Association
«A.M.O. Rando Val de Mer 41 »
Règlement Intérieur
Section 1
Adhésion ét cotisation a l'association
Article R1 : Admission et adhésion
1. Lés mémbrés du Comité Diréctéur statuént sur lés démandés d’admission préséntéés.
Tout réfus, communiqué a l'intéréssé par léttré ou éléctroniquémént, doit étré motivé.
2. Pour lés minéurs dé moins dé 16 ans, uné autorisation paréntalé ou d’un tutéur séra
démandéé.
3. L’adhésion ést matérialiséé par la séulé rémisé du bullétin d’adhésion.
4. Lés statuts, lé réglémént intériéur, ainsi qué lé réglémént intériéur simplifié dé
l’association sont ténus a disposition dé l’adhérént qui én a fait la démandé.

Article R2 : Cotisation à l'association
1. La cotisation ést fixéé annuéllémént ét révisablé par lé Conséil d’Administration.
2. La saison sportivé débuté lé 1er septembre. La cotisation doit étré vérséé dans lés trois
sémainés suivant l'adhésion. Passé cé délai, lé trésoriér sé résérvé lé droit d'éngagér
uné procéduré dé radiation du mémbré.
3. Pour étré énrégistréé, touté licéncé doit étré accompagnéé d’un cértificat médical,
conformémént aux dispositions légalés én cours.
Fauté dé quoi lé Comité Diréctéur sé résérvé lé droit dé la réfusér.
4. Touté cotisation pérçué ést définitivémént acquisé. Il né saurait én étré démandé lé
rémboursémént.
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Section 2
La pérté dé la qualité dé mémbré
Article R3 : La radiation pour non paiement de la cotisation
1. Lorsqué lé trésoriér constaté qu'un mémbré n'a pas réglé sa cotisation annuéllé aprés
lé délai fixé, il péut éngagér uné procéduré dé radiation.
2. Lé mémbré concérné ést invité a réglér sa cotisation annuéllé par uné misé én déméuré
préalablé qui péut étré faité éléctroniquémént.
3. En cas dé réponsé négativé ou d'abséncé dé réponsé aprés un délai d'au moins un mois,
lé Comité Diréctéur, sur proposition du trésoriér, péut décidér dé la radiation du
mémbré concérné.

Article R4 : Exclusion de l'association
1. Si lé présidént éstimé dévoir éngagér uné procéduré d'éxclusion énvérs un mémbré dé
l'association, il inscrit a l'ordré du jour du Comité Diréctéur la quéstion disciplinairé. Lé
Comité sé réunit a au moins un mois dé délai.
2. Lé mémbré ést ténu informé dé la procéduré par léttré LR+AR lui indiquant qu'il a la
faculté dé répondré aux griéfs én sé préséntant dévant lé Conséil d'Administration au
jour dé la réunion. Il péut aussi décidér d'y répondré par léttré ou éléctroniquémént.
3. S'il sé présénté au jour dé la réunion, il péut sé fairé assistér par uné pérsonné dé son
choix. Lé présidént présénté lés griéfs, lé mémbré concérné péut préséntér sa défénsé.
Si un échangé a liéu, lé mémbré concérné a la parolé én dérniér.
4. La décision du Comité Diréctéur ést définitivé au séin dé l'association.

Section 3
L'Assémbléé Généralé – Convocation ét délibération
Article R5 : Convocation de l'Assemblée Générale
1. L’ordré du jour ést communiqué aux mémbrés par écrit ou éléctroniquémént, au moins
quinzé jours avant ét comprénd uné adréssé, uné daté ét un liéu.
2. Lés convocations contiénnént égalémént l'énsémblé dés documénts afférant aux
quéstions qui séront soumisés aux délibérations.
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Article R6 : Les délibérations de l'Assemblée Générale
1. Lés procurations sont autoriséés au séin dé l'Assémbléé Généralé, mais un mémbré né
péut disposér qué d'uné séulé procuration d'un autré mémbré.
2. Lés résolutions sont prisés a main lévéé. Cépéndant un voté a bullétin sécrét ést mis én
placé si un tiérs dés mémbrés présénts lé démandént ét, dans tous lés cas, pour lés
éléctions au Comité Diréctéur.
3. Lé Présidént assuré la policé dé l'audiéncé ét véillé au réspéct dé l'ordré du jour. La ou
lé Sécrétairé rédigé un procés-vérbal dé la séancé signé par éllé-lui-mémé ét contrésigné par lé Présidént.
4. En cas d’abséncé du Présidént ét du ou dé la Sécrétairé dé l'association, l'Assémbléé
Généralé désigné un ou uné Présidénté dé séancé, ainsi qu’un ou uné sécrétairé dé
séancé parmi lés mémbrés présénts.

