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REGLEMENT INTERIEUR
ASSOCIATION ACTIVALS

1  - PFtEAMBULE

Lo présont règlement a pour bul de préciser l'application dœ statuts de l'assocN.ation d® Valsorhône
Ce fèglomont intériour comp[èt® los statuts do l'Association.11 a ét6 ontérin6 par lo Conseil d® Gestjon du 18 janvior
2016 et par l'Assemblé® Générale du 7 ocloboo 2016.
Le règlement intérieur est do [a compét®nco du Conseil do Gostion. darœ lo cadre rD(é par l'article 17 des shtuts de
l'Assaciation.

Les dispositions suivantes constituent los éléments ossentiols d'un règ]®ment intérieur statutaino devam intéressor
l'ensemblo de§ activités do l'Association et son tonc(ionnement global, en pnêcigant les moddlftés de vie intemo afin
de  faciliter le§  r®[ations entre  les adhérems,  ontre  les  adhérents  el le  persomel  gérant  [e centre Joan  Marinet  et
entre l'Association et los associaüons part®naires.

L® règl®ment intéri®ur apporte à l'adhéœnt(o) les êléments de son rôle d'acteur(rico) de la vie d® l'Association,  11 a
poiir but d®  préciser l'oTganisation  d®  rAssociation.  los fonŒons et  les  attributions  do. chacun(e),  los  moyens  de
communicaiion, l'uti[isation dœ lœaux ot du mat6riel, los relao.ons avec los difféTents part®nairos.

Touto adhésion à l'association oxigo l'approbation ot le nespect des nèglos définis dans le rêg[ement intéri®ur.

2 - PAFmE STATUTAIRE

ARTICLE 1 : MEIVIBF`ES ASSOC]ES (voir arlàclo 7 des statuts)

•      Uno association ne pout avoir qu'un seul roprésentant.
•      Lo nombre des mombres associés ne peut oxoêder lo quail du nombro des gestionnaires.
•      Tout membre associé absent pendant um annéo sera jnterrogé par courrior par k} pfésident pour qu'jl précÈ5®

son intention de rester ou de démèssionner.  Un débi d® 3 somainœ sem donné pour la répons® ®t 1o président
s'assureiæ que la lot(ro a bi®n étê roçu® par l'associatjon ou la personne roprésentëo

ARTICLE 11 : ASSEMBLEE GEl\lERALE OF`DINAIF`E (voir arm3l® 11  des statuts)

1.      Droltdovoædesmeml)œs
•     L®s membres actJ.fs ou adhéœnts ont lo droit de vot® à l'Assembléo Généialo.
•     Lœ membr®s fondatouis,  les mombiœ d'honneur et les membios a88ociés ont chacun uno vo.ix à l'assembléo

général®.  lls ne pouvont pas êtœ représentés ou port®urs de pouvoirs
•     Le  r®pnisemnt  légal  d'un  adhérem  de  moin8`  d®   16  ansn'a  pas  do  mandal  mais  un  droit  de  vote  du

représentant 16gal au nom du ou des mineurs œpnésentés. Co dm de vote n'est pas transférable à une tierco
personno.

2.       Mod®lltés

2-1 Irhrmaüor\ dœ edh6r®rû
Au  moins s jours  avant la  dato de  l'assemblêe généii]lo  le buneau  du Cbns®il de  Gest]on  mot  à  disposition  des
adhérents  et  do  sos  membœs,  à  lour demande,  tous  lœ  documents  nécossaiœs  à  lour rif[exjm  ot  priso  do
décisjon.

