membre de l'Assæiation dénornmée :

Affiliée à la F#ératio* Fr**çaise *s Ctüb Alplns €Ë dG Uo@.ræ {FfCÀH}
Association régie par la Loi du 1e'luillet 1901

dord le siege est à -..,--.-

Titulaire de la licence no ............

donne tous pouvoirs à........-...... {pærwm, NAM),

adhérent au même club
à l'effet de me représenter à I'assernHée generale convquée pour te

Je lui dCInrle mardatdevder:
(option)

(1) dans Ie sens de ses propres décisions,
(2) impérativement, de la manière suivante sur les questions ci-après reprises de l'ordre

du jour:

Je reconnais être infonne (e) que le présent pouvoir, donné sans indication de mandataire,
sera aâÿifuié à un *ætnbre da beæaa an éve$uetleseT* du wnite tËred.eur, qui votera en
mon notn pour approbafibn des cornpfeg quitus et résolutions proposées ef élira toute
personne de son choix au comité directeur.

Fait à le ..-..---..,-

Signature précédee de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »
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