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                                      ASSOCIATION VOSGES TROTTERS MULHOUSE 
 

 
 
 
 
 
Le présent règlement est établi en application de l’article 22 des statuts du 30 septembre 2018. Il complète les articles 
statutaires et doit être respecté au même titre que ceux-ci. Il définit les modalités de fonctionnement de l’Association 
et de ses Sections et précise tout ce qui n’a pas été développé dans les statuts.  
Statuts et Règlement Intérieur se complètent et sont indissociables. Ils définissent l’esprit de l’Association. Ils doivent 
permettre ainsi le meilleur fonctionnement et le développement de l’Association. 
 

Les différentes précisions sont reprises dans les quatre chapitres ci-après : 
1. Catégories, Droits et Obligations des Membres 
2. Administration – Fonctionnement 
3. Attributions et rôle des Membres aux postes-clefs 
4. Ressources-Dépenses 

 

Le fonctionnement du refuge fait l’objet d’un règlement intérieur spécifique.  
 

Chapitre 1 : Catégories, Droits et Obligations des Membres 
 
Les conditions d’admission des Membres sont définies par l’article 5 – chapitre 2des statuts. 
Le présent chapitre précise les catégories de Membres et les modalités de leurs droits et obligations : 

A. Membre  
B. Membre actif 
C. Membre actif sport 
D. Membre honoraire 
E. Membre actif honoraire 
F. Membre d’honneur 
G. Dispositions particulières 
H. Démission-Radiation-Mutation-Sanctions disciplinaires -Exclusion-Réadmission 

 

ARTICLE A : MEMBRE  
Accession : Toute personne admise en qualité de MEMBRE par le Comité Directeur dans les conditions exposées à 
l’Article 5- Chapitre 2 des statuts. 
Droits et avantages : 

 Droit de participer et de collaborer, en conformité avec les règlements existants, à toutes les activités et 
manifestations organisées par l’Association. 

 Droit aux délibérations et aux votes pour les majeurs. 
 Lors de ses passages ou séjours au refuge, il bénéficie d’un tarif réduit. 
 Possibilité sur la base du volontariat d’effectuer un week-end de gardiennage au chalet-refuge accompagné 

d’un Membre ACTIF, dans ce cas il est exonéré des frais d’hébergement (y compris pour son conjoint et ses 
enfants mineurs qu’ils soient Membres ou non de l’Association). 

 
ARTICLE B – MEMBRE ACTIF :  
Accession : Tout Membre peut être admis comme Membre ACTIF dès lors qu’il a atteint l’âge de 18 ans et sous réserve 
d’avoir été Membre pendant au moins un an et avoir, durant cette période, prouvé suffisamment d’intérêt pour les buts 
de l’Association. 
Chaque candidature sera présentée et soumise au vote du Comité Directeur selon les conditions de validité des votes 
prévues aux Chapitre 3- Article 9 des statuts. 
Les Obligations des Membres actifs : 

 Participer aux manifestations de l’Association : assemblées, journées de travail ou évènements organisés par 
l’Association. Leur présence est également souhaitée aux manifestations auxquelles la participation de 
l’Association est demandée.  

 Assurer au minimum deux week-ends par an de gardiennage au refuge. 
Leurs droits et avantages sont : 

 Droit aux délibérations et aux votes pour les majeurs 
 Lors de ses passages et séjours au refuge, il bénéficie de tarifs réduits.  
 Lorsqu’il y effectue un week-end de gardiennage, il est exonéré des frais d’hébergement (y compris pour son 

conjoint et ses enfants mineurs qu’ils soient Membres ou non de l’Association). 

                   REGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ASSOCIATION 
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Mutation : une mauvaise observation de ces conditions pendant une année sans motif valable peut entrainer sa 
mutation comme Membre, sur proposition du Président après un vote du Comité Directeur selon les conditions de 
validité des votes prévues aux Chapitre 3-Article 9 des statuts. 
Particularité : Un Membre élu au Comité Directeur devient de fait Membre actif durant la durée de son mandat sans en 
avoir les obligations en dehors de celle du Comité mais en conservant les avantages. 
 