2-2_Fl.pri"opà..[oeœmblô®gerir®I®onlmlr®stouàI'ess®mo16®gôn6r.I.-rdlndn
-     Tout adhêrent do l'Association peut so faiœ r®présenter aux assomblêes généralos on donnant mandat écrit à
un autre adhérent. Un même adhéreiit peut être portour de 2 mandats en p[us de sa propre voix.
-     Los minours àgés do moins d® 16 ans sont représontés au as§emblêos généra[es par un de leurs parents ou
un représentant légal,  indépendammem du fait quo ce"rd soient adhérents ou non à l'Associd.on. A ce titre.  les
parents ou représentants légaux dispœent du nombre d® voix conrespondam au nombre d'enfants adhérents. en
plus de lour propre voix s'ils som euxmëmes adhénents.

2-8 Posslblliti d'.m®nd®m®næ ti d. mo±Ions ..
Toute motion. tout ajout à l'ordTo du jour. doivent faire l'ol)jet d'urœ d®mando écrito au moins 15 jours avant la date
de l'Assemblée Générale, adressé® au nom du  PrésidonL  La reoevabilfté sera étudiée,  au regard des statuts de
l'Assocjation ot de son règ[ement intériour, par lo Bureau du Consoil de Gestjon qui précèdo l'Assembléo Gênéralo.
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24 Mod.W6æ d. vtio
Tous  les votes se font à  main levé®,  sauf sur demando spécifiquo d'un  ou plusieuis élecleurs.  En  cas do  vot® à
buHotin secreL des biilretins de vote soront foumis par I'association.

En œs d'œsembléo 9énéraki à distanœ. los votes.se feront par courrier en réponso à un quostionnaire étab[i par
le conseiJ do gestion. Ce questionnaire sera envoyé aux adhérents on même temps quo la œnvoœtim à l'AG.
Lo dépouiJ]®ment est assuré par dos scnJtdeuis désign6s par l'assemblée génémlo en début de séanco,  ou par
dos membres du cons®il de gestion en cas do vote à distanc®.
Les décisions de I'Assemb[ée Générale sont prises à la majorité dœ membr®s présents.
Le (la) présidont(o) de l'Association proclamo l®s iésultats.

2-6 Compb r®ndu d® raee®mm6® gén€mh
La prise do noto et ia n5dacüon sont assurées au rinimum par un mombr® du buroau du Cons®il de Gestion.

3.  Présidenc®
La présidenco est assurée par le(Ia) Pn5sident(o). ou, en cas d'empëchemenL par le(la) vico-présjdent(o).

ARTICLE 111  : OONSEIL DE OESTIol\1

1.  l"d€vote
Tous  les  membres  du  Conseil  de  Gostion  ont  droit  de  voto,  exoepté  les  animàtouœ  salariés  si  La  décision  ios
C0ncÉm.

2.   R®noiiwllement (voir article 12 des statuts)

3.   Cooptatlons nroir article l2 des ssat]ite)
Le nombre d® cooptés n® peut pÔs dépasser 1® quart du nombre des mombnes du consoil de gostjon élus,

4.    Modalftés do vo€e
Touslesvotossofbntàmainlevé®saiffsurdemandespécifiquod.unouplusioursmembresduCbnseildegestion.

5.   \Acan¢e de poste

:=::,de#+:=#*Ë+%+h:ib#=::::::"àm#runm+::±:::::|::::6:;£::::E:Ét:::j::#;:i+g##
nouv®aux membœs pr®nnent fin à l'époque où devaft normalement expiner lo manclat des membres remplacé§.

ARTlcLE w : BUFum

Seuls los membrœ du Conseil de Gestion powent êtne membnBs du buneau,

-       La composition du bureau ostfixée dans rar(iclo l2 dos statuts

-       Los membres du conseil d® Gestion pouvent solliciter le pJésident pour participor imctu®Ilem®nt à uno néunion
du bmau De mëme, lo bureau peut sollicfter un ou plusieurs membnes du Consoil de Gestion pour panicjper à
un® de ses réunions on fonction de radéquation de lo`ir compétenco avec l'ordro du jour.

