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Règlement intérieur de l’association 

Amis des Rencontres Culturelles et Activités de Loisirs 

ARCAL – SELESTAT et Environs 
Adopté par l’assemblée générale constitutive du 29/10/2020 

 

I - PREAMBULE 

Le présent document est le règlement intérieur de l’association suivante, soumise à la loi du  

1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 : 

ARCAL – SELESTAT et Environs 

Dont l’objet est de réunir toutes personnes désireuses de trouver une occupation pour ses 

moments de loisirs. 

L’association est gérée et animée par des bénévoles. 

Le présent règlement intérieur est transmis à l’ensemble des membres de l’association, ainsi 

qu’à chaque nouvel adhérent. Il s’applique à tous les membres et est annexé aux statuts de 

l’association. 

Les dispositions du présent règlement intérieur doivent être interprétées à la lumière des statuts 

de l’association. En cas d’ambiguïté ou de contradiction, les statuts s’appliquent par priorité sur 

le règlement intérieur. 

II - MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

Article 1 – Adhésion de nouveaux membres. 

L’association peut à tout moment accueillir de nouveaux membres. 

L’adhésion à l’association est libre et ouverte à toutes personnes souhaitant participer à ses 

activités. 

Les personnes désirant adhérer doivent remplir un bulletin d’adhésion et régler la cotisation. 

L’adhésion d’une personne de moins de 16 ans sera conditionnée par une autorisation 

parentale. 

En cas de réserves émises à l’encontre d’un nouveau membre, son adhésion devra être agréée 
par le Comité statuant à la majorité de tous ses membres. 

Le Comité se réserve le droit de refuser une demande d’adhésion, sans avoir à motiver sa 

décision. 

Article 2 – Cotisation 

Le montant de la cotisation est fixé chaque année par le Comité. 

L’adhésion de nouveaux membres est soumise au versement de la cotisation. 

Cette cotisation devra ensuite être versée par les membres tous les ans, afin de réitérer leur 

adhésion à l’association. 

Le versement de la cotisation doit être établi par chèque à l’ordre de « Arcal-Sélestat » ou autre 

moyen, au plus tard fin du mois de janvier. 

La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, et ne donnera lieu à aucun 

remboursement, même en cas de démission, d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours 

d’année. 
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Article 3 – Exclusion d’un membre 

L’exclusion d’un membre peut être prononcée par le Comité, pour motif grave.  

Sont notamment réputés constituer des motifs graves : 

- Refus de paiement de la cotisation 

- Comportement dangereux ou irrespectueux 

- Propos désobligeants envers les autres membres de l’association 

- Non-respect des statuts et du règlement intérieur de l’association 

- Une condamnation pénale pour crime et délit 

- Comportement non conforme avec l’éthique et les valeurs de l’association 

- toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités de 

l’association ou à sa réputation. 

La décision d’exclusion est adoptée par le Comité statuant à la majorité des deux tiers des 

membres présents. 

 

Article 4 – Perte de la qualité de membre 

Dans les cas autres que ceux issus de sanctions disciplinaires comme décrit ci-dessus, les 

membres de l’association perdent également leur qualité de membre en cas de décès, de 

disparition ou démission. 

1. La démission doit être adressée au Président du Comité par mail, lettre ou sur simple 

appel téléphonique. Elle n’a pas à être motivée par le membre démissionnaire.   

2. En cas de décès ou de disparition, la qualité de membre s’éteint avec la personne, aucun 

ayant droit ne saurait faire valoir le remboursement de tout ou partie du montant de la 

cotisation.  

 

III - ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 

Article 5 - Déroulement des activités 

Les activités de l’association se déroulent conformément aux statuts et au règlement intérieur de 

l’association. Le présent règlement s’impose ainsi aux membres de l’association et aux 

bénévoles. 

Les activités se déroulent sous la responsabilité des animateurs bénévoles, qui peuvent 

notamment exclure ou interdire l’accès à tout membre ne respectant pas les règles de 

comportement et de sécurité en vigueur dans l’association. 

Les membres s’engagent à avoir une tenue et un équipement adapté à la pratique des activités 

proposées par l’association, auxquelles ils souhaitent participer. 