ARTICLE C : MEMBRE ACTIF SPORT  
Accession : Tout Membre peut être admis Membre ACTIF SPORT, sans condition d’âge, dès lors qu’il s’engage à prendre 
part aux différentes activités et manifestations sportives inscrites au programme ou officielles, rentrant dans le cadre 
des activités de l’Association, soit en qualité de compétiteur, d’officiel ou d’animateur. 
La Commission des Sports et Loisirs ou le Responsable de Section le cas échéant, proposera la nomination de Membre 
ACTIF SPORT au vote du Comité Directeur selon les conditions de validité des votes prévues aux Chapitre 3-Article 9 des 
statuts. 
Les obligations du Membre ACTIF SPORT sont :  

 Participation obligatoire à un certain nombre de courses ou de manifestations et activités sportives inscrites au 
programme de l’Association.  

 Participation souhaitée à au moins une journée de travail au refuge par an. 
Droits et avantages :  

 Droit aux délibérations et aux votes pour les majeurs 
 Lors de ses passages et séjours au refuge, il bénéficie de tarifs réduits.  
 S’il est majeur et veut effectuer un week-end de gardiennage, il sera exonéré des frais d’hébergement (y compris 

pour son conjoint et ses enfants mineurs qu’ils soient Membres ou non de l’Association). 
Mutation : la non observation de ces conditions pendant une année sans motif valable, pourra entrainer sa mutation 
comme Membre, après consultation de la Commission des sports ou du Comité de Section et sur proposition du 
Président après un vote du Comité Directeur selon les conditions de validité des votes prévues aux Chapitre 3-Article 9 
des statuts. 
 
ARTICLE D : MEMBRE HONORAIRE 
Accession : Tout MEMBRE ayant payé sa cotisation pendant 40 années et ayant atteint l’âge de 60 ans, est porté sur la 
liste des Membres Honoraires. Dès lors qu’il remplira les conditions, sa nomination sera portée à la connaissance du 
Comité Directeur et à la prochaine AGO. 
La nomination exceptionnelle à ce titre d’un MEMBRE méritant, ne remplissant pas les conditions d’admission, peut être 
envisagée. Dans ce cas, toute nomination sera étudiée par le Comité Directeur qui la soumettra au vote de la prochaine 
Assemblée Générale Ordinaire selon les conditions de validité des votes de l’AGO prévues aux Chapitre 3-Article 11 des 
statuts. 
Droits et avantages :  
Le MEMBRE HONORAIRE bénéficie des mêmes droits et avantages que les MEMBRES, sans être astreint à leurs 
obligations.  
Il bénéficie de tarifs réduits au chalet-refuge. 
Sa participation aux manifestations de l’Association reste souhaitée. 
 
ARTICLE E : MEMBRE ACTIF HONORAIRE 
Accession : Tout Membre totalisant 25 années d’activités en qualité de Membre ACTIF, et ayant atteint l’âge de 50 ans, 
est nommé Membre ACTIF HONORAIRE.  
La nomination exceptionnelle à ce titre d’un Membre ACTIF méritant, ne remplissant pas les conditions d’admission, 
peut être envisagée. Dans ce cas, toute nomination sera étudiée par le Comité Directeur qui la soumettra au vote de la 
prochaine Assemblée Générale Ordinaire selon les conditions de validité des votes de l’AGO prévues aux Chapitre 3-
Article 11 des statuts. 
Droits et avantages : Le Membre ACTIF HONORAIRE bénéficie des mêmes droits que les Membres Actifs, sans être 
astreint à leurs obligations.  
Il est exonéré des frais d’hébergement au chalet-refuge. 
 