-       Le  président  peut  donner  délégation  au  `riœ-président  et  éventuolloment  aux  membœs  du   bureau  pour
ropr6sontor rAssociation à rextérieur. n peut êgalemont acoordor des dél6gations ponctuolles a`[x membn3s du
Conseil de Gostion en fonclion des circonstances.

•       TOute  mativ®  d'un  membœ  du  bureau  qui  dépassorait  1®  iôle  qui  lui  est  attribué  doit  être  soumiso  à
l'autorisation du pTésidont

-T#:#£::+ftbî::=::::r#ï#:#i##£?:#:::æ:l:==#:F"ï###Ë:::::#à#::;;:g:
sem donné pour La réponso et le pn5sident s'assurera que la lettro a bien étê reçue par la p®rsonne concornéo.

-      En cas de d6saccord d'un membre du buroau avoc les autTes membres. ce membre pouma êtœ exclu après un
`m à bullotin secret avec accord d'au moins les 2e des mombres.

ARTICLE V : Solidarité ot Confldentialleé

TÔut membre du BurBau ou du Conseil de Gos(ion doit ëtre solidaine des décisiom prisos, tant en inteme que vis à
vis  de  rexlérieur.  Chaque  membœ du  bureau  est astreint à  la confidentiamé.  los  infbrrnations  qui  le  nécossi(ent
étant transmises lors du Conseil do Gostion. Chaque représentam au Consoil de Gestion est charg6 do transmottr€)
les intomations débattuos lors de la réunion et conoemam son activitê.  11 ost astneim au dovoir do confidentialfté
pour touto autre infomation qui le néces3fterait (salaines, négocistions. etc,..}                           /
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3 -      FIARTIE FONCTIONNEMENï

ARTICLE 1 : ACTIVITES

Adhérent
Tout adhérent doft négler son adhésion à rassociation et sa catisaüon pour chaque activité au plus tard au cours de
b deL"ième séance de l'acüvité. Les tarirs sont jndiqués sur la i»aque«e ol sur /e sjte jntei7}st de J'a§socjaijon

`     Adhésion
Le montant de l'adhêsion ost fixé chaque année par le corœeil d® gostion.
Chaque adhérent doft suivre le règlement dœ locaux mis à disposmon par la mairie (centTe Jean Man.net, loœux de
l'Hamonie, etc ...)
Le loœl et le matériel consacris à l'activité sont utilisables par les adhérents.

11oraiœe
Les acwftés doivent se confônmer aux hoit]jres d'ouverture dos locaux mis à disposltion par la mairie,  y a}mpris
pendanl los vacanoes scolalres.

Nouvelles activft6s
Toute nouvelle acüvité peut étre proposée au burBau par un adhénent ou une personne extérieuœ.
Le bL[roau

-    déteminera avec le demandeur le montant do la prestaüon en cas d'aclivfté rémunérée.
-    décidera du montant do la cotisation
-    vérifiera la faisabilité des t`oriüres avec l'admjnistratjon du cJM

La nouvelle acth/ité sera ensuito proposée au Consejl de gestjon pour acmrd„ .

Animateurs

Anlmatours salariés vla un organisme exü5rieur
Les animatouTs sont iémunérés via un orgmisme extéri.eur. cholsi par Actjvals. En conséquemæ iks dojvent suivre les
iêglements et les procédures de l'organisme payeur (féuille de pnésence, absence, etc...).
Chaquesalariétransmetchaquefindemoésafeullledoprésenoeàl'organismeetautrésorierd'Actjvals.

Arilmaœurs ûuto.mepmneuB ou `œnari d'essociatlon
Les animateurs signent annuellement une convention avec Activals où sont notés les montant des prestations ainsi
que  les  horajres  dos  actMtés.  les animateiirs sont tenus  de fbumir annuellement  une  attestation  d'assmr`eE.  à
Activals.
lls doivent présenter mensu®llement une fac±uœ détai[lant les rieures offectuéœ.

