
REGLEMENT INTERIEUR
ASSOCIATION ACTIVAL§

1  -PREAMBULE

Le présent règlement a pour but de préciser l'application des statuts de l'association de Valserhône
Ce  règlement inténeur complète  les statuts de l'Association.11 a été enténné par le Conseil  de Gestion  du  18 janvier
2016 et par l'Asgemblée Générale du 7 octobre 2016
Le règlement intérieur est de la compètence du Conseil de Gestion, dans le cadre fixé par I'ariicle 17 des statuts de
l'Association.

Les  dispositions  suivantes  constituent  les  éléments  essentiels  d'un  reglement  intérieur statutaire  devant  intéresser
l'ensemble des activftés de  l'Association  et son fonctionnement global,  en  précisant les modalités de vie interne afin
de  faciliter les  relations eiitre  les  adhérents,  entre  les  adhérents  et le  personnel  gérant  le  centre  Jean  Mannet  et
entre l'Association et les associÉnions partenaires,

Le  règlement  intérieur apporte  à  l'adhérent(e)  les  éléments  de son  rôle  d'ac{eur(nce)  de  la  vie  de  l'Association   11  a
pour  but  de  préciser  lJorganisatlon  de  l'Association,  les  fonctions  et  les  attnbutions  de  chacun(e),  les  moyens  de
cx)mmunication,  l'utmsation des  locaux et du matériel,  les relations avec les clifférents  pa*enaires.

Toute adhésion à l'association exige l'approbation et le  respecl des  règles définis dans le règlement intérieur.

2 -PARTIE STATUTAIRE

ARTICLE 1  :  MEMBRES ASSOCIES (voir article 7 des statuts)

•       Une association ne peut avoir qu'un seul représentant.
•       Le nombre des membres associés ne peul excéder le quart du nombre des gestionnaires.
•      Tout membre associ`é absent pendant une année sera  interrogé par courrier par (e président pour qu'jl précise

son  intention  de  rester ou de  démissionner.  Un  délaj  de  3  semaines sera donné pour la .éponse et le  président
s'assurera que la lettre a bien été reçue par l'association ou la personne représentée

ARTICLE 11  : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE {voir article  11  des statuts)

1.       Droit de vote des membres
•     Les m©mbres actifs ou adhérents ont le droit de vote à l'Assemblée GÉnérale.
•     Les membi.es fondateurs,  les membres d'hQnneur et  les membres associés ont chacun  une voix à l'assemblée

générale.  lls ne peuvent pas être représentés ou porieurs de pouvoirs
•     Le   représentant   légal   d'un   adhérent  de   moins  de   16   ansn'a   pas  de   mandat  mais   un   droit   de   vote   du

representant légal au nom du ou des mineurs représentés.  Ce droit de vote n'est pas transférable à une tierœ
personne.

2.       Modalitég

2-1 [nformation des adhéroms
Au  moins  s jours  avant  la  date  de  l'assemblée  générale  le  bureau  du  Conseil  de  Gestion  met  à  disposition  des
adhérents  et  de  ses  membres,  à  leur  demande,  tous  les  documents  nécessaires  à  leur  réflexion  et  prise  de
déclsion.

2T2 Fe®préBeT\tBtion à l'Beeembléo générale ordlnBira etlou à I'a$8emblée gériémile extracirdinajœ
-     Tout adhérent de  l'Association  peut se faire  représenter aux assemblées  générales en donnant mandat écrit  à
un autre adhérent,  Un même adhérent peut étre porteur de 2 mandats en plus de sa propre voix.
-     Les mineurs âgés de moins de  16 ans sont représentés aux assemblées générales par un de leurs parents ou
un  représentant  légal,  indéi]enclamment du  fait que  ceux-ci  soient  adhérents  ou  non  à  l'Association`  A  ce titre,  les
parents  ou  representants  légaux  disposent clu  nombre de  voix correspondant au  nombre  d'enfants adhérents,  en
plus cle leur propre voix s'ils som eux+nêmes adhérents,

2=3 Po88jbilité d'QmendementB et de mœtion8 ..
Toute motion,  tQut ajom à  l'ordre du jour.  doivent faire  l'objet d'une demande écnte au  molns  15 jours avant  la dale
de  l'Assemblée  Générale,  adressée  au  nom  du  President   La  recevabilité sera  étucliée,  au  regard  des  statuts  de
l'Association et de son  règlement intérieur,  par le Bureau du Conseil de Gestion qul  précècle l.Assemblée Générale
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24 ModEilités de \rote
Tous  les  votes se font  à  main  levée,  sauf sur demande  spécifique  d'un  ou  plusieurs électeurs.  En  cas  de  vote à
bulletin secret,  des bulletins de vote seront foui.nis par l'association.