ARTICLE F : MEMBRE D’HONNEUR 
Accession : Peut être nommé MEMBRE D’HONNEUR, toute personne NON MEMBRE ayant mérité tout particulièrement 
de l’Association et manifesté son intérêt pour l’Association. 
La nomination est entérinée à l’Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du Comité Directeur selon les conditions 
de validité des votes de l’AGO prévues aux Chapitre 3-Article 11 des statuts. 
Ce titre honorifique ne confère pas la qualité de Membre à son bénéficiaire. Le MEMBRE D’HONNEUR est invité aux 
manifestations de l’Association, aux Assemblées Générales mais n’est ni électeur ni éligible. Il est dispensé de toute 
cotisation.   
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Titre Honorifique décerné à un ancien Dirigeant : l’Association peut distinguer un ancien Président ou Vice-Président qui 
a exercé longtemps la fonction, en le nommant PRÉSIDENT OU VICE-PRÉSIDENT D’HONNEUR. La nomination est 
entérinée à l’Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du Comité Directeur selon les conditions de validité des 
votes de l’AGO prévues aux Chapitre 3-Article 11 des statuts. 
Le Président ou Vice-Président d’Honneur est invité aux manifestations de l’Association et à l’Assemblée Générale, il y a 
une voix délibérative s’il est MEMBRE, sans conditions de catégorie. 
Il est invité aux réunions du Comité Directeur, il n’a qu’une voix consultative, il ne peut donc pas prendre part au vote 
ou être comptabilisé dans le quorum sauf s’il cumule le titre honorifique avec sa qualité de MEMBRE élu au Comité 
Directeur. 
 
ARTICLE G : DISPOSITIONS PARTICULIERES  
Membre mineur : à l’exception de la catégorie ACTIF SPORT, l’enfant mineur devenant MEMBRE de l’Association, reste 
inscrit dans la catégorie MEMBRE jusqu’à sa majorité, quelle que soit la catégorie de ses parents lorsqu’ils sont Membres. 
A sa majorité, il est soit radié de la liste des Membres soit admis en tant que MEMBRE s’il pose sa candidature auprès 
du Comité Directeur. 
Avantage Famille : lorsque des personnes d’un même foyer (conjoints + enfants mineurs) sont Membres de l’Association, 
il est permis d’appliquer une tarification particulière ou nulle, pour leur cotisation annuelle et leurs frais d’hébergement 
au chalet-refuge.  
Le Comité Directeur étudiera, à chaque fois que cela sera nécessaire, un tableau de cotisation et de tarification des frais 
d’hébergement au chalet-refuge qui sera soumis au vote de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.  
 
ARTICLE H : DÉMISSION-MUTATION-RADIATION-EXCLUSION-RÉADMISSION 
Démission 
Les démissions sont à adresser par écrit au Président. Elles sont présentées au Comité Directeur. Elles entrainent la perte 
immédiate de tous droits vis à vis de l’Association. 
Mutation 
Lors du passage d’un Membre d’une catégorie à une autre en cours d’exercice, soit volontaire, soit par décision du 
Comité Directeur ou de l’Assemblée Générale, le montant de sa cotisation pour cet exercice est celle de sa catégorie 
d’origine. 
Radiation 
Elle est demandée par le Comité Directeur pour non-paiement de la cotisation pendant plus d’un an, ou pour non-
conformation aux statuts et règlements de l’Association. 
La radiation est prononcée par le Comité Directeur selon les conditions de validité des votes prévues aux Chapitre 3- 
Article 9 des statuts. L’intéressé sera avisé de la décision par écrit. 
Sanctions disciplinaires 
Le Comité Directeur peut prononcer une sanction à l’encontre d’un Membre dont le comportement ou les agissements 
portent atteinte aux activités, renom ou intérêts de l’Association.  
Les sanctions peuvent prendre la forme de : 
- avertissement  
- interdiction temporaire de participer à certaines activités 
- suspension du droit de vote à l’AGO 
- inéligibilité 
- etc…. 
Le Membre incriminé sera avisé par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il fait l’objet d’une proposition de 
sanction par le Comité Directeur, accompagnée le cas échéant des pièces du dossier le concernant, au moins 15 jours 
avant la tenue d’un Comité Directeur. Il est invité à présenter sa défense par courrier 4 jours avant le Comité Directeur. 
La décision sera soumise au vote du Comité Directeur selon les conditions de quorum prévues aux Chapitre 3- Article 9 
des statuts, il se déroulera à bulletin secret. Elle sera adressée par écrit au Membre concerné dans les jours suivants. 
Exclusion 
L’exclusion d’un Membre est proposée pour faute grave portant préjudice aux intérêts de l’Association. La décision est 
soumise au vote du Comité Directeur à la majorité des ¾ des suffrages exprimés¹ selon les conditions de quorum prévues 
aux Chapitre 3- Article 9 des statuts, il se déroulera à bulletin secret.  
Le Membre incriminé sera convoqué par lettre recommandée, accompagnée le cas échéant des pièces du dossier le 
concernant, au moins huit jours avant la tenue d’un Comité Directeur. Il sera admis à présenter sa défense, mais devra 
se retirer avant la délibération et le scrutin. A l’issue du vote, l’intéressé sera avisé verbalement de la décision qui devra 
lui être adressée par écrit dans les jours suivants. 
 