AnlmaœLir§ bénévo]es
Les animateurs bénévoles sont liés par un conti)t moral avec ActivaLs.

Le  bureau  du  cons®il  de  gestlon  d'Acüvals se  réserve  le  droit de  mot(ne fin  à  [a  collaboration  avec  l'animateur sj  le
nombrû d'adhérents est lnsuffisanL sj I'animateur ne respecle pas ses engagements ou s'il ne i.especü; pas [e Tèglement

Cliangemenl: dans lo dérouf®ment d-urie activieé

Tout changement dans le déroulement d`une acG`rit6 (absenœ de ranimateur, horairo modiflé, salle non disponib[o,
séance de rattTapage. otc...) doft être signa]é par ranimateur au buneau Activîls, à l'administratjon du Centre Jean
Man.net et aiix adhéœnts. Chaque animaleur d'aclivité dispose à oe4te fin d® la demière mise à jour de la liste des
adhérents a`rec lour adresso mail ot leur téléphono.

FœponsablJité

Chaqi[e activité fbnctionne sous  la resporcabilité d'un  animateur.  Tout membro s'interdft de prendre  uno inftiative
sans en gëféœr aupaTavant à ranimateur
L'animateur a  la  rœponsabimé  de  vérifier que  lœ  enfants  en  bas  âge  œpartent  accompagnés  d'uno  personne
autorisée.

A¢liate et noœs do fials

L'animateur ou le œprésentant de l'actjvké proposo au bureau toute mesm d'aménagemont ou d'acliats pour son
activité. 11 est on charge de leur e)cécution apnès aooeptation.

Les demandes de dépenses sup6rieures à 200 € ont théoriquoment dû être prévues au budoet et fajre l'objet d'un®
confimation par lo pn5sident ou lo trésorior avant l'achaL  Si la déponse n'est pas inscriee au I]udget,  Ia demsndo
doft être piésentée au buieau qui accepteiti ou non œtte dépenso.
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P]aqiiette (homires et tarifs)

Les demandes de changement de salle, d'horaires ou de monta/it de cotisation pour la saison §uivante doivent être
adressées au bureau au plus tard début avTi].
Le bureau doit s'assurer que les demandes horaiœs soient compatibles avec la disponibimé des sa[Ies auprès de
l'administration du Centre Jean Marinel-

Le bureau donne le bon-à tirer de la plaquotte apnàs accord du ConseiJ de Gestjon.
Le design de la plaquet(e ost confié à un adhérent volontaire, ou à un professionnel.

lnscript}ons

Les inscriptions peuvent se fairo à pJusieurs périodes
Ré-inscription dès la fin de saison p'our la sais®n prochaino
lors  de la Fête des  associations organisée  par la  vj]le de Valserhône  et à  laquell® Activaki  est tenue  de
parù.ciper. par convention signée avec la majrie
lors de la joumée des inscriptions organisée par Activals chaque année en septembre.
en cours d'année

Toute personno pout as§jst®r à tftre d'essai à 2 séanoes maximiim
Les œtisatjons §ont anriuellos avœ un échelonnemenl posslblo dos paiement§,  indiqué sur la  plaquetie ou  sur le
sfte lntemet. Les demandes de rembouisement de la cotisation doived ëtre adressées au btireau, et sont étudiêes
aii cas par cas. L'adhésion à Aclival§ n'ost pas rembourgablo.

