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Règlement	Intérieur	
 

 

 

Règlement intérieur de l’association A3PVA adopté par 

l’Assemblée Générale du 21 janvier 2017 

 

 

Ce règlement intérieur a pour objectif de préciser les statuts de 

l'association : A3PVA. (Amicale des Plaisanciers et Pêcheurs de Pléneuf-Val-

André)  

Il sera remis à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent 

et mis à l’affichage. 

 

Titre I : Membres 

 

Article 1 : Composition 

L'association  est composée de membres actifs. 

 

Article 2 : Cotisation 

Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle. 

Le montant de celle-ci est fixé chaque année par le conseil d’administration 

et validé par l’assemblée générale ordinaire. 

Pour l’année 2018, le montant de la cotisation est fixé à 18 euros. Le 

versement de la cotisation doit être établi par chèque à l'ordre de l'association. 

Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Aucun 

remboursement de cotisation ne peut être exigé en cas de démission, d'exclusion 

ou de décès d'un membre en cours d’année. 

Pour être adhérents à la FNPPSF (Fédération Nationale des Pêcheurs 

Plaisanciers et Sportifs de France) une cotisation annuelle de 14 euros est 

demandée, ce supplément de cotisation est facultatif. Il donne droit à déductibilité 

de l’ensemble de votre adhésion. 
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Article 3 : Agrément des nouveaux membres. 

 

L'association A3PVA peut à tout moment accueillir de nouveaux membres. 

Ceux-ci devront respecter la procédure d'admission suivante : 

 Remplir un bulletin d’adhésion. 
 Etre agréé par le conseil d’administration statuant à la majorité de 

tous ses membres. 
 S’être acquitté de sa cotisation annuelle. 
 Recevoir une carte d’adhérents. 

 

Article 4 : Démission - Exclusion - Décès d’un membre 

 

 La démission doit être adressée au président du conseil par lettre simple. 
Elle n’a pas à être motivée par le membre démissionnaire. 
 

 Comme indiqué à l’article 6 des statuts, l’exclusion d’un membre peut être 
prononcée par le conseil, pour motif grave. Sont notamment réputés 
constituer des motifs graves : 
- la non-participation aux activités de l’association ; 
- une condamnation pénale pour crime et délit ; 
- 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 conseil statuant à la majorité des 

deux tiers des membres présents. 

 En cas de décès d’un membre, les héritiers ou les légataires ne peuvent 
prétendre à un quelconque maintien dans l’association. 

 

La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même en cas de 

démission, d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année. 

 

 

Titre II : Fonctionnement de l'association 

 

Article 5 : Le conseil d’administration 

Conformément à l'article 7 des statuts de l'association, le conseil d’administration 

a pour objet de disposer de tous les pouvoirs pour assurer la gestion courante et 

l’administration de l'association. 
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Il peut notamment : 

 mettre en œuvre la politique définie par l'assemblée générale, 
 se prononcer sur l'admission ou l'exclusion des membres, 
 préparer le budget prévisionnel de l'association qui sera, ou non, soumis 

à l'approbation de l'assemblée générale, 
 décider de la création et/ou de la suppression d'emplois salariés, 
 autoriser des dépenses qui n’auraient pas été prévues dans le budget 

prévisionnel, 
 convoquer les assemblées générales et déterminer leur ordre du jour, 
 élire les membres du bureau et contrôler leur action, 
 décider de l'ouverture des comptes bancaires et des délégations de 

signature, 
 arrêter les comptes de l’association qui seront soumis à l’approbation de 

l’assemblée générale et proposer l’affectation des résultats, 
 arrêter les projets qui seront soumis à l’assemblée générale ; 
 décider d'engager une action en justice au nom de l’association. 

Il est composé de : 

 1 président :   Mr GAUTHIER Yves 

 1 vice-président : Mr LAMARTINE Michel 

 1 secrétaire :  Mme BRASSET Nathalie 

 1 secrétaire adjoint : Mr DELIGNY René-Paul 

 1 trésorier :   Mr VANNIER Paul 

 1 trésorier adjoint :  Mme LEIRE Rosemonde 

 1 webmestre :  Mme STEELANDT Pierrette 

 9 membres :   Mr BONNERY Didier, Mme MENIER Martine, Mr 

BRASSET Stéphane, Mr LEIRE Patrick, Mr FOUET Jîmes. 

 

Article 6 : Le bureau 

Conformément à l'article 9 des statuts de l'association, le bureau a pour objet de 

veiller à la mise en œuvre des délibérations tant du conseil d’administration que 

de l’assemblée générale, d'assumer la gestion courante de l’association dans le 

cadre des orientations arrêtées, ou encore de veiller au bon fonctionnement 

statutaire, ainsi qu’au respect de la réglementation. 