 
¹ La majorité des ¾ des suffrages exprimés : les bulletins blanc et nul, ne sont pas pris en compte dans les suffrages exprimés lors du dépouillement. Le 

vote blanc consiste à déposer dans l’urne une enveloppe vide ou contenant un bulletin dépourvu de tout nom de candidat.  Le vote nul consiste à 
déposer dans l’urne un bulletin sans enveloppe, non réglementaire, déchiré ou annoté.  

Réadmission 
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La réadmission d’un Membre radié ou démissionnaire est possible si l’intéressé en fait la demande. Le Membre exclu 
peut demander sa réadmission dès lors qu’il aura apporté la preuve de l’irrégularité de son exclusion. 
Chaque demande de réadmission sera présentée et soumise au vote du Comité Directeur selon les conditions de validité 
des votes prévues aux Chapitre 3- Article 9 des statuts.  

 
Chapitre 2 : Fonctionnement (complément du Chapitre 3 des statuts) 

 
ARTICLE A : COMITÉ DIRECTEUR 
Conformément aux dispositions prévues aux Chapitre 3-Article 10 des statuts, à l'issue de l'Assemblée Générale, le 
Comité Directeur nouvellement installé procède à l’élection des Membres du Bureau.  
Fonctions autres que celles du Bureau : le Comité Directeur peut procéder en outre à l’élection parmi ses Membres, 
selon les conditions de validité des votes prévues aux Chapitre 3 - Article 9 des statuts, d’un : 

 2ème Vice-Président 
 Secrétaire-adjoint 
 Trésorier-adjoint 
 Responsable de la Commission Refuge 
 Responsable de la Commission des Sports et loisirs 
 Responsable de la Commission Bulletin 

 

Les candidatures sont recevables par tous moyens jusqu’au début des opérations de vote. 
Les Membres élus au Comité Directeur qui ne sont chargés d’aucune fonction spécifique, siègent en qualité d’assesseurs.  
Règle de cumul : les Membres du Bureau peuvent cumuler leurs qualités au sein du Bureau et une ou des autres 
fonctions autres que celles du Bureau. Les Assesseurs peuvent également cumuler d’autres fonctions autres que celles 
du Bureau. 
 
En cas de démission (à adresser par lettre ou courriel au Président) ou d’empêchement (décès, incapacité temporaire 
ou permanente) en cours d’exercice d’un Membre du Comité Directeur exerçant une ou des fonctions autres que celles 
du Bureau, son remplacement à cette fonction fera l’objet d’une élection d’un autre Membre du Comité dans les 
conditions exposées ci-dessus et ce dès la réunion du Comité Directeur suivante. 
 

Le Comité Directeur peut, si nécessaire, se faire assister à titre consultatif par un ou plusieurs conseillers techniques et 
experts. 
 

Rappel : Un Membre élu au Comité Directeur devient de fait Membre actif durant la durée de son mandat sans en avoir 
les obligations en dehors de celle du Comité Directeur mais en conservant les avantages. 
 
ARTICLE B : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 
(Voir Chapitre 3 des statuts, articles 11 et 12) 
Lors de l’Assemblée Générale annuelle, les Responsables de Commissions et de Sections font un rapport détaillé des 
travaux accomplis et des résultats obtenus durant l’exercice écoulé. 
Le Trésorier Général présente un compte exact de sa gestion et en demande décharge après lecture du rapport des deux 
réviseurs aux Comptes. 
Le Président fait un rapport moral sur le fonctionnement et la gestion de l’Association. 
 
ARTICLE C : ASSEMBLÉE DES MEMBRES 
Une Assemblée des Membres a lieu au cours de l’année, selon un calendrier fixé par l’Assemblée Générale. Tous les 
Membres y sont invités, soit par voie de bulletin ou par courriel. Elle a pour but de tenir les Membres au courant de la 
marche des affaires de la société et de maintenir entre eux le contact et un esprit de bonne camaraderie. 
En règle générale, les décisions sont prises à main levée, à la majorité absolue, sauf pour les cas stipulés dans les statuts 
ou sur demande approuvée par la majorité de l’Assemblée. Il est tenu un procès-verbal de l’Assemblée. 
 