Questlonna]re de santé/Cer6ficæ médlcal

Pour les acti`rités sporti\res ou de bienétœ
-     ne demandant pas de œr(ificat médical

Sj un adhérent a répondu posmemont à iine question du questionnaire QS-spor( (disponible sur le siie
acüvals.com).  il  est  tenu  de  fbumir  un  cortjficat  médical  avant  do  commer"r  l'activjté  de  bier+ëtœ
concemée

-     demandant un cortificat médical
Tout animateur peut demander un œhificat médical s'il le i.uge néœssaiœ. Dans ce œs, œ do"ment sera
à fbumir à l'anlmateur qui en assurem la gestion

Evénem®nt

Tout événment organisé par uno aclivfté d'Acüvals don fajro l'objet d'uno demando écrile au service Assoclation do
la majri.o. via les brmulajros do la mairie (sallo ei matériel).  Une copio don êtro Ù"smiso au buroau qui §e chargo
de communiquer et négocier si nécessalœ avac le msponsabl® du Centœ Jean Marimet.
Toute  aciivité  don désigner un  rosponsablo  qui  organi§o  l'événement  ÆcoM®  les  paiements  et  les  factmœ  d®s
prestataires.
les ventes loœ d.événements doivenl se confomer à la législation en vigueur (bwetle,  tombola.  produits, otc...).
Les  dédarati.ons  a  la  SACEM  sont  do  la  rB§porisabimé  de  racüvité  organisatri.cxi  C'est  au  œspoiisable  de
l'ëvénement qu'il advient de s'assuœr du bon suivi du règlement.
Los prestations extéiieures (musiciens. ftais de buvette, otc.„) m §oront mmboursées quo sur piésontation d'une
note de frais aœompagnéo des factures.

Communication a`œc lee médias

Les  membres  du  bureau  ot  du  Conseil  do  Gestion,  ajn§i  que tout  adhépnt  ayant  reçu  l'"al  d'un  membœ  du
bureau,sonlauton.sésàœmmuniqueravecl'extén.eurpoiirmettnBenvaleuruneacüvftéouunévènem®nt.

Exclusfon (voir adicle 9 des statuts)

L'oxclusjon peut ëtre prononcée sui(® :
-     au refts de paiement de l'adhésion ou de la cotisation à l'acii`rité
-     au non respect du ièûlemont intérieur d'ACG`rals ou du règlemem des [ocaux mjs à djsposmon par la rTmirie
-     à touto incM.lité lors dJune acii`rfté
-    à toute action pouvant porter préjudice, dinectoment ou indirectement. aux acwités de l'association ou de sa

ëputation
-    à une œndamnation pénale pourcrime ei délit

En tout étal de œuso.  l'intéressé doft êdt!  mis en  mesuro de présenter sa  défonso pnéalablemont à  la décision
d'exclusjon.
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11  aura  été  pn5venu  1  fdis  verbalemem  pui§  œœ`m]  un  rappel  à  l'ordœ  par écrit  en  œs  de  non  changement  du
comportement.  La  décision  d`exclusion  est  adoptée  par  le  Conseil  de  Gestion  statuanL  à  bulletin  secret  et  à  la
majorité de§ 2/3 dœ membres présents et sera prononcée à l'inténessé via une lettre FLAF`.

ARTICLE 11 : COMPTABILl"

La bonne tonuo des ccmptes est garantie par le trésorior qui ne procède à des paiements quo su pnésentation du
fômulairo "note de flais" aœmpagné des justificatifs et visé par le demandeur.

Les salajres dos animateur§ rémunénb élam assurés par un organismo extérieur. le trésorier est chargé de vén.fior
los factuœs à l'aide des feuillos de présenco.

Si toutes les conditions sont œmplies. 1® président, ou le trésorierï procède aLix paiements.

Le  tfl5sorier  présente  aux  adhéœnts  réunis  en  AG  un  rappon  comptable  annuel  compleL  la  période  allant  de
septombre à août de l'année suivante.

Los critêœs rendant uno expeds® comptablo obligatoiœ ne sont pas remplis pour l'Assocjation Activals.

ARTICLE 111 :  MODIFICATION DU PRESENT REGLEMENT INTERIEUR

C®  dœument a été  approuvé  par le œnseil  do gestion  du  10 octobre 2022  et  par l'A"mblée  générale  du  14
ociobre 2022.

La Présidente

5/5

La "ésorièn3


