Les Groupes de Travail
Le Comité peu{ décider la création de groupes de travail (organes temporaires en charge
de la gestion d'un projet du Comité) dont la composition et le fonctionnement sont décrits
au présent Règlement intérieur.
Groupes de travail selon les besoins du Comité :
Préparation de l'Assemblée Générale
Editions
Numérique

Communication
Manifestations
Tourisme
Formation

Les travaux de ces groupes de travail entrent dans le cadre des modalités prévues pour
les remboursements de frais de déplacements.
Article 7 -REPRESENTATloNS et