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Le présent F`èglement intérieur a pour objet de préciser les règles de fonctionnement
inteme du Comité. 11 est établi en application des Statuts fédéraux, de son Règlement
intérieur et des Statuts du Comité.
En cas de divergence d'interprétation entre ces demiers et ce Règlement intérieur, la lettre
des Statuts prévaut sur celle du Règlement intérieur.
Article 1 -AFFILIATIONS
1.1. Membres Titulaires
1.1.1. Nouvelles associations

Les dossiers de demandes d'adhésion d'Association doivent restecter les documents
prévus par les règles fédérales. Ces dossiers sont examinés conformément aux
dispositions figurant à l'ariicle 6.2 du règlement intérieur de la Fédération.

1.2. Membres Associés
1.2.1. Confomément à l'ariicle 6.2 des Statuts, le Comité Directeur et son Bureau
:6Fvrennent de rechercher la collaboration de structures ou de personnes physiques
susceptibles de lui pemeftre de mieux faire connaître la randonnée dans toutes ses
activités et d'en assurer la promotion sur son territoire. Les adhésions des membres
associés sont annuelles et renouvelables.
Le montant de leur cotisation annuelle ne peut être inférieure à celle d'un Membre
Titulaire.

|22 Les membres associés peuvent bénéficier des avantages suivants :
lnvftation à l'Assemblée Générale avec voix consultative,
Envois périodiques d'informations, entre autres le journal du Comité, le calendrier des

randonnées
lnscription gratuite d'une annonce de randonnée dans le calendrier édité par le Comlité sur
le site fédéral.

Article 2 -ASSEMBLEE GENERALE

2.1. Convocation des représentants
Les modalités de convocation des Assemblées générales ordinaires et extaordinaires sont
précisées aux Statuts du Comité. 11 appariiendra aux membres destinataires de remettre la
convocation ainsi que les pièces jointes à chacun de leurs représentants désignés pour
participer à l'Assemblée générale.
2.2. Candidatures au Comité Directeur (membres titulaires)
Le candidat précise le collège pour lequel est proposée sa candidature. Son bulletin doit
comporter la signature du candidat et la preuve du mandat confié par l'instance dirigeante
des Membres titulaires du Comitë départemental lorsque sa candidature est présentée par
le Comité.

2.3. Délais de candidatures (membres titulaires)
L'invitation à l'Assemblée générale précise le délai de dépôt de lacandidature.
Ce délai doit permeftre au comité Directeur du Comité en exercice de valider les
candidatures.

2.4. Modalités de vote (membres titulaires)
Chaque membre titulaire recevra lors de la convocation à l'Assemblée générale l'indication
du nombre de voix lui revenant conformément au barème des droits figurant à l'ahicle 2.5.
(cf.barèmes indicatifs).

Les bulletins de vote sont remis contre émargement aux représentants désignés,
conformément aux dispositions statutaires. 11 appariient à chaque membre titulaire de

répartir ses droits de vote entre ses représentants.
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2.5. Barême des droits de vote (membres titulaires)
Le nombre de licences pris en compte est celui du nombre de licence associatives
souscrites à la fin de la saison sportive précédant chaque Assemblée générale annuelle.

Fa=_--_

Nbre de licences mini. Nbre de licences maxi. Nbre de voix
en-dessous de 50

1

5

2

50

99

6

3

100

149

7

4

150

199

8

5

200

249

9

6

250

299

10

7

300

349

11

8

350

399

12

9

400

449

13

10

450

499

14

11

500

599

15

12

600

699

16

13

700

799

17

14

800

899

18

15

900

999

19

au-delà de 1 000

16

20

2.6. Désignation des membres directs
2.6.1. Modalités de candidatures

Tout membre direct peut être candidat au poste de représentant des membres directs. 11
devra faire parvenir sa candidature au Comité Directeur dans les 15 jours qui précèdent la
tenue du scrutin.
2.6.2. Modalités de vote
Les membres directs désignent leur représentant,
- soit lors d'une réunion incluant tous les membres directs au cours d'un scutin
uninominal,

-

à la majorité simple (chaque membre direct
représenter par un autre membre direct),
soit lors d'un vote par correspondanœ organisé par le Comité.

peut

se faire

2.6.3, Nombre devoix
Le représentant des membres directs est porteur d'une (1 ) voix.
Article 3 - COMITE DIRECTEUR
3.1. Réunion
Les réunions du Comité Directeur ont lieu au siège du Comité. Cependant, le Comité
Directeur ou le Bureau peut décider de tenir des réunions décentralisées sur son territoire.

La date et l'ordre du jour sont fixés par le Président dans une convocation adressée par
courrier électronique conformément aux dispositions statutaires fixées.

3.2. Modalités de communication des documents
Le procès-verbal et les convocations sont adressées par voie postale ou électronique.
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3.3. Réunions dématérialisées
Les réunions du Comité Directeur peuvent se tenir sous forme dématérialisée (conférence
téléphonique, vidéoconférence, consul{ation par courrier électronique ,... ) la prise en
charge des frais d'organisation étant décidée par le Bureau,

3.4. Dérou[ement des réunions
Le responsable de la réunion doit assurer la maîtrise et le respect de la prise de parole.
L'organisation de ce type de réunion doit pemettre à chaque participant de faire connaître
son opinion.