ARTICLE D : SECTIONS 
(Article 18 – chapitre 3 des statuts) 
Les activités de l’Association peuvent être organisées dans le cadre de Sections. 
La Création d’une Section est entérinée par un vote de l’Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du Comité 
Directeur selon les conditions de validité des votes prévues aux Chapitre 3 - Article 11 des statuts. 
L’Assemblé Générale Ordinaire décide également de l’affiliation de la Section à une fédération. 

Les Membres de la Section devront s’acquitter en plus de la cotisation à l’Association, du montant des licences 
afférentes à la Fédération à laquelle la Section est affiliée.  
Ces licences donnent à son titulaire la possibilité de participer à l’activité des Sections auxquelles il est rattaché et le 
couvrent d’une assurance pour les risques de responsabilité civile et dommages corporels.  
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Administration de la Section : chaque Section est obligatoirement composée de Membres de l’Association, sans 
condition de catégorie, administrée par un Comité de Section.  
Le Comité de Section est composé de :  

 un Responsable de Section, 
 un Responsable financier, 
 maximum cinq assesseurs. 

Le Responsable de Section est élu parmi les Membres majeurs de la Section, par le Comité Directeur, chaque année lors 
de la séance suivant l’Assemblée Générale. Les candidatures sont à adresser au Président et recevables par tous moyens 
jusqu’au début des opérations de vote. 
Il est Membre de droit du Comité Directeur et ne dispose d’une voix délibérative uniquement pour les questions relatives 
à la vie de la Section, sauf s’il cumule sa fonction de Responsable de Section avec un mandat de Membre élu au Comité 
Directeur. Il peut, en cas d’empêchement, déléguer la représentation de la Section au sein du Comité Directeur de l’As-
sociation à un autre Membre du Comité de Section.  
 
A l’issue de son élection par le Comité Directeur, le Responsable de Section organise une réunion de Section afin de 
former son Comité. Les Membres élisent un Responsable financier et au maximum 5 assesseurs, sans conditions de 
quorum, à la majorité des Membres présents, à main levée ou à bulletin secret si un Membre en fait la demande. 
 
Les fonctions des Membres du Comité de Section sont bénévoles. Ils ont droit au remboursement de leurs frais 
uniquement sur justificatifs ou selon les barèmes fiscaux en vigueur selon la nature des frais. 
 
La démission du Responsable de Section doit être adressée au Président de l’Association. Le Membre démissionnaire 
sera remplacé par un autre responsable et/ou un assesseur volontaire en attendant de procéder à l’élection d’un 
nouveau responsable lors du prochain Comité. 
La démission du Responsable financier ou d’un assesseur du Comité de Section doit être adressée au Responsable de 
Section. Une réunion de Section devra être organisée dans les meilleurs délais pour procéder à l’élection d’un nouveau 
Membre à la fonction vacante. Le Membre démissionnaire sera remplacé par un autre responsable et/ou un assesseur 
volontaire dans l’intervalle.  
 
Organisation et fonctionnement des Sections : 
Le Comité de Section a toute liberté pour organiser les activités de la Section, dans le respect des statuts de l’Association 
et du présent règlement intérieur. 
Une Section peut se doter de son propre règlement intérieur de Section, dans le strict respect des statuts l’Association 
et du présent Règlement Intérieur. Il devra être soumis au vote de l’Assemblée Générale. 
Le Président de l’Association est informé de chaque réunion. Il y siège de droit. Un procès-verbal de chaque réunion est 
tenu. 
Le Responsable de Section se charge de la conservation des archives de sa Section. 
 
Les décisions de la Section se prennent collégialement et à l’amiable, en cas de désaccord, le Responsable de Section 
peut demander un vote à bulletin secret, sans conditions de quorum, la décision se prendra à la majorité des Membres 
présents.  
Lorsqu’elles engagent l’Association, les décisions sont soumises au vote du Comité Directeur, présentées par le 
Responsable de Section, selon les conditions de validité des votes prévues aux Chapitre 3 - Article 9 des statuts. 
Les démarches à faire auprès des collectivités territoriales ou de l'État seront soumises à l'accord préalable du Président 
ou du Comité Directeur de l’Association, et effectuées, si nécessaire, conjointement avec le Président de l’Association 
ou son représentant. 
Plus généralement, toute convention signée engageant la Section, et donc l’Association, sur le plan de la responsabilité 
administrative ou financière, devra faire l’objet d’un accord préalable du Président de l’Association, et donnera lieu à 
une information au Comité Directeur de l’Association. 
 