Il est composé de : 

 1 président :   Mr GAUTHIER Yves 

 1 vice-président : Mr LAMARTINE Michel 

 1 secrétaire :  Mme BRASSET Nathalie 

 1 secrétaire adjoint : Mr DELIGNY René-Paul 

 1 trésorier :   Mr VANNIER Paul 

 1 trésorier adjoint :  Mme LEIRE Rosemonde 

 1 webmestre :  Mme STEELANDT Pierrette 
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Article 7 : Assemblées générales ordinaire. 

Conformément aux articles 13, 14, 15, 16 et 17 des statuts de l'association, 

l'assemblée générale ordinaire se réunit 1 fois par an sur convocation du président 

de l’association. 

 Votes des membres présents. 
 

Les membres présents votent à main levée. Toutefois, un scrutin secret peut 

être demandé par le conseil ou la moitié des membres présents. 

 Votes par procuration 

Comme indiqué à l’article 16 des statuts, 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 audit article. 

 

Article 8 : Assemblées générales extraordinaire. 

Conformément à l'article 18 des statuts de l'association, une assemblée 

générale extraordinaire est convoquée en cas de modification statutaire de 

l’association. 

 

Titre III : Dispositions diverses 

 

Article 9 : Indemnités de remboursement. 

Seuls les membres élus du bureau, peuvent prétendre au remboursement 

des frais engagés dans le cadre de leurs fonctions.  

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil 

d’administration et du bureau, sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais 

occasionnés par l’accomplissement de leur mandat (ordonné par le bureau) sont 

remboursés sur justificatifs. Le rapport financier, présenté à l’assemblée générale 

ordinaire, présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de 

déplacement ou de représentation. 

 Les différents frais remboursables : (accompagnés d’une fiche de frais) 

 Transport : Lorsque le mandaté utilise son véhicule personnel, il sera 
indemnisé sur la base du tarif kilométrique en vigueur (base Mappy pour les 
KM réels) et les tarifs applicables par la législation fiscale. Pour un 
déplacement par train, celui-ci est pris en charge sur la base d’un ticket 
SNCF 2nd classe. Le tout avec pièces justificatives et fiche de frais. 

 Le découcher : Un forfait de 60 € est établi pour la province et de 90 € pour 
la région parisienne. 

 Fourniture pour l’association au réel et sur justificatif. 
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Article 10 : Commission de travail. 

Des commissions de travail peuvent être constituées par décision du 

conseil d’administration. 

 Commission portuaire. 
 Commission d’animation ou d’organisation. 

 

 

Article 11 : Assurance de l’association 

 Tous membres actifs de l’association est assuré par le Groupe AXA de 

Pléneuf-Val-André pour : 

 Défense pénale et recours. 
 Responsabilité Civile liés à la vie associative du fait de dommages 

causés : 
 Au tiers 
 Au bien pris en location ou emprunté 

 Les accidents corporels subis par les adhérents et bénévoles. 
 Invalidé permanente 
 Décès 
 Prestations Nature 

 

Article 12 : Communication de l’association 

 La communication de l’association sur toutes manifestations ou 

évènements pouvant la promouvoir se fera par : 

 Mail : atroispva@gmail.com 
 Sur le site : http://apppva.wifeo.com/ 
 Affichage. 
 Adresse Postale :  A3PVA 

Local du BOSCO, bassin des Salines, 
Dahouët 
22370 PLENEUF-VAL-ANDRE 

 
 

Article 13 : Emploi de salarié 

 Les associations à but non lucratif peuvent bénéficier du chèque emploi 

associatif. Ce dispositif a été créé pour favoriser l'emploi de salariés par les petites 

associations. 

 L’association peut donc pour quelques heures sur l’année faire appel à un 

salarié en fonction des services demandé. (Emploi service, Guzo...) et sur la base 

d’un SMIC horaire. 
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Article 14 : Modification du règlement intérieur 

Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le conseil 

d’administration ou par l’assemblée générale ordinaire à la majorité simple des 

membres présents. 

Ce nouveau règlement intérieur sera adressé à chacun des membres de 

l'association par lettre ou par mail sous un délai de 20 jours suivant la date de la 

modification. 

 

Fait à Pléneuf-Val-André, le 2 février 2017 

 

Le président    Le secrétaire    Le trésorier 

 

 

GAUTHIER Yves   BRASSET Nathalie          VANNIER Paul 