En cas d'assemblée générale à distance,  les votes se feront par courrier en réponse à un questionnaire é{abli par
le conseil de gestion. Ce questionnaire sera envoyé aux adhérents en même temps que la convocation à l'AG.
Le dépouillement  est  assuré  par des scrutateurs désignés  par l'assemblée  générale  en  début  de séance,  ou  par
des membres du conseil de gestion en cas de vo{e à distance.
Les déc]sions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des membres présents`
Le (la)  président(e) de l.Association prciclame  les résultats.

2-5 Compte rendu de I'asseml.Iée générab
La prise de note et la redaction sont assurees au minimum par un membre du bureau du Conseil de Gestion

3.   Prégidenoe
La presidence est assurée par le(la) Président(e), ou,  en cas d'empêchement, par le(la) vice-président(e)

ARTICLE 111  :  CONSEIL  DE  GESTION

1.       Droit de vote
Tous  les  membres  clu  Conseil  de  Gestion  ont  droit  de  vote,  excepté  les  animateurs  salanés  si  la  déciston  les
conceme.

2.       Renouvellement (voirarticle l2 des statuts)

3,   Cooptations (voir artjcle 12 des statuts)
le nombre de cooptés ne peut pas dépa39er le qiiart du nombre deg membi.es du consejl de gestion élus.

4.   Modalités de vote
Tous les votes se font à majn levée sauf sur demande spécifique d'un ou plusieurs membres du Conseil de gestion.

5.  Vacance de Poste
En cas de vacance de poste suile à la démjssion ou une absenœ non justifiée à plus de 2 réunions du  Conseil  de
gestion,   celui=c+   invite   l'activité   non   représentée   à   désigner  un   nouveau   représentant.   Les   pouvoirg   de   ces
nouveaux membres prennent fin à l'époque où devait nomalement expirer le mandat des membres remplacés

ARTICLE IV : BUREAU

Seuls les membres du Conseil de Gestion pewem ëtne membres du bureau.

-       La compœition du bureau est fixée dang l'anicle l2 des statut9

-       Les  membres du conseil de Gestion peuvent sollictter le président pour pahiciper ponctuellement à  une réunion
du bureau.  De même,  le bureau peut somciter un ou plusieurs membres du Conseil de Gestion pour participer à
une de ses réunions en fonction de l'adéquatjon de leur compétenœ avec l'ordre du jour.

-       Le  président  peLit  donner  délégation  au  viœ-président  et  éventuellement  aux  membres  du   bureau  pour
représëflter l'Agscx:fation à l'exténeur   11 peut éga[Ômem aœorder des délégationg  ponctuc"eg aux membrëg du
Conseil de Gestion  en fonction des circonstances`

-       Toute   initiative   d'un   membre   du   bureau   qui   dépasserait   le   rôle   qui   lui   est  attribué   doit   être   soumise   à
l'autorisation du président

-       Tout membre du bureau absem pendant plus cle 3 2 mois consécutffs sansjustjrication valable  sera  jiiierrogé

par courrier par le président poiir qm précise son ;ntentlon de rester ou de démisslonner   Un délai de  15 jours
sera donné pour la réponse et le président s'assurera que la lettre a bien été reçue par la personne cx)ncemée

-       En cas de désaccord d'un membre du bureau avec les autre§ membres, ce membre pourra être exclu après un
vote à bulletin secret avec accoid d'au moins les 2/3 des membi.es.

ARTICLE V : Solidarité et Confidentiamé

Tout rnembre du  Bureau ou  du Conseil  de Gestion  doit être solidaine des décisiofls  prises,  tant em  inteme que vis  à
vis  de  rextérieur   Chaque  membre  du  bureau  est  astreint  à  la  confidenttamé,  les  informations  qui  k}  nécessitent
étant trarismises lors du Conseil de Gestion  Chaque représentant au Conseil de Gestion est chargé de trarmettre
les  mfôrmations  débattues  lors  de  la  réunion  et  concemant  son  acth/ité.  11  est  astreint  au  devoir  de  confidentialité
pow toute autre infôrmation qui k3 nécessftenait  (Salames, négQciations, etc  ,),
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ARTICLE 1  :  ACTIVITES

Adhérent
Tout adhérent doit régler son adhésjon à I'association  et sa ootisation pour chaque activité au plus tard au cours de
la deuxiême séance de ractjvité.  Lés tarifs §om jndjqué§ sur /a plaquefte ët sur le sjté imemet de /'assôciatjôn

Adhésion
Le montant de l'adhésion est fiKé chaciue année par le conseil de gestion.
Chaque adhérent doit suivre le  règlement des locaux  mi§  à dlsposition  par la  maine  (centre Jean Marinet,  locaux de
l'Hamonie,  etc .`.)
Le local et le matériel consacrés à l'activité sont utilisables par les adhérents.