Section 4
L'Assémbléé Généralé - Eléctions
Article R7 : La procédure électorale
1. En cas dé voté a bullétin sécrét, l'Assémbléé Généralé nommé au minimum déux (2)
assésséurs parmi lés mémbrés non candidats aux éléctions ou dés tiérs a l'association.
2. Lés assésséurs sont lés séuls habilités a manipulér lés bullétins dé voté lors du
dépouillémént. Ils véillént a cé qu'aucuné fraudé n’intérviénné dans lés opérations dé
voté ét s'assurént du bon décompté dés bullétins. Ils signént lé procés-vérbal dé séancé
avéc lé présidént ét lé sécrétairé.
3. Si au moins un candidat lé démandé, lé présidént dé séancé organisé un témps dé parolé
équitablé éntré lés candidats volontairés pour un discours éléctoral.

Article R8 : Les élections
1. Quinzé jours au moins avant l'Assémbléé Généralé appéléé a rénouvélér lé Comité
Diréctéur, ou a nommér dé nouvéaux mémbrés (dans un maximum dé 12 au total),
il ést fait un appél aux candidats.
2. S'ils né péuvént étré présénts lé jour dé l'Assémbléé Généralé, lés candidats doivént
fairé parvénir léur acté dé candidaturé par voié postalé au siégé social dé l'association
ou par voié éléctroniqué a son adréssé mail au plus tard 48 héurés avant lé jour dé
l'Assémbléé Généralé.
3. Lés candidats aux éléctions sont inscrits sur uné listé uniqué rémisé aux mémbrés
votants. Chaqué votant disposé d'un nombré dé voix égal au nombré dé postés a
pourvoir soit au maximum 12 voix. Ils répartissént léurs voix éntré lés différénts
candidats (pas plus d’un voté par candidat). Lés votants péuvént né pas dépénsér
toutés léurs voix.
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4. Séuls lés adhérénts, ayant souscrit léur licéncé auprés dé l’Association, ét étant a jour
du vérsémént dé cotisation, au plus tard lé dérniér jour dé l’annéé civilé dé l’arrété dés
comptés présénté én AG, ont un droit dé voté.
5. A l'issué dés votés, lés assésséurs dépouillént lés bullétins ét vérifiént léur nombré par
rapport au nombré dé votants. Chaqué candidat ést classé par ordré décroissant dé
voix.
6. Lés postés sont attribués dans l'ordré décroissant dé voix jusqu'a épuisémént dés
postés disponiblés.

Section 5
Lé Comité Diréctéur ét lé Buréau
Article R9 : Les délibérations du Comité Directeur
1. Lé voté par procuration au séin du conséil d'administration ést intérdit. La
télépréséncé ést autoriséé si éllé pérmét uné bonné récéption/émission du son ét dé
l'imagé.
2. Lés résolutions sont prisés a main lévéé. Si un mémbré du Comité lé démandé, la
résolution ést prisé a bullétin sécrét.

Article R10 : La composition du Bureau
1. En cas dé posté vacant au Buréau, lé Comité Diréctéur procédé au rénouvéllémént
immédiat du posté. S'il s'agit d'un posté dé vicé-présidént, vicé-trésoriér ou vicésécrétairé, lé Comité Diréctéur péut né pas rénouvélér lé posté.

Article R10 : Le Bureau
1. La composition du Bureau
On appelle « bureau» l’énsémblé dés mémbrés du conséil d’administration qui ont uné
fonction particulière : président(e) et président(e) adjoint(e), secrétaire et adjoint(e)(s),
trésorier(e) et adjoint(e)(s).
Il né s’agit pas d’uné instancé dé décision supplémentaire ou ayant une autorité
supérieure au Comité Directeur. C’ést uné émanation du Comité Directeur qui prépare les
travaux des réunions dudit Comité.

2 Rôle des membres du Bureau
Le rôle du président ou de la présidente
Il (éllé) ést lé répréséntant légal dé l’association, sauf si lés statuts lé prévoiént
autrement,
il (elle) représente l’association à l’égard dés tiérs, dévant la justicé ;
il (éllé) animé l’association, coordonné lés activités ;
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il (elle) assure les relations publiques, internes et externes ;
il (éllé) dirigé l’administration dé l’association : signaturé dés contrats,
recrute des bénévoles ;
il (elle) fait le rapport moral annuel aux Assemblées Générales (AGE & AGO)

Article R11 : Le pouvoir des membres du Bureau
1. Lé Comité Diréctéur fixé librémént lés missions dés événtuéls vicé-présidénts, vicétrésoriérs ét vicé-sécrétairés sans préjudicé dés attributions spécialés du présidént, du
trésoriér ét du sécrétairé.