Rôle du Responsable de Section 
Le Responsable de Section est chargé d’animer et de développer sa Section, et de veiller à son bon fonctionnement, 
notamment par le respect des statuts et des règlements intérieurs de l’Association et, le cas échéant, de la Section. Il 
représente sa Section et rend compte des activités de celle-ci auprès du Comité Directeur de l’Association. 
Le Responsable de Section est habilité, uniquement pour ce qui concerne les activités de la Section, à représenter l’As-
sociation et à agir en son nom auprès des autres associations ou partenaires ainsi que des fédérations dirigeantes aux-
quelles sa Section est affiliée.  
Le Responsable de Section est chargé de la gestion des Membres de la Section. Il tient à jour une liste des Membres et 
assure le suivi du paiement des cotisations et des frais de cartes ou licences de la Fédération à laquelle elle est affiliée. 

Gestion financière des Sections  
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Conformément aux dispositions statutaires, la Section peut être habilitée, par décision du Comité Directeur de l’Asso-
ciation, à ouvrir un ou plusieurs comptes bancaires, postaux ou livrets de dépôt. Le nom du (des) compte(s) doit être 
libellé sous la forme :  
NOM DE L’ASSOCIATION Section NOM DE LA SECTION. 
Le Président de l’Association est obligatoirement désigné mandataire sur ces comptes, et doit être tenu informé de toute 
désignation ou modification de désignation au sein du Comité de Section des mandataires sur ces comptes. 
Le Responsable financier de la Section est chargé d’établir le budget annuel de la Section et de tenir à jour sa comptabilité. 
Il établira le bilan financier annuel de la Section. Il tient à la disposition du trésorier de l’Association et/ou de son 
Président, autant que nécessaire, l’ensemble des documents et pièces justificatives utiles à une éventuelle vérification 
des comptes de la Section ou au contrôle de son bon fonctionnement.   
 
Réunion de Section : l’ensemble des Membres de la Section se réunissent pour élire le Comité de Section à l’exception 
du Responsable de Section. A l’initiative du Comité de Section, il peut être organisé une réunion d’information annuelle 
à laquelle sont conviés tous les Membres de la Section. 

Dissolution des Sections : 
En cas de réduction significative ou de cessation des activités d’une Section, la dissolution de la Section est prononcée 
de droit par le Comité de Section qui en avise le Comité Directeur. L’Assemblée Générale annuelle suivante confirmera 
cette décision en informant l’ensemble des Membres.  

En cas de dysfonctionnements répétés, et notamment de non-respect des statuts et du présent règlement intérieur, le 
Comité Directeur peut être également amené à prendre l’initiative de soumettre au vote de l’Assemblée Générale la 
dissolution d’une Section. 

Cette décision ne pourra intervenir qu’après une réunion du Comité Directeur et du Comité de Section et de ses 
Membres afin de présenter les motifs de cette décision et examiner le cas échéant les possibilités de poursuite de 
l’activité. 

Lorsque la dissolution de la Section est entérinée, il est procédé à la désignation de trois Membres de l’Association dont 
un Membre du Comité Directeur, chargés d'apurer les comptes. Les biens de la Section, et notamment les sommes 
figurant sur les divers comptes financiers, seront versés de droit au budget général de l’Association. 
 
