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REGLEMENT INTERIEUR 
 

Article 1 : Trésorerie et cotisations 

 
La période d’exercice va du 1er septembre (année N) au 31 août (année N+1). Le montant de la cotisation fixé par 

le CA est dû à l’assemblée générale. Il est fixé par adhérent. Pour ne pas pénaliser les personnes seules, les couples n’ont 

pas de réduction. Les personnes n’ayant pas renouvelé au 30 novembre seront considérées comme ne faisant plus partie 

du Comité et ne recevront plus les informations. 

 

Article 2 : Protection des données 

 

Conformément à la règlementation européenne, chaque adhérent a la maîtrise des données qu’il confie au Comité, à 

travers la création d’un compte par une liaison sécurisée. Les responsables et animateurs des activités  s’engagent à ne 

pas diffuser ces données et à mettre tout en œuvre pour qu’elles soient inaccessibles à partir de leurs appareils. 

 

Article 3 : membres du CA, responsables et animateurs 

 

Les responsables d’activité peuvent être des adhérents non élus au Conseil d’Administration. Les animateurs 

peuvent être rémunérés, selon leur niveau de qualification. Dans ce cas, une convention bipartite, précise leur 

engagement.  

Chaque activité doit s’équilibrer financièrement. Une petite somme par adhérent, fixée par le Conseil 

d’Administration lui est allouée, pour permettre l’équilibre ou la convivialité. 

Chaque adhérent peut, s’il le souhaite et avec l’aval du Conseil d’Administration, proposer une nouvelle activité et 

en devenir le responsable, à condition que cette activité ne vienne pas concurrencer une activité déjà mise en place sur La 

Tranche sur mer, par une autre association. 

Les responsables et animateurs bénévoles paient leurs cotisations et toutes les activités auxquelles ils 

participent. Ils se retrouvent, en fin d’exercice, autour d’un moment de convivialité, offert par le Comité. 

 

Article 4 : Bulletin de liaison 

 

Chaque trimestre, une lettre-info, distribuée à tous les adhérents, récapitule les activités mises en place. Le site 

propose un agenda, reprenant ces activités, jour après jour. 

Puisque notre objectif est de mettre les personnes en relation, nous relayons par mail, les fêtes organisées par 

les autres associations de La Tranche sur mer et par la mairie, ainsi que toutes les actions à caractère social de la mairie 

et de l’intercommunalité. Seuls les adhérents pourront déposer des annonces. Elles figureront sur la page d'accueil du 

site public de l'association, après validation. Sont exclues les annonces commerciales émanant de professionnels.   
 

Article 5 : inscriptions aux activités 

 

 Les informations sont envoyées par mail ou par courrier. Les inscriptions sont enregistrées selon l’ordre d’arrivée. 

Il va sans dire que toute communication par mail permet d’être prévenu rapidement, notamment des modifications de 

dernière minute. Chaque adhérent est donc invité à fournir une adresse mail. 

 

Article 6 : Comportement des adhérents 

 

 Tout prosélytisme (religieux ou politique) n’a pas sa place dans le cadre des activités. 

 Le maître mot au Comité d’Accueil est : CONVIVIALITE. Au cours des activités, chaque adhérent aura à cœur 

d’éviter les «clans» et dans un souci d’accueil, n’hésitera pas à aller vers les nouveaux venus, devenant ainsi, à son tour, un 

«créateur de souvenirs». 


