Association des Amis du château la Grand'Cour
REGLEMENT INTERIEUR
Le présent règlement intérieur vient compléter les statuts de notions qui peuvent évoluer
dans le temps, le plus souvent en précisant quantitativement des limites évoquées dans les
statuts. Il peut aussi apporter des détails de procédures sur l'organisation et la gestion de
l'association, mais en aucun cas, il ne peut se substituer aux statuts approuvés en assemblée
générale extraordinaire.
Préambule : TENUE à JOUR de ce REGLEMENT INTERIEUR
(reprise de l'article 19 des statuts du 24.11.2018).
Ce règlement et ses adaptations sont applicables dès leur adoption en conseil d'administration,
à la majorité des présents : il est alors modifié par le secrétaire, de sorte que chaque
membre de l'association puisse en consulter la dernière version dans son intégralité. Les
modifications sont portées à la connaissance des adhérents lors de la prochaine assemblée
générale ordinaire.

Titre I : ORGANISATION de MANIFESTATIONS
Article I-1 : COMITES d'ORGANISATION.
Le programme d'actions annuel est élaboré par le conseil d'administration et soumis à
l'assemblée générale ordinaire. Les membres du bureau assurent la coordination et la mise en
œuvre du programme, mais ne peuvent s'investir pleinement dans chacune des actions. Aussi,
pour chaque action, est constitué un comité d'organisation, composé d'adhérents et
éventuellement de non adhérents, parmi lesquels au moins un administrateur chargé de porter
les orientations du conseil d'administration et de lui rendre compte, "l'administrateur
délégué", et piloté par un animateur compétent sur le sujet, l'animateur pouvant être luimême l'administrateur délégué.
L'organisation et la vie du comité d'organisation sont de la responsabilité du pilote, qui peut,
s'il le souhaite constituer des sous-groupes plus spécifiquement chargés de traiter les détails
de certains aspects de l'action (la recherche d'intervenants, la quête de partenaires, la
communication, les investissements, la logistique pour le parking, pour la taverne, ...)

Titre II : MEMBRES de l'ASSOCIATION
Néant
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Titre III : FINANCEMENT et GESTION
Article III-1 : ENGAGEMENT de DEPENSES (réf : article 10 des statuts du 24.11.2018).
Pour que le bureau conserve la maîtrise de la trésorerie, il est essentiel qu'il soit informé des
dépenses à engager avant leur réalisation. Mais il ne faut pas conditionner l'avancée d'une
opération au calendrier de réunions du bureau. Pour satisfaire ces deux contraintes, chaque
pilote se voit notifier un budget annuel par le conseil d'administration qui suit toute
assemblée générale ordinaire, au cours de laquelle aura été présenté aux adhérents le budget
prévisionnel de l'association, par opérations. Ces "budgets délégués" peuvent être énoncés
globalement ou par postes de dépenses selon leur importance relative.
Dans les limites du budget qui est alloué à l'opération (et de ses éventuelles limites par
postes), le pilote peut engager les dépenses au fur et à mesure de l'avancée des travaux du
comité d'organisation, en veillant cependant à ne pas mettre en péril la trésorerie de
l'association, c'est-à-dire avec l'assentiment de l'administrateur délégué.
Si, en cours d'exercice, le budget alloué initialement doit être abondé, c'est le conseil
d'administration qui examine la demande portée par l'administrateur délégué, au regard de
l'état de la trésorerie de l'association et qui juge de la pertinence de la demande ; le budget
prévisionnel de l'association peut alors être révisé.

Article III-2 : REMBOURSEMENT de FRAIS (réf : article 11 des statuts du 24.11.2018).
Les frais engagés par les membres quels qu'ils soient, ou par les bénévoles non adhérents, ne
sont a priori par remboursés. Cependant certains critères peuvent être pris en considération :
. pour les manifestations nécessitant une mobilisation lourde des bénévoles, qu'ils soient
adhérents ou non, il peut être prévu, par exemple, l'entrée gratuite, un repas sur place
quand la manifestation s'étend sur au moins une journée, ou toute autre proposition du
comité d'organisation ; quelle qu'elle soit, une telle disposition doit être consentie par le
conseil d'administration, qui veille ainsi à l'équité des dédommagements sur les différentes
opérations.
. en cas de dépense supérieure à 30 € et inférieure à 100 €, pour un objet donné et dans le
cadre une opération déterminée, tout bénévole, adhérent ou non, peut prétendre à un
remboursement pourvu que sa demande soit :
.. présentée dans le mois qui suit la dépense,
.. accompagnée du(des) justificatif(s),
.. validée par l'administrateur délégué du comité d'organisation de l'action
et un autre administrateur extérieur au comité d'organisation de l'opération.
Si la dépense est supérieure à 100 €, elle aura du être prévue et validée dans les mêmes
conditions à moins qu'elle ne soit comprise dans le budget alloué à l'opération : si elle n'a pas
été prévue, c'est le bureau qui décidera du remboursement.
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. les dépenses pour utilisation de véhicule personnel dérogent au cas précédent : leurs
remboursements ne subissent pas de seuil et sont basés sur la déclaration écrite de
distance parcourue (mentionnant l'identité du bénévole, l'opération, l'objectif du
déplacement, le(s) lieu(x), la date et le kilométrage réel) ; ces frais sont valorisés sur un
tarif forfaitaire de 10 centimes/km.
En tout état de cause, il n'est pas tenu de compte par bénévole : il ne peut y avoir de
remboursement chevauchant plusieurs opérations, à la fois pour éviter toute confusion mais
aussi pour que la trésorerie reste aussi proche que possible de la réalisation des dépenses.

Article III-3 : RECUS FISCAUX (réf : article 9 des statuts du 24.11.2018).
L'association étant par essence d'intérêt général, elle peut émettre des reçus fiscaux sur les
cotisations de ses adhérents et sur les dons. Toutefois, pour ne pas accroître la charge
administrative, ces reçus fiscaux ne sont établis que pour des dons supérieurs à 50 €, et sur
demande explicite des donateurs.

Titre IV : ORGANISATION et ADMINISTRATION
Néant
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