ARTICLE E : COMMISSIONS 
(Article 19-Chapitre 3 des statuts) 
En vue de coordonner et de faciliter le travail incombant au Comité Directeur, des Commissions sont formées par 
décision du Comité Directeur suivant les besoins (Commission des Sports et Loisirs, Commission du refuge, Commission 
du bulletin, …). La création d’une Commission entrainera une modification du Règlement Intérieur lors de la tenue de 
l’Assemblée Générale à venir afin de définir le rôle de la Commission créée. 
Chaque Commission est composée d’un Responsable, élu chaque année parmi les Membres du Comité Directeur. 
Le Responsable de Commission recrute ses collaborateurs parmi les Membres de l’Association, sans condition de 
catégorie. Il se charge de la conservation des archives de sa Commission. 
Un procès-verbal est établi à chaque réunion de la Commission. 
Les décisions des Commissions se prennent collégialement et à l’amiable, en cas de désaccord, le Responsable de la 
Commission peut demander un vote, sans conditions de quorum, la décision se prendra à la majorité des Membres 
présents.  
Lorsqu’elles engagent l’Association, les décisions sont soumises au vote du Comité Directeur, présentées par le 
Responsable de la Commission, selon les mêmes conditions de validité des votes que le Comité Directeur prévues aux 
Chapitre 3 - Article 9 des statuts. 
Le Président de l’Association est informé de chaque réunion. Il y siège de droit. 
Les dépenses exceptionnelles ou imprévues seront étudiées et décidées par le Comité Directeur. 
 
ARTICLE F : COMMISSION REFUGE 
Son rôle comprend quatre aspects essentiels : 

a) Veiller au respect par les usagers du règlement du refuge, de l’utilisation des aménagements et installations 
b) Veiller au bon état permanent du bâtiment, des équipements et des installations 
c) Assurer la gestion de l’hébergement du refuge. 
d) Assurer le suivi du matériel propre au Refuge 

Son Responsable est élu parmi les Membres du Comité Directeur (Chapitre 2 – Article A) 
Cette Commission se compose de personnes choisies parmi les Membres sans distinction de catégorie. Préférence est 
donnée aux Membres ayant des aptitudes pratiques. 
Il appartient à cette Commission de prendre les initiatives et mesures nécessaires pour garantir la sauvegarde des locaux, 
leur état, l’entretien et la propreté et établir un règlement du refuge. 
L’inventaire du matériel doit être tenu à jour. 
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Le Responsable de la Commission informe le Comité Directeur des problèmes éventuels et mesures particulières prises. 
 
ARTICLE G : COMMISSION DES SPORTS ET LOISIRS  
Le rôle de cette Commission est : 

a) De créer parmi les jeunes et moins jeunes un esprit d’équipe, de franchise et de camaraderie 
b) D’organiser des activités sportives en collaboration avec des aides si besoin 
c) De veiller au bon état d’entretien du matériel de sport et d’en tenir un inventaire à jour. 

Son Responsable est élu parmi les Membres du Comité Directeur (Chapitre 2 – Article A) 
Cette Commission se compose de Membres, sans distinction de catégorie, qui souhaitent encourager et développer la 
pratique du sport et des activités de plein air correspondant aux buts et moyens de l’Association. 
Ces Membres s’investissent particulièrement dans l’encadrement d’activités et des pratiques sportives. La Commission 
organise manifestations, sorties et séjours. 
 
ARTICLE H : COMMISSION BULLETIN 
Cette Commission se charge de la composition, de la présentation et de la diffusion du bulletin ainsi que de la gestion 
du site internet. 
Le bulletin étant le lien entre l’Association et tous les Membres, il est utilisé pour l’information de ces derniers pour tout 
ce qui est en rapport avec la vie de l’Association, son développement et son respect. 
Les articles tendancieux ou sujets à polémiques sont à éviter. 
Son Responsable est élu parmi les Membres du Comité Directeur (Chapitre 2 – Article A) 
Il recrute ses collaborateurs parmi les Membres qui peuvent lui être d’une aide efficace. 

 

Chapitre 3 : Attribution et rôle des Membres aux postes clés. 
 

ARTICLE A : RÔLE DU PRÉSIDENT 
Le Président veille au bon fonctionnement de l’Association dans la forme et l’esprit des Statuts et du ou des Règlements 
Intérieurs. 
Il lui appartient de se tenir parfaitement au courant de toutes les affaires de l’Association et de Commission. 
Il préside les Assemblées Ordinaires et Extraordinaires, ainsi que les séances du Comité Directeur. Il siège de droit aux 
réunions de Section. 
Il présente un rapport moral annuel lors de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
Il procède conjointement avec le Trésorier, à toute ouverture ou clôture de compte bancaire ou autre, aux encaissements 
et aux paiements. 
Il peut exceptionnellement engager une dépense sans l’aval du Comité Directeur, lors de situation urgente engageant la 
vie de l’Association ou de son patrimoine, à concurrence d’une somme représentant 50 fois la cotisation d’un Membre. 
Il devra en informer le Comité Directeur à la séance qui suivra. 
 
