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SAINT JEAN PIED DE PORT ACCUEILLE 

 REGLEMENT INTERIEUR  

But de l’association 

L’association a pour but de favoriser les contacts des nouveaux arrivants entre eux et 
avec les habitants de la région, leur permettant ainsi de s’intégrer plus facilement dans 
leur nouveau séjour. 

La période des activités commence mi-septembre de chaque année et se termine le 30 
juin de l’année suivante 

Conseil d’administration 

 
Le conseil d’administration est composé de membres adhérents élus (entre 12 & 15) par 

l’assemblée générale, auxquels pourront s’ajouter ponctuellement des membres cooptés 

pour leur conseil ou avis, et les responsables d’activités qui ne font pas partie du conseil. 

Le conseil s’efforce de promouvoir les activités générales ouvertes à tous.  

Membres de l’association 
 

Toute personne ayant acquitté la cotisation de l’exercice en cours sera déclarée membre 
de l’association.                   

Pour une nouvelle adhésion, la cotisation est à régler dès l’admission                                     

Pour un renouvellement, le paiement de la cotisation annuelle doit s’effectuer entre le 1er 

Septembre et le 15 Octobre.                
Toute personne n’ayant pas réglé la cotisation selon modalités ci-dessus sera considérée 

comme étant démissionnaire (sauf cas de force majeure) et ne recevra plus les rapports 
et informations émis par le conseil d’administration 

Admission 

 

Toute personne demandant son adhésion à l’association devra se conformer à l’article 2-3 

des statuts et elle ne sera déclarée « membre » actif » qu’après accord du conseil 
d’administration Extrait de l’article 2.3 des statuts de l’association 

 Pour être MEMBRE ACTIF, il faut : 
- Etre parrainé par deux membres de l’Association et être agréé par le Conseil d’Admi-

nistration. En cas de refus d’admission, le Conseil n’a pas à motiver ce refus. 
- Participer aux activités et accepter d’apporter dans la mesure du possible, son con-
cours à l’une ou l’autre commission responsable. 

- Adhérer aux présents statuts ainsi qu’au règlement intérieur. 

- Accepter de payer la cotisation de l’année en cours lors de l’adhésion à l’associa-

tion, laquelle ne peut avoir lieu qu’entre le 15/09 et le31/12 de chaque année. 
- Jouir de ses droits civiques. 
 

Si un postulant arrive en cours de saison et demande son adhésion à l’association après 
le 1er Janvier, le cas sera tranché par le conseil d’administration 

Marches et randonnées 

Cette activité fait l’objet d’un règlement intérieur spécifique. Tout adhérent désireux de la 

pratiquer recevra préalablement à toute sortie une copie dudit règlement.  

Sa participation à cette activité vaut acceptation du règlement intérieur « marche » 
      -----------  fin  -------  