Horaires
Les  activités  doivent  se  confomer  aux  horaires  d'ouvehui.e  des  locaux  mis  à  disposition  par  la  mairie,  y  compris
pendant les vacances scolaires.

Nou vel les activités
Toute nouvelle activité peut être proposée au bureau par un adhérent ou une personne extérieure.
Le bureau

-     déterminera Êvec le demandeur le montant de la prestation en cxas d'activité rémunéi-ée.

-     décidera du montant de la cotisation

-     vérifiera la faisabilité des horaii.es avec l'administration du cJM
La nouvelle activité sera ensuite proposée au Conseil de gestion pour aocord„ .

Animateurs

Animateurs salariés via un organisme extérieur
Les animateurs sont rémunérés via iin organisme extérieur,  choisi par Activals.  En conséquence ils doivent suivre les
règlements et les procédures de l'organisme payeur (feuille de présence, absence, etc.   )
Chaque salané transmet chaque fin de mois sa feuille de présence à I'organisme et au trésoner d'Activals`

Animateurs auto€ntrepreneurs ou venant d'assoçiation
Leg  animateurs  signent anriuellement  une  oonventH3n  avec Ac*ivals  où  sont  notés  les  montant  deg  prestations  aiiisi
que  les  horaires  des  activités   Les  animateurs  sont  tenus  de  foumir  annuellemenl  une  attestation  d'assurance  à
Activals,
lls dojvent présenter mensuellement une facture détaillant  les heures efféctuées.

Animateurs bénévoles
Les animateurs bénévoles sont liés par un connat moral avec Activals

Le  bureau  du  œnseil  de  gestion  d'Activalg  se  réserve  le  droit  de  mettre  fin  à  la  collaboraticm  ûvec  l'Ânimsteur  si  le
nombre d'adhérents est insuffisant, si l'animateur ne respecte pas ses engagements ou s'il ne respecte pas le règlement

Changement dans le déroulement d.une activité

Tout changement dans  le déroulement d'une  activité  (absenœ  de  l'animateur,  horaire  modifié,  salle  non  dispo"ble,
séance de  rattrapage,  etc..,) doit être sLgnalé par ranimateur au  bureau Activals,  à l`admristration du  Çenlre Jean
Marinet et aux adhérents.  Chaque animateur d'activité dispose à  cette rin de  la  demière mise à jour de la  liste des
adhérents avec leur adresse mail et leur télèphone.

Responsabiliœ

Chaque  actMté  fonctionne  sous  la  responsabilité  d'un  anjmateur.  Tout  membre  s'interclit  de  prendre  une  initiative
§ans en référer auparavant à l'animatÊur
L'animateur  a  la  responsabilité  de  vérmer  que  les  enfantg  en  bas  âge  reparlenl  acœmpagnés  d.une  personne
autorisée.

Achats et notes de frais

L'animateur ou  le representant de l'activité propose au  bureau toute mesure  d'aménagement ou d'achats pour son
activfté,  [1 est en charge de leur exécutjQn aprÊs acceptalion`

Les demandes de dépenses supérieurœ à 200 € ont thécmquement dû être prévues au  budget et faire  l'objet d'une
confimation  par le  président ou  le trésorier avant  l'achat,  Si  la  dépense  n'est  pas  inscnte  au  budget,  la  demande
dciit être présentée au bureau qui acceptera ou non cette dépense,
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Plaquette (horaires et tarif8)

Les demandes de changement de salle,  d'horaii.es ciu de montant de cotisation  pour la sajson suivante doivent être
adressées au bureau au plus tard clébut avril.
Le  bureau  doit s'assurer que  les demandes  horaires  soien{ compatibles  avec la  disponibilité  des  salles  aupres  de
l'administration du Centre Jean Marinet.

Le bureau donne le bon à tirer de la plaquette aprè§ aocord du Congeil de Gestion.
Le design de la plaquette est confié à un adhérent volontaire,  ou à  un professionnel.

lnscriptions

Leg inscriptions peuvent se fa}re à plusieurs périodes .
=        Fié-inscription dès la fin de sajson pour la sajgon  prochaine
-        lors  de  la  Fête  des  associations  organisée  par  la  ville  de  Valserhône  et  à  laquelle  Activals  est  tenue  de

participer,  par ccmvention signée avec la mairle
-        lors de lajoumée des inscriptions organisée parActivals chaque année en septembre.
-       en cours d'année

Toute personne peut assLster à titre cl'essai à 2 séances maximum
Leg  cotisations  sont  annuelleg  avec  un  échelonnement  possible  des  paiements,  iridiqué  sur  la  plaquette  ®u  SLir  le
site  intemet.  Les demandes de remboursement de la ccitisation doivent être adressées au bureau,  et §ont étudiées
au cas par cas.  L'adhésion à Activaks n'est pas remboursable.

