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Titre Un 
 Cotisation – Composition 

 

Article Un : Cotisations 

Les membres actifs s’engagent à verser une cotisation annuelle dont le montant est 

voté chaque année par l’Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du Conseil 

d’Administration. 

Le terme « membre actif » représente un couple, le cas échéant, disposant d’une 

seule voix lors des consultations organisées par l’Amicale. 

 La cotisation est due au titre du couple. 

Les épouses ou époux, compagnes ou compagnons de membres décédés sont 

membres honoraires de l’amicale. 

Les membres d’honneur et honoraires sont exonérés de la cotisation.  

La cotisation est payable en janvier de chaque année. 

L’appel de cotisation est fait par le trésorier chaque année, au plus tard le 1er 

janvier. 

Un seul rappel est effectué. 

 

Article Deux :    Composition des rencontres 

 Cas particulier des invités : 

Chaque membre peut inviter un équipage extérieur  à l’Amicale à une  rencontre 

organisée dans le cadre de son programme annuel.  

Il le fera en tenant compte des valeurs et de l’éthique qui sont les règles de 

l’Amicale. 

Il aura obtenu, au préalable, l’accord du président en exercice et celui du membre 

organisateur de la rencontre concernée. 

Si la qualité des membres invités satisfait aux critères de l’Amicale, ils pourront 

participer aux activités en organisant des rencontres, à l’instar des membres actifs. 

Ils sont cependant dispensés de cotisation et, de ce fait, ne disposent que d’une voix 

consultative lors des assemblées et ne peuvent accéder aux postes du Conseil 

d’Administration de l’Amicale. 
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En aucun cas, lors d’une rencontre, le nombre d’invités ne pourra excéder 50% des 

membres de l’Amicale présents à cette rencontre. 

 

Titre Deux 
Conseil d’Administration – Réunion – Délibération – Pouvoirs 

 

Article Trois : Conseil d’Administration 

Les fonctions de membre du Conseil d’Administration ne sont pas rémunérées.  

Les membres sont élus pour deux ans, renouvelables une fois. 

Article Quatre : Réunion et délibération du Conseil d’Administration 

Les convocations sont adressées 15 jours avant la réunion, par écrit (courriel ou 

lettre). Elles mentionnent l’ordre du jour de la réunion arrêté par le Président ou par 

les membres du Conseil qui ont demandé la réunion. 

Cette réunion peut se dérouler physiquement ou par tout moyen informatique. 

Il est établi une feuille de présence émargée physiquement ou électroniquement par 

les membres du Conseil. 

La présence effective ou la représentation de la moitié au moins des membres du 

Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. Tout membre absent ou 

empêché peut donner à un autre membre du Conseil mandat de le représenter. Un 

membre du Conseil ne peut disposer que de deux pouvoirs. 

Le quorum est fixé à la moitié plus un  des membres présents ou représentés. En cas 

de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 

Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur le 

registre des délibérations et signées par le Président et le Secrétaire après lecture et 

validation à la prochaine réunion du Conseil. 

 

Titre Trois 
Assemblée Générale – Assemblée Générale Ordinaire – Assemblée Générale Extraordinaire 

 

Article Cinq : Représentation aux Assemblées Générales 

 Tous les membres de l’Amicale à jour de leur cotisation sont admis. 

Tout membre peut se faire représenter par un autre membre. 

 

Article Six : Convocation – Réunion – Délibérations 

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit chaque année sur convocation du 

Président par écrit (courriel ou lettre), au jour, heure et lieu indiqué dans l’avis de 

convocation.  

Une Assemblée Générale Extraordinaire peut également être convoquée, soit par le 

Conseil d’Administration, soit à la demande du quart au moins des membres de 

l’Amicale à jour de ses cotisations.  

Les convocations sont adressées quinze jours avant la réunion et mentionnent 

l’ordre du jour.  

Des propositions peuvent être communiquées au Conseil d’Administration par les 

membres au moins 3 semaines avant la réunion. 

Les délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire sont 

constatées sur des procès-verbaux contenant le résumé des débats, le texte des 

délibérations et le résultat des votes. Ils sont signés par le Président et le Secrétaire 

et sont retranscrits dans l’ordre chronologique sur le registre des délibérations de 

l’Amicale. 
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L’Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire ne délibère valablement que si 

au moins la moitié plus un des membres de l’Amicale est présente ou représentée. Si 

ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire est à 

nouveau convoquée, avec le même ordre du jour. 

Dans le cas d’une Assemblée Générale Extraordinaire, cette deuxième convocation 

sera faite dans les 48 heures. 

Lors de cette deuxième réunion, l’Assemblée délibère valablement quel que soit le 

nombre de membres présents ou représentés. Il est établi une feuille de présence 

émargée par les membres de l’Assemblée. 