Un accord de réciprocité d’activités et voyages est consenti à tous les adhérents issus des 

associations ARCAL régionales (THIONVILLE - METZ - STRASBOURG - MOLSHEIM - COLMAR – 

MULHOUSE - SAINT-LOUIS - BELFORT). 
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IV - FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

 

Article 6 – Le Comité 

Le Comité est en charge de la gestion de l’association et de la préparation des travaux de 

l’assemblée générale dont il établit l’ordre du jour. 

Les décisions prises au sein du Comité le sont à la majorité absolue des membres présents, qui 

ne peuvent être représentés. Aucun quorum n’est fixé. En cas de partage des votes, la voix du 

président emporte la décision. 

Le Comité se réunit au moins deux fois par an. 

Les membres du Comité sont élus pour 3 ans, renouvelables par tiers annuel.  

Toutes les fonctions des membres du Comité sont bénévoles. 

 

Le/la Président(e) 

Le Président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il est investi de tous les 

pouvoirs à cette fin, et peut ester en justice au nom de l’association, tant en demande qu’en 

défense ; il est chargé d’ordonner toutes les dépenses, de proposer le transfert du siège de 

l’association, de convoquer les Assemblées Générales et de présenter le rapport moral. 

Le président est élu selon les modalités précisées dans les statuts de l’association. Il pourra être 

aidé par un Vice-Président. 

Le président aura signature et chéquier sur le compte pris par le trésorier. 

 

Le/la Trésorier(e) 

Le trésorier ouvre un compte bancaire au nom de l’association, avec chéquier et carte bleue. 

Le code carte bleue sera également confié au président, qui pourra ainsi l’utiliser si nécessaire. 

Le trésorier tient les comptes de l’association, décide des dépenses courantes et présente à 

chaque Assemblée Générale Ordinaire un rapport financier. 

Il est en charge de la comptabilité de l’association. 

Il perçoit toutes recettes et effectue tous paiements et actes bancaires nécessaires. 

 

Article 7 – Assemblées générales – Modalités applicables aux votes 

1. Votes des membres présents 

Les membres présents votent à main levée.  

Toutefois, un scrutin secret peut être demandé par le Comité ou au moins « 20 % » des 

membres présents. 

2.  Votes par procuration 

Si un membre de l’association ne peut assister personnellement à une Assemblée, il peut 

s’y faire représenter par un mandataire dans les conditions indiquées dans les statuts. 
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V - DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Article 8 – Protection de la vie privée des adhérents – Fichiers 

Les adhérents sont informés que l’association met en œuvre un fichier informatisé interne 

concernant les informations nominatives les concernant. 

Ce fichier est à l’usage exclusif des membres du Comité de l’association qui s’engagent à ne pas 

publier ces données nominatives (sur internet, aux adhérents ou autres). 

Les informations recueillies sont nécessaires à l’adhésion. Elles sont uniquement destinées au 

secrétariat de l’association et ne peuvent être utilisées à un usage privé par l’un ou l’autre 

membre du Comité. 

Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification selon les dispositions de 

la loi du 6 janvier 1978. 

Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations le concernant, l’adhérent 

s’adressera directement à la Présidente de l’association. 

Dans le cadre de nos activités et voyages, notre association peut être amenée à réaliser des 

photographies ou des vidéos sur lesquelles apparaissent les adhérents. En cas de refus lors des 

prises de vue, il appartiendra au membre de se retourner ou de se retirer pour ne pas apparaître 

sur le support vidéo ou photographique. 

 

Article 9 – Adoption - Modification – diffusion du règlement intérieur 

Le présent règlement intérieur de l’association a été établi par le Comité, conformément aux 

Statuts de l’association. 

Il pourra être modifié par le Comité à la majorité des membres. 

Le présent règlement intérieur sera disponible sur le site de l’association. 

 

Fait à Sélestat le 29/10/2020 

 

Madame STAHL Edith   Monsieur DORGLER Bernard 

Présidente     Vice-Président 

 

                           
 

Monsieur LOBJEOIS Jean-Luc  Madame WEBER Madeleine 

Trésorier     Secrétaire 

                         
 

 

 