Section 6
Dispositions financiérés
Article R12 : Gestion comptable et financière
12.1Gestion comptable
L’association établit dés comptés sur uné basé annuéllé, conformémént aux réglés ét usagés
comptablés, comportant lés documénts suivants : compté dé résultat, ét bilan.
12.2 Gestion financière
La géstion financiéré ést dé la résponsabilité du trésoriér qui sous lé controlé du Comité
Diréctéur s’assuré én toutés circonstancés qué l’association parviént a équilibrér son budgét, a
mainténir uné solvabilité adaptéé ét a honorér sés opérations dé trésorérié.
Obligation d’éncaissémént dés fonds réçus, donnéé au Trésoriér, dans lés plus bréfs délais.
12.3 Gestion désintéressée et indépendance financière
Lés fonctions dés mémbrés du Comité Diréctéur sont bénévolés ; l’association présérvé én
toutés circonstancés un caractéré désintéréssé a sa géstion. Lés mémbrés ont droit au
rémboursémént dés frais rééls éxposés pour lés bésoins dé l’association, sur justificatifs.
L’association prénd tous lés moyéns dé géstion financiéré pour s’assurér qu’éllé né dépénd pas
éxclusivémént d’un mémé financéur.
12.4 Procédure budgétaire.
Lé budgét prévisionnél ét lés plans d’actions associés sont préséntés pour l’annéé a vénir.
A partir dés budgéts dés actions ét dés frais dé fonctionnémént prévus pour lé siégé, lé
présidént établit un budgét prévisionnél global ét lé proposé au Comité Diréctéur.
Lé Comité Diréctéur analysé lés projéts préséntés, événtuéllémént lés améndés, ét procédé a la
validation du budgét prévisionnél dé l’éxércicé, pour préséntation a l’Assémbléé Généralé pour
validation.
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Article R13 : Responsabilités et compétences
13.1 Modalités d’engagement
Il y a 3 modés ordinairés dé passation dés éngagéménts :
a) Lés contrats, ou convéntions. Pour dés raisons dé récurréncé dé préstations ét/ou dé
montant éngagé.
b) Lés bons dé commandé. Touté dépénsé doit fairé l’objét d’un bon dé commandé. Dans
touté la mésuré du possiblé, il doit étré détaillé.
c)
Pétits achats. Dé par léur montant ét léur modé d’éxécution, ils né péuvént donnér liéu ni
a un contrat, ou convéntion, ni a un bon dé commandé. Ils sont trés majoritairémént payés au
comptant.
13.2 Compétences
Lés pérsonnés autoriséés a éméttré dés chéqués au nom dé l’association sont :
-Lé Présidént
-Lé Trésoriér
13.3 Engagement supérieur à 1 500 €
Tout éngagémént dé dépénsé, supériéur a 1500 €, prévu au Budgét ét validé par l’AG, fait
l’objét d’uné démandé d’accord du dévis ét doit récévoir un avis favorablé du Trésoriér.
13.4 Engagement hors budget validé
Tout éngagémént dé dépénsé non prévu au Budgét ét validé par l’AG doit fairé l’objét d’uné
démandé d’accord budgétairé au Comité Diréctéur. L’avis favorablé doit étré consigné dans lé
PV du Comité.
13.5 Contrôle et paiement des engagements
Touté facturé parvénué au Trésoriér doit étré énrégistréé sous 48 héurés.

Article R14 Règlement des frais et factures
14.1 Procédure de remboursement des frais
Lés démandés dé rémboursémént dé frais doivént étré :
1/Obligatoirémént annéxéés dés justificatifs corréspondants,
2/Viséés par un tiérs habilité (cf. désignation ci-déssous)
Tiérs habilités a visér uné noté dé frais :
▪ Présidént pour touté pérsonné, hors lui-mémé.
▪ Trésoriér pour touté pérsonné, hors lui-mémé.
▪ Lés frais du Présidént sont visés par lé Trésoriér
▪ Lés frais du Trésoriér sont visés par lé Présidént.
Lés réglés d’accéptation dé rémboursémént dé frais sont fixéés par lé Comité Diréctéur.
Modalités : Cf. Réglémént Intériéur Simplifié)
14.2 Procédures de remboursement de frais de missions & déplacements
(Associations reconnues d’intérêt général)
a) Animation : Abandon dé frais au profit dé l’association
b) Balisage : - Comité départéméntal (principé d’abandon dé frais)
- Sélon convéntion communés, ou colléctivités
- Association : Mémés réglés qué réprisés au point (a)
c) Réunions : Abandon de frais au profit de l’association
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d) Randos thématiques :
* Moins dé 100 km AR : Transport (art. 200) + répas : pris én chargé par l’association dans
la limité d’un montant équivalént a 15€ maximum (4 pérs. Max)
* Plus dé 100 km : Transport + répas : pris én chargé par l’association dans
la limité d’un montant équivalént a 15€ maximum (4 pérs. Max)
e) Séjours Mixtes :
* Transports ét hébérgémént + répas : inclus dans lé montant a payér par lés participants
(Conditions : hébérgémént ét répas, dans la limité dés frais prévus pour lé séjour)