3.5. Révocation du mandat d'administrateur
Confomément à l'ariicle 9.3.4. des statuts, tout administrateur qui manque au minimum
trois séances de façon consécutive, est considéré comme démissionnaire.
Après la troisième séance manquée, le Président du Comfté réunit tous les éléments
factuels qui attestent de l'absence de l'administrateur aux réunions. L'intéressé sera
convoqué pour être entendu par un groupe comprenant outre le Président, deux autres
administrateurs. 11 peut , s'il le souhaite, être assisté d'un autre administrateur.
A la suite de l'entretien, le Président remet au Comité Directeur tous les éléments qui ont
été réunis pemettant d'attester de l'absence de l'administrateur ainsi qu'un document
résumant les débats tenus lors de l'entretien et signé par le Président / Secrétaire général
ainsi que les 2 autres administrateurs y assistant. Au terme de œtte instruction, il soumet
la proposition de révocation du mandat dans le cadre de l'orde du jour d'un Comité
Directeur auquel peut assister l'intéressé. La décision de révocation est votée par le
Comité Directeur, l'intéressé ne pouvant participer au scrutin,
Le mandat est révoqué immédiatement après la séance.

Article 4 - BUREAU

4.1. Fonctionnement du Bureau
Le bureau se réunit au minimum 3 fois par an sur convocation du Président ou du
Secrétaire général.
La convocation doit être accompagnée de l'ordre du jour. Les documents relatifs à la
convocation et plus généralement les correspondances aux membres du Bureau sont
communiqués par voie électronique.
Les décisions y sont prises à la majorité simple au cours d'un scutin ouvert (tout membre

peut demander qu'un scutin portant sur des personnes soit réalisé à bulletin secret).

4[2[ Fonctions des membres du Bureau
4.2.1 Le Président

Le Président est en permanenœ informé du fonctionnement du Comité par le Secrétaire,
le Trésorier et les Présidents des Commissions.
11 est le représentant de l'employeur au sens du Droit du Travail et informe le Comité
Directeur de toute modification ou évolution du personnel.
4.2.2. Le vice-Président
Le Président peut donner par délégation tout type de pouvoirs pour le remplacer dans ses
missions.
4.2.3. Le Trésorier
4.2.3.1. Les missions du Trésorier
11 assume la bonne tenue de la comptabilité,

il veille au recouvrement des recettes et des coti§ations,
il procède au règlement des engagements du Comfté,
il établit les documents comptables, sociaux et fiscaux nécessaires à
l'accomplissement des obligations du Comité à l'égard des pouvoirs publics et des
administrations.
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il présente la situation financière du Comité à chaque réunion du Comité Directeur.
11 assure le suivi administratif et financier du personnel salarié.
11 arrête les comptes à chaque fin d'exercice au 31 décembre de chaque année. 11
établit chaque année, en vue de l'Assemblée générale, le compte d'exploitation et le bilan
financier, préalablement validés par le Comité Directeur et approuvés par le Commissaire
ou le Vérificateur aux comptes.
11 établit le projet de budget annuel qui, après discussion et approbation du Comité

Directeur, est présenté au vote de l'Assemblée Générale.
Le Trésorier peut, après avis du Bureau, faire une avance des frais de
déplacements à un administrateur ou un salarié moyennant la signature d'une convention
comportant les modalités de remboursement.
Le Trésorier peut, après avis du Bureau, limiter le montant des achats de matériels
ou autres par un administrateur ou le salarié à un montant maximum de prix. Au-delà de
ce montant l'avis préalable du Bureau est nécessaire.
4.2.3.2. Le TrésorierAdjoint

Le Trésorier Adjoint aide le trésorier dans sa tâche. En cas d'absence de longue durée du
trésorier, il assume sa fonction jusqu'à nomination d'un nouveau Trésorier.
4.2.4. Le Secrétaire
4.2.4.1. Les missions du Secrétaire
11 assure le fonctionnement administratif du Comité et la conservation de tous les
documents administratifs.
il est le garant du bon fonctionnement institutionnel du Comité : la convocation des
Assemblées générales, des réunions du Comité Directeur et du Bureau.
il est le garant de la gestion des adhésions au Comité et des relations avec les
membres (titulaires/ directs/ associés/ d'honneur/ . . . ).
il rédige les procès-verbaux des réunions et les adresse dans les délais fixés par
les statuts.
11 effectue toutes les démarches administratives nécessaires au bon fonctionnement
du Comité.
4.2.4.2. Le Secrétaire Adjoint
Le Secrétaire Adjoint aide le Secrétaire dans sa tâche. En cas d'absence de longue durée
du secrétaire, il assume sa fonction jusqu'à nomination d'un nouveau Secrétaire.
Article 5 - DISPOSITION CONCERNANT L'IIVIMATRICULATION TOURISME

Afin de permettre aux Membres titulaires d'être en conformité avec la réglementation en
matière de séjour touristique, le Comité bénéficie de l'extension de 1 'lmmatriculation
Tourisme décernée au National.
Les membres titulaires souhaitant bénéficier de cette extension sont tenus de co-organiser
leur voyage ou séjour dans le cadre d'une convention conclue avec le Comité, laquelle
implique le respect de la procédure fédérale et le paiement des parts départementale et
fédérale de l'lmmatriculation Tourisme à chaque séjour.

Article 6 - COMMISSIONS et GROUPES de TRAVAIL

Commissions non statutaires
Le Comité peut décider la création de commissions non statutaires (organes permanents
en charge d'une partie de l'activité du Comité) dont la composition et le fonctionnement
sont décrits au présent Règlement intérieur.

qrl

