
 

Règlement intérieur 2018 de l’association « Chioula Activités Nature » 

 

 

Titre I : Membres 

Article 1er - Composition 

L'association est composée des membres suivants : 

- actif : structures professionnelles du tourisme intervenant sur le site du Chioula (1 adhésion par structure) 

- adhérents : souhaitant participer ou soutenir les actions de l’association.  

 

Article 2 - Cotisation 

Chaque membre  doit s'acquitter d'une cotisation annuelle. 

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

Pour l’année 2018, le montant de la cotisation est fixé à 15 euros. Le versement de la cotisation doit être fait 
au plus tard avant la fin du mois de janvier de l’année concernée. 

Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Aucun remboursement de cotisation ne 
peut être exigé en cas de démission ou de radiation. 

Article 3 - Admission de membres nouveaux 

L'association peut à tout moment accueillir de nouveaux membres. Ceux-ci devront respecter la procédure 
d'admission suivante : demande par mail, courrier ou lors d’une assemblée générale. Celle-ci sera acceptée 
après vote du conseil d’administration à la majorité. 

 

Titre II : Fonctionnement de l'association 

Article 4 - Le conseil d’administration 

Conformément à l'article 8 des statuts de l'association, le Conseil d’Administration a pour objet d’élire le 
bureau et de voter les différentes demandes et propositions soumises lors des assemblées génerales. 

Il est composé pour la première année des 8 membres actifs ayant constitué l’association. A partir de la 
seconde année il sera composé d’au moins 70% membres actifs élus pour 3 ans par l’assemblée générale. Les 
membres sont ré éligibles. 

Article 5 - Le bureau 

Conformément à l'article 9 des statuts de l'association, le bureau a pour objet de faire appliquer les décisions 
du conseil d’administration. 

Il est composé pour l’année 2018 de : 

- président : François Rousseau   -   Vice président : Brice Bonnin 
- Trésorier : Robin Piegay               -   Vice trésorier : Loïc Gallot 
- Secrétaire : Laurence Aleman      -   Vice secrétaire : Jérôme Aspirot 

 



 

 

Article 6 - Assemblée Générale Ordinaire 

Conformément à l'article 10 des statuts de l'association, l'Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins 1 
fois par an sur convocation du bureau. 

 

Article 7  Assemblée Générale Extraordinaire 

Conformément à l'article 11 des statuts de l'association, une Assemblée Générale Extraordinaire peut être 
convoquée tout au long de l’année. 

 

Titre III : Obligations de membres actifs 

Article 8 – Réglementation de chaque structure 

  Les membres actifs, s’engagent à être à jour des réglementations concernant leurs activités sur le site du 
Chioula (R.C, Assurances, diplômes, convention avec la Renva, la Communauté de communes, les 
associations pastorales locales, ou autres), tenir au courant les membres de l’association de la mise en place 
de nouvelles activités et s’assurer de la compatibilité de ces activités avec celles des autres structures.  

Article 9 -  Participation aux évènements 

Les membres actifs  s’engagent à mettre tout en œuvre pour participer aux différents évènements mis en 
place par l’association sur le site du Chioula 

Article 10 -  Promotion commune 

Les membres actifs s’engagent à promouvoir les différentes activités lors des pots d’accueil planifiés par 
l’association. 

 

Titre IV : Dispositions diverses 

Article 11  Modification et acceptation du règlement intérieur 

Le règlement intérieur de l’association est établi par le conseil d’administration conformément à l'article 13 
des statuts. 

Il peut être modifié par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver lors de l'assemblée générale.  

Le règlement intérieur doit être accepté et signé par chaque membre de l’association 

 

Fait à ………………………………    le ………………………………… 

Signature : 