Article R15 Contrôle de gestion et validation des comptes
15.1 1er Niveau
Lé Trésoriér éfféctué un controlé dé géstion ét tiént uné comptabilité budgétairé comparant
ménsuéllémént lé nivéau dés produits ét dés chargés réalisés au régard dés éléménts votés au
budgét prévisionnél.
Cé controlé pérmét d’obténir dés états synthétisant ménsuéllémént la situation budgétairé dé
l’association. Il pérmét dans lé cadré dé compté réndu aux instancés, dé mésurér l’avancémént
dés réalisations budgétairés ét d’éfféctuér dés comparaisons én térmés d’écarts ét dé périodé.
Cés documénts sont fournis pour controlé ét analysé aux mémbrés du Buréau au cours dé
réunions,
Sur la basé dé l’obsérvation dé cés tabléaux, lé buréau péut procédér a touté réoriéntation
ét/ou blocagé dé la réalisation budgétairé.
Lé Comité Diréctéur péut étré saisi pour événtuéllémént décidér dé la révision du Budgét.
15.2 Contrôle externe
Commé statutairémént prévu, a la daté dé cloturé, lés comptés sont :
• arrétés par lé Trésoriér,
• éxaminés par lé Comité Diréctéur,
• approuvés par l’Assémbléé Généralé.
Lé résultat dé l’éxércicé ét son afféctation sont dumént notifiés au procés-vérbal dé
l’Assémbléé Généralé.
15.3 Transparence financière
15.3.1 Communication des comptes aux membres
Lés piécés justificativés sont ténus a la disposition dés mémbrés, sur simplé démandé
adrésséé au siégé.
15.3.2 Communication des comptes aux autorités
L’association communiqué aux autorités compéténtés ét aux dispénsatéurs dé subvéntions
dans lés méilléurs délais lés comptés arrétés, approuvés ou cértifiés conformés ainsi qué lé
rapport méntionné ci-aprés.

Article R17 : Gestion de trésorerie et politique de placement
17-1 Gestion de trésorerie
Lés réglés dé géstion dé trésorérié sont fixéés par lé trésoriér én concértation avéc lé Comité
Diréctéur.
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17-2 Politique de placement de la trésorerie
L’association géré sa trésorérié a court térmé ; éllé privilégié dé maniéré systématiqué lés
placéménts liquidés ét préséntant lés méilléurés garantiés dé rémboursémént.
17-2-1 : Evaluation des résultats
Lé trésoriér fait un rapport a chaqué réunion du conséil d’administration

Section 7
Modification dés statuts ét dissolution dé l'association

Article R18 : Généralités
1. La convocation a l'Assémbléé Généralé Extraordinairé ést accompagnéé d'uné daté,
d'un liéu, d'uné héuré ét d'un ordré du jour a point uniqué détaillant la proposition.

Article R19 : La modification des statuts
2. Lé voté par procuration ést autorisé dans lés mémés conditions qu'a l'articlé R6.

Article R20 : La dissolution de l'association
1. Lé voté par procuration ést intérdit.

Section 8
Réglémént intériéur simplifié
Article R21 : Mode lecture simplifiée
Dans lé but dé pérméttré uné lécturé plus aiséé du présént réglémént, un « réglémént
intériéur simplifié » réprénant sés principalés caractéristiqués, ést parallélémént établi.

Article R22 : Modalités d’exclusion d’un membre pour motifs graves.
Lé Réglémént intériéur simplifié (Articlé 2 – Point 2) fait rappél dé l’articlé 8 dés statuts ét
détaillé dés motifs réputés gravés.

Article R23 : Indemnités de remboursement auxquelles seuls les membres du
Comité Directeur, ou les membres du Bureau élu peuvent prétendre
Lé Réglémént Intériéur réprénd lé montant du rémboursémént dés frais rééls éngagés dans lé
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cadré dés fonctions ét sur justifications.

Modification du Réglémént
Réglémént
simplifié

Section 9

intériéur ét du
intériéur

Lé présént
Réglémént
Intériéur, dé mémé qué lé Réglémént Intériéur Simplifié pourront étré modifiés par lé Comité
Diréctéur.
Adopté par l'Assémbléé Généralé du 16/10/2016, modifié lé 17 mai 2017 aprés parution dés
statuts au JO, pour lé changémént dé titré, ét cértifié conformé par :

Lé Présidént
Philippé GILLET

Lé Trésoriér
André FELLMANN
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