ARTICLE B : RÔLE DES VICE-PRÉSIDENTS 
Ils secondent le Président dans ses fonctions et le remplacent au besoin en cas de délégation accordée par lui, en cas 
d’empêchement ou d’absence de force majeure. 
Dans ce dernier cas, la priorité de remplacement appartient au 1er Vice-Président. 
 
ARTICLE C : RÔLE DES SECRÉTAIRES 
Le Secrétaire Général et le Secrétaire-Adjoint sont chargés selon une répartition amiable de :  

 la correspondance  
 la conservation des archives administratives de l’Association. 
 la mise à jour des listes des Membres.  
 l’envoi des convocations diverses 
 la rédaction des procès-verbaux des Assemblées et des séances du Comité Directeur. 

 

En cas d’empêchement, les deux secrétaires se remplacent réciproquement. 
 
ARTICLE D : RÔLE DES TRÉSORIERS 
Le Trésorier Général gère les finances de l’Association. 
Il rend compte de l’état de la caisse à chaque Comité Directeur et présente à la fin de l’exercice, lors de l’Assemblée 
Générale annuelle, un rapport de sa gestion qui sera consigné dans les procès-verbaux. 
Il est habilité, conjointement avec le Président, à procéder à toute ouverture de compte bancaire ou autre, à tous les 
encaissements et paiement ordonnancés par le Président. 
Le Trésorier-Adjoint s’occupe de l’appel et de l’encaissement des cotisations et éventuellement d’autres fonctions 
incombant à un Trésorier (licences, carte-neiges, etc..). 
Il remplace également le trésorier général en cas d’empêchement. 
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ARTICLE E : VALIDATION DE LA CORRESPONDANCE 
(Article 13 -Chapitre 3 des statuts) 
La correspondance relative à des affaires courantes peut être signée individuellement par le Secrétaire Général, le 
Trésorier et son adjoint, les Présidents de Commissions constituées, les responsables désignés, chacun en ce qui 
concerne les questions de son ressort. Chaque responsable garde copie de sa correspondance et en informe le Président. 
 
ARTICLE F : INDEMNISATIONS 
Lors de son installation, le Comité Directeur fixe annuellement la participation aux remboursements des indemnités de 
déplacement, frais de mission, représentation ou formation, effectuées par les Membres mandatés à cet effet. 
 
 

Chapitre 4 : Ressources –Dépenses 
 
ARTICLE A : RESSOURCES ET EXECUTION FINANCIERES 
(Article 14 -Chapitre 3 des statuts) 
L’Association peut établir, selon le modèle fixé par l’État, un reçu fiscal à ses donateurs en vertu des articles 200 et 238bis 
du Code Général des Impôts, qui disposent que les dons aux œuvres ou organismes d’intérêt général ouvrent droit à 
une réduction d’impôts (donateurs particuliers et entreprises). 
 
ARTICLE B: DÉPENSES 
Les dépenses de l’Association se traduisent par :  

1. Des dépenses d’ordre général à prévoir aux budgets présentés par les Commissions et les Sections, telles que :  
 Frais de fonctionnement du chalet (chauffage, éclairage, produits d’entretien, etc..) 
 Frais d’équipement du chalet (installations, outillage et aménagements nouveaux) 
 Frais d’équipements et matériel de sport 
 Frais de fonctionnement du bulletin (impression, timbres, papier, reliure, cartouches d’encres, etc..) 
 Dépenses pour manifestations (sports et loisirs) 
 Frais d’administration 
 Frais d’assurances 
 Frais divers (impôts taxes, déplacements, etc..) 

 
2. Des dépenses exceptionnelles ou imprévues, qui seront décidées en cours d’exercice par le Comité Directeur. 

 
 
Le présent Règlement Intérieur a été approuvé en Assemblée Générale du Dimanche 30 Septembre 2018. 
 

 
Fait à Lautenbach-Zell, le 30 septembre 2018 

Sous la Présidence de Caroline SCHMITT 
 


