
AMICALE DE LA JEUNESSE DE MONTMOREAU

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION.

En  accord  avec  les  statuts  de  l’association,  le  présent  règlement
intérieur précise le fonctionnement de l’AJM.

Article  1:  Titre:  Le  titre  de  l’association  est:  « Amicale  de  la  Jeunesse  de

Montmoreau ». Chaque section ajoute le nom de son activité. Exemple; « A.J.M.
section Volley ball ».

Article 2: Objet: Chaque section a pour objet de promouvoir son activité, en accord
avec les statuts de l’ AJM.

Article 3: Siège: Toutes les sections ont leur siège au siège de l’ AJM, soit à la
mairie de Montmoreau St Cybard. Toutefois, un siège particulier peut être autorisé
pour les sections qui le désirent.

Article 4: Cotisations: Chaque assemblée générale de section décide du montant
de la cotisation demandée à ses membres.

Article 5: Affiliations Assurances: Chaque section s’affilie à la fédération de son
choix et s’assure pour elle-même et ses membres pour l’activité de la section et les
activités festives et diverses non prévues dans son activité de base.

L’AJM s’affilie à la FCOL et à l’UFOLEP permettant ainsi à toutes les sections
qui  le  désirent  de  participer  aux  activités  de  cette  fédération  multisports  et  de
bénéficier de l’assurance liée à la carte FCOL et à la licence UFOLEP.

Article  6:  Comité  directeur  et  bureau:  Le  comité  de  direction  comprend  un
représentant de chaque section plus les membres volontaires permettant d’amener
le  nombre  de  membres  à  23  ou  25  membres.  Chaque  section  désigne  son
représentant comme elle le désire. Le comité de direction choisit son bureau d’au
moins six membres et au maximum dix.

Article 7: Retrait d’une section: La section désirant se retirer de l’ AJM convoque
son assemblée générale en présence du président de l’ AJM, annonce sa décision
de retrait au comité directeur de l’ AJM. Ce retrait est décidé à l’ AG suivante de l’
AJM.

Article  8:  Radiation  d’une  section:  Pour  manquement  grave  aux statuts  et  au
règlement intérieur de l’ AJM, la radiation peut être proposée par le comité directeur
à l’ AG de l’ AJM. Après avoir entendu les représentants de la section, la radiation



peut être prononcée à la majorité absolue des membres présents ou représentés à l’
AG.

Article 9: Dévolution des biens d’une section: En cas de disparition, retrait ou
radiation d’une section, les avoirs financiers et matériels reviennent à l’ AJM dans un
délai  de  trois  mois.  Ces avoirs  sont  utilisés  à  la  suite  d’une décision  du  comité
directeur.

Article  10:  Membres  cooptés:  L’AJM  ou  ses  sections  peuvent  coopter  des
membres reconnus pour leurs capacités; ces membres sont électeurs et éligibles.
Les membres honoraires eux, ne participent qu’avec  voix consultatives.

Articles 11: Membres individuels: L’ AJM peut accepter des membres individuels.
Des membres individuels peuvent se regrouper pour former une nouvelle section
dont la candidature sera examinée en comité directeur et approuvée en Assemblée
Générale.
 
Article  12:  Admission  d’une  nouvelle  section:  Une  nouvelle  section  peut
demander  son  entrée  à  l’  AJM après  avoir  fonctionné  un  an,  soit  en  membres
individuels  regroupés,  soit  à  l’extérieur  de  l’  AJM.  Cette  admission  implique
d’accepter les statuts et le règlement intérieur de l’ AJM.

Article  13:  Administration d’une section défaillante:  En cas de défaillance du
bureau  d’une  section,  l’  AJM assure  l’intérim  pour  permettre  un  fonctionnement
normal jusqu’à régularisation de la situation.
  En  cas  de  difficultés  persistantes,  l’  AG  suivante  peut  décider  de  la
suppression de la section défaillante.

Article 14: Assemblée générale: L’assemblée générale a lieu, sauf cas de force
majeure, le troisième vendredi de novembre. Les sections devraient donc dans la
mesure du possible avoir tenu leur AG dans la période précédente. A l’ AG de l’
AJM, chaque section présente ses rapports moraux et financiers pour approbation.

Article  15:  Répartition  des  subventions,  bénéfices  de  manifestations  etc...:
Cette répartition est proposée au comité directeur par le bureau et révisable chaque
année en fonction des activités, résultats, problèmes particuliers, la base de départ
étant le nombre de « mandats » de l’année précédente.

Article  16:  Commissions:  Le  comité  directeur  peut  charger  une commission de
travaux particuliers.  Les  membres  de  ces  commissions  sont  issus de  l’  AJM ou
peuvent être cooptés. Le président de commission est membre du comité directeur.

Article 17: Modifications du règlement intérieur: Tout membre du comité directeur
peut proposer une modification des règlements intérieurs. Cette modification sera.
étudiée  en  comité  directeur  ou  commission,  votée  en  C.D.  et  approuvée  en
Assemblée Générale de l’ A.J.M.


