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REGLEMENT INTERIEUR 

 

Le Conseil d’Administration 

L’association est composée d’un Conseil d’Administration élu à l’Assemblée Générale pour trois 

ans.  

Le Conseil d’Administration élit le bureau composé du ou de la Président(e), du ou de la Secrétaire, 

du ou de la Trésorier(ère).  

Le (la) secrétaire demandera un mois avant l’assemblée Générale à ses conseillers leurs souhaits de 

se représenter ou non dans le Conseil.  

Un mail sera adressé à tous les adhérents pour ceux ou celles qui désirent entrer dans le Conseil.  

Le conseil sera formé de 11 membres maximum.  

Le (la) Président(e) convoquera une réunion du Conseil si nécessaire. Il ou elle chargera, en cas de 

nécessité, d’autres membres de l’Association de gérer des tâches spécifiques. 

 

Adhésion 

 L’adhésion est ouverte à tous les habitants d’Argeliers, permanents ou occasionnels (habitations 

secondaires ou locations). Les personnes désirant adhérer doivent remplir un bulletin d’adhésion. La 

cotisation est fixée annuellement pour la période du 1er septembre au 31 août. La cotisation n’est 

pas remboursable. 

 

Communication 

La plupart du temps et selon les possibilités de chacun, la communication avec les membres se fera 

par internet ou courriel. Les Statuts et le Règlement Intérieur seront accessibles sur le site web ou 

communiqués à la demande. La liste et les coordonnées des adhérents resteront privées et ne 

pourront en aucun cas être diffusées hors de l’association. Les adresses personnelles et l’utilisation 

de l’association resteront interdites à des fins politiques, religieuses ou commerciales. 

 

Activités et Groupes 

Toutes les activités seront autofinancées sauf si le Conseil donne son consentement à un autre 

financement.  

 

Assurance 

L’association est assurée à titre de responsabilité civile, dommages aux biens mobiliers, assistance 

et protection juridique. 

 

Finances  

Deux signataires sont nécessaires pour le compte bancaire. Une seule est nécessaire pour la 

signature des chèques. Toutes les dépenses devront être validées par des factures originales. 

L’Association est à but non lucratif. Cependant, en cas de surplus de fonds, à la fin de l’année, avec 

l’accord du Conseil, l’association pourrait le dépenser : pour des achats de matériels, pour la 

subvention d’une activité ou la diminution des cotisations. Le Bureau pourra faire appel à des 

financements : demande de subvention à la Commune ou/et le Département, demande à des 

sponsors ou autres ressources. 

Le Conseil n’acceptera aucune responsabilité pour un acte qui demanderait une indemnisation.  

 

Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale se réunit une fois par an sur convocation par mail du ou de la secrétaire pour 

élire le Conseil. Le (la) secrétaire est chargé(e) de rédiger le compte-rendu de séance. Le vote se fait 

à main levée. Le vote par procuration (mail ou courrier) est autorisé. Tout adhérent absent peut être 

représenté par un mandataire. 


