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ASSOCIATION CHAMPHOLOISE 
DE  JUMELAGE 
(JO  du 14 juin 1989) 

15, rue de la Mairie 
28300 Champhol 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

Le présent règlement intérieur  est établi  conformément à l’article 13 des statuts de l’Association 
Champholoise de Jumelage. Il a pour objet de préciser les règles de fonctionnement non mentionnées 
dans les statuts de l’Association susnommée.  Dans les articles qui suivent, l’Association Champholoise 
de Jumelage est désignée « L’Association ».  

 

ADMINISTRATION 

Article 1 : Conseil d'administration 
Conformément aux articles 8 et 9  des statuts de l'Association, le Conseil d'administration a pour objet 
de délibérer sur les affaires de l’Association. Il est composé d’au moins 15 membres et se réunit au 
minimum 1 fois par an. 
 
Article 2 : Bureau 
Conformément à l’article 10 des statuts, est formé un Bureau en charge du fonctionnement et de 
l’animation de l’Association. Il est composé de  membres désignés par le Conseil d’Administration et 
se réunit au moins 1 fois par mois à l’exclusion des mois de juillet et août. Il examine et valide le 
budget de réalisation de l’année N écoulée et le budget prévisionnel de l’année N+1. En cours 
d’année, il contrôle la bonne exécution du budget en matière de dépenses et recettes. Il choisit 
éventuellement le vérificateur aux comptes. Il organise et gère les différentes manifestations au cours 
de l’année. 
 
Article 3 : Assemblée générale ordinaire 
Conformément à l'article 11  des statuts de l'Association, l'Assemblée générale ordinaire se réunit 1 
fois par an sur convocation du président. Seuls les membres adhérents sont autorisés à voter. Ils sont 
convoqués par écrit dans un délai de 15 jours minimum avant la date de la réunion. Le vote s'effectue 
à main levée ou, si demandé, par bulletin secret déposé dans l'urne tenue par le secrétaire de séance. 
 

Article 4 : Assemblée générale extraordinaire 
Conformément à l'article 12 des statuts de l'Association, une Assemblée générale extraordinaire peut 
se réunir à la demande de la majorité des adhérents qui sont convoqués par écrit dans un délai de 15 
jours minimum avant la date de la réunion. Le vote s'effectue uniquement à main levée ou, si 
demandé, par bulletin secret déposé dans l'urne tenue par le secrétaire de séance. Aucun pouvoir 
n’est accepté. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée suite à l’absence de 
quorum en assemblée générale ordinaire. 
 

Article 5 : Modification du règlement intérieur 
Le règlement intérieur est arrêté par le Conseil d’administration et adopté par l’Assemblée générale. Il  
pourra être modifié par décision du Conseil d’administration puis par adoption par l’Assemblée 
générale.  Il est annexé aux statuts et porté à la connaissance de l'ensemble des membres ainsi que de 
chaque nouvel adhérent. 
 

Article 6 : Démission /décès 
Conformément à l'article 4 des statuts, le membre démissionnaire devra faire connaître sa décision au 
président de l’Association par l’envoi d’un mail ou d’une lettre simple.  Aucune restitution de 
cotisation n'est due au membre démissionnaire. En cas de décès, la qualité de membre disparaît avec 
la personne. 
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FONCTIONNEMENT 

Article 7 : Cotisation 
Toute personne souhaitant adhérer à l’Association doit s’acquitter de sa cotisation annuelle dont le 
montant est fixé par l’assemblée générale sur proposition du bureau sur la base d’une cotisation  
individuelle ou par couple.  
Le versement de la cotisation annuelle doit être effectué à l’issue de l’assemblée générale ou, à 
défaut, dans le mois qui suit. A la suite, les adhérents voient leur carte mise à jour et les nouveaux 
adhérents reçoivent leur carte. Toute cotisation versée à l'Association est définitivement acquise. Un 
remboursement de cotisation en cours d'année ne peut être exigé en cas de démission, d'exclusion ou 
de décès d'un membre. Les personnes  n’ayant pas acquitté le paiement de leur cotisation dans le 
délai précisé ci-dessus seront considérées comme n’étant plus adhérentes et ne recevront plus 
d’information de la part de l’Association.   
 

Article 8 : Inscription au déplacement à Riegel 
Dans le cadre de son budget et afin de permettre le déplacement vers Riegel dans des conditions 
optimales de confort et de sécurité, l’Association met à disposition un seul car d’une capacité de 55 
places environ.   La gestion des inscriptions devra donc respecter les conditions suivantes : 

o Les demandeurs devront être à jour de leur cotisation acquittée dans les délais et conditions 

fixés à l’article 7,  

o Les personnes ou familles cotisant depuis plusieurs années seront prioritaires au regard de 

celles cotisant pour la première année,   

o Les personnes ou familles ayant accueilli des familles allemandes et celles ayant souhaité en 

accueillir lors de la venue des Riegelois à Champhol, seront prioritaires au regard de celles qui 

n’accueillent pas,  

o Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée (date de réception du mail ou 

du courrier faisant foi). Elles seront accompagnées obligatoirement du règlement de la 

participation par chèque à l’ordre de l’Association. Cette participation aux frais est fixée par 

le Bureau en fonction des contraintes budgétaires de l’Association. 

En cas de places disponibles et après examen de chaque demande, le Bureau se réserve la possibilité 
de prendre en compte la candidature de personnes qui ne rempliraient pas toutes ces conditions, en 
dehors du paiement de la cotisation qui devra être acquitté.  
En cas d’annulation d’inscription et sauf cas de force majeure dûment constaté, la participation 
financière demandée reste acquise à l’Association.   
 
Article 9 : Accueil dans les familles  
L’association de la commune accueillante organise la répartition des familles de la commune 
accueillie. Elle tient compte d’une part de la capacité d’accueil, d’autre part des liens et connaissances 
mutuels entre familles de Riegel et de Champhol. L’association de la commune d’accueil se réserve si 
besoin la possibilité de modifier le plan des affectations.  
 
Article 10 : Remboursement des frais engagés 
Dans le cadre du budget, après accord du bureau et sur présentation des justificatifs (factures, tickets 
de caisse, …),  les membres du bureau pourront se faire rembourser auprès du trésorier (trésorière) 
l’achat de biens, services, fournitures, consommables ainsi que de déplacements réalisés dans le strict 
cadre des activités de l’Association.  En conformité avec l’article 8 des statuts, il est rappelé que le 
temps consacré à l’Association, sauf exception dument justifiée, ne pourra en aucun cas faire l’objet 
d’une compensation financière.  
NB : cette disposition est conforme avec la note 2015 de la DJEPVA* qui énonce également que, en 
l’absence de remboursement, tout bénévole ayant engagé des frais pour le compte d’une association 
peut en faire don à l’association concernée et bénéficier d’une réduction d’impôt fixée par la 

réglementation fiscale en vigueur.   

*Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative  

Fait à Champhol, le 20/01/2018 

 

Le Président,                                            Le Secrétaire                                        La Vice-Présidente,                                       

Michel PIAU                                             André MORHAN                                  Dominique DABADIE 