Les délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire sont prises à 

la majorité des voix des membres présents ou représentés.  

Un président et un assesseur seront désignés en début de séance. 

 

Titre Quatre 
Organisation des rencontres : conseils et recommandations 

 

Article Sept : Conseils et recommandations 

 Programme : 

Une sortie est avant tout l’occasion de resserrer les liens d’amitié qui lient les 

membres de l’Amicale. 

Elle donne l’occasion de faire découvrir à tous le charme des régions natales ou de 

cœur des membres de l’Amicale. 

Elle alterne visites culturelles, historiques, visites d’entreprises, soirées conviviales.  

Elle doit aussi laisser à chacun des temps de repos et d’intimité. 

Elle est le reflet de l’esprit de son organisateur, il a donc la liberté d’« entraîner » les 

membres de l’Amicale dans son monde... 

 Formalités administratives : 

Chaque membre reçoit un dossier (courriel ou lettre) comprenant : 

Le bulletin d’inscription : 

 Notifier la date limite d’inscription et la date limite après laquelle les 

frais ne seront pas retournés en cas de défection, sauf cause majeure. 

Le programme : 

 Un programme simplifié donnant une idée générale de la sortie. 

   Trésorerie : 

Le budget global  de chaque rencontre inclut : 

 les repas aux restaurants,  

 les frais de transports pris en commun (bus, train, taxi, bateau…),  

 les entrées des sites à visiter,  

 les pourboires aux guides. 

Sont à la charge de chaque participant : 

 Les frais de stationnement sur parking ou aire de stationnement et les forfaits 

de camping, ainsi que les péages autoroutiers, ferry et autres frais de route. 

Sont à la charge de l’Amicale : 

 Les frais administratifs (photocopies, affranchissements, papeterie), 

 Les frais d’envoi de cartes postales aux absents et anciens membres.  

Le trésorier fait à l’organisateur l’avance des frais forfaitaires incompressibles 

comme les déplacements en car ou les arrhes aux restaurants. 

Organisation : 

    Premier rendez-vous dans un camping, si possible 

    C’est le point de rencontre et de départ du périple. 
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      Accueil des participants et briefing quotidien : 

 Remise du programme détaillé de la sortie, 

 Réunion d’information quotidienne, 

 Soirée d’accueil.  

Prévoir une salle de réunion pour l’Assemblée Générale, le cas échéant.   

Prévoir des départs échelonnés pour ne pas perturber la circulation locale (prévenir 

éventuellement la gendarmerie et la mairie des déplacements). 

Organiser, si possible, une soirée avec le Rotary Club local et échange de fanions. 

Eviter  deux bivouacs de suite, à moins d’assurer vidange et plein d’eau.  

 

Titre Cinq 
Responsabilité des dirigeants-Assurances 

 

Chaque membre de l’Amicale se doit de posséder un véhicule en bon état de marche 

et assuré individuellement, conformément à la loi.  

L’Amicale décline toute responsabilité en cas de non respect par son membre des 

règles de conduite automobile et du stationnement routier. 

L’Amicale dispose d’une assurance déplacements de groupe :  

AXA Multirisque Association, contrat n° 2155843804.  

L’échéance annuelle du contrat est au 1
er

 avril de chaque année. 

 

Titre Six 
Bulletin de liaison du club – Publicité - Recrutement 

 

Article Huit :    Bulletin de liaison 

Un bulletin de liaison permet aux membres de recevoir, en dehors des comptes-

rendus des rencontres, des nouvelles des membres, de leurs voyages hors de 

l’Amicale, de proposer des rencontres particulières de courte ou de très longue durée 

aux membres disponibles et d’informer sur l’activité des autres associations 

rotariennes de caravaning dans le monde. 

Ce bulletin permettra en outre d’échanger des informations techniques, législatives 

et de partager « trucs et astuces » du randonneur. 

Article Neuf :    Site Internet 

   L’adresse du site internet de l’Amicale est :    http://afrccc.asso-web.com/ 

Article Dix :     Publicité – Recrutement 

L’Amicale fait paraître périodiquement une information vers les gouverneurs des 

districts français afin d’informer sur son activité et susciter l’intérêt de nouveaux 

membres potentiels rotariens. 

En ce qui concerne le recrutement, il est rappelé que, comme dans le cadre du 

Rotary, chaque membre de l’Amicale a pour objectif de participer à la croissance 

des effectifs de l’Amicale en y intégrant, en priorité, des rotariens ou anciens 

rotariens. 

 

Fait à BRULEY           Le 10 mai 2012 

                  

Règlement intérieur approuvé par l’Assemblée Générale du 10 mai 2012. 

 

 

 

Le Président                       Le Secrétaire 

http://afrccc.asso-web.com/