Ceriificat médical :

Lln Çertificat médical de non contre jndic.ation à la pratique de l'activLts d'expresston œrporelle comæmée, datant de
moins de 3 mois, est demandé au moment de l'adhégion. Sa validité est de 3 ens
Durant la  nouvelle  pénode  de validité de 3 ans,  lors  de chaque  renouvellement d'aclhésion`  le pratiquant  doit fournir
la réponse au queslionnaire de santé disponible sur le site :

-      S'il  a  répondu  "NON"  à  toutes  les  questions  et  qu'il  l'afteste,  il  est  dispensé  de  présentation  d'un  certifjcat
médical ,

-      S'il  a  répond  "Oul"  à  au  moins  une  des  questions.  ou  s'il  refuse  d'y  répondre,  il  doit  présenter un  certificat
médicï}l clatant de mcijns de 3 rriois le jour de l'adhésion à l'actwite concemée

Evéner"3nt

Tou( événement organisé par une activité  d'Activals doit faire l'objet d'une demande écrite  au service Association  de
la  maine,  via   les  fomulaires  de  la  mairie   (salle  et  matériel)    Une  copie  don  étre   adressée  au   président  pciur
information.
transmise au bureau ciui se charge de communiciuer et négocjer si nécessaire avec le responsable du Centre Jean
Marinet.
Toule  activité  doit  désigner  un  regponsable  qui  organi3e  l`événement,  récolte  les  psiements  et  les  facmre3  des
prestataires.
Les  ventes  lors  d`événements  doivent  se  confomer  à  la  législation  en  vigueur  (buvette,  tombola`  produits,  etc,.  ).
Les   déclarations   à   la   SACEM   sont   de   la   responsabilité   de   l'actMté   organisatrice.   C.est   au   responsable   cie
[`événement qu'il  advient de s'assurer du bon suivi du  règlement.
Les  prestations  extérieures  (musiciens, frais de  buvette,  etc . )  ne seront  remboursées  que  sur présentation  d'une
note de frais accompagnée des factures,

Communioation ûvec leg médias

Les  membres  du  bureau  et  du  Conseil  de  Gestion,   ainsi  que  tout  adhérent  ayant  reçu  l'aval  d'un  membre  du
bureau, sont auton.sés à ccmmuniquer avec l'extérieur pour mettre en valeur une activhé ou un évènement.

Exclusion (voir artk*e 9 des statuts)

L'exclusion  peLit être prononcee suite :
-     au refus de paiement de r'aclhésion ou de la cotisatlon  à l`activité

-     au non respect du règlement intérieur d'Activals ou du  règlement des  locaux mis à disposition  par la mairie

-      à toute incivilité lors d'une activité

-     à toute action pouvam porter préjudice,  directement ou indirectement,  aux activités de l'association ou de sa

réputatjon
-     à une condamnation pénale pourcrime et déljt

En  tout  état  cle  cause,  l`intéressé  doft  être  mis  en  mesure  de  présenter sa  défense  préalablement  à  là  clécision
d'exclusion.
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11  aura  été  prévenu  1  foig  verbalement,  puis  recevra  un  rappel  à  l'ordre  par écrit  en  cûs  de  non  changement  du
comportement.  La  décision  d'exclusion  est  adoptée  par  le  Conseil  de  Gestion  statuant,  à  bulletin  secret  et  à  la
majorité des 2/3 des membres présents et sefa prononcée à l'intéressé via une lettre RAR.

ARTICLE  11  :  COMPTABILITE

La bonne tenue des comptes est garÊntie  par le trésorier qui  ne procède à des psiements que sur présentation du
formulaire "note de frais" acccmpagné des justfficatifs et visé par le demandeur.

Les salaires des animateurs remunérés étan{ assurés par un  organisme extérieur,  le trésorier est chargé de vérifier
les factures à l'aide des feuilles de présence.

Si toules les conditions sont remplies, le président, ou le trésorier7 procède aux paiements.

Le  trésorier  prés€nte  aux  adhérents  réunis  en  AG   un  rapport  ocmptable  annuel  complet,   la  periode  allant  de
septembre à août dé  l.année §uivante.

Les critères rendant une  expertise comptable obligatoire  ne sont pas remplis pour l'Association Activals.

ARTICLE 111  :  MODIFICATloN  DU PRESENT REGLEMENT INTERIEUR

Ce document a été approuvé  par le œnseil de gegtion du  10  mai 2021  et par l'A99emblée générale du  15  octobre
2021

La Présidente

BéairTœ Gapai}tard
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EtJanefhaumomst,'`
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