


REGLEMENT INTERIEUR DE BAGATELLEAMITIE

Pendant les activités

1) Il est demandé aux adhérents la stricte neutralité politique et confessionnelle au cours des animations.

2) Aucune activité à but lucratif ne peut être exercée au sein de notre association.

3) Toute personne transportant des adhérents dans sa voiture le fait à ses propres risques. La responsabilité de
Bagatelle Amitié ne peut être engagée.

4) L’assurance en responsabilité civile souscrite par Bagatelle amitié ne dispense pas les participants aux
diverses animations organisées par l’association de prendre une assurance individuelle en responsabilité civile
couvrant les accidents dont ils peuvent personnellement être cause ou victime dans le cadre de ces activités.
Il appartient à chacun de vérifier que son état de santé lui permet de participer aux activités qu’il choisit
librement. L’association se dégage de toute responsabilité en cas d’accident causé par un tiers ou subi, dans le
cadre des activités que les adhérents pratiquent.

5) Les vestiaires : Bagatelle Amitié n’est pas responsable de l’éventuelle disparition d’objets personnels, quel
que soit le lieu de réunion.

Pour les membres du bureau et les responsables : tout changement important dans l’organisation ou la mission
des membres du bureau et responsables d’activité doit être porté à la connaissance de la présidente 6 mois à
l’avance ; en cas de démission des fonctions, la personne démissionnaire doit en informer la présidente et le
trésorier également 6 mois à l’avance ; en tout état de cause, cette démission ne prendra effet qu’après la
clôture annuelle des comptes.

Pour les responsables :
Secret des délibérations : ce qui se lit ou se dit lors du conseil de bureau ou au cours des réunions des
responsables ne peut être communiqué à l’extérieur suivant les modalités fixées par le bureau.

Vis-à-vis du trésorier Les responsables d’activités doivent récolter les cotisations, adresser les chèques au
trésorier en même temps que la liste des participants, au plus tard le jour de l’assemblée générale. Si une
personne arrive en cours d’année, en informer le trésorier et lui envoyer la cotisation par chèque, accompa-
gnée du bulletin rempli et signé par le nouvel adhérent.

Un état des dépenses pour chaque activité doit être remis au Trésorier à chaque réunion trimestrielle. Toute
dépense dépassant 200 euros doit être soumise à la présidente.

Pour les membres
Les cotisations des membres sont payables par chèque exclusivement au plus tard le jour de l’Assemblée
Générale.
Si les personnes ne sont pas à jour de leur cotisation, elles ne pourront pas avoir accès aux activités. Les
nouveaux adhérents s’acquittent de leur cotisation au moment de leur adhésion.

Le présent règlement intérieur sera révisé périodiquement pour l’adapter aux circonstances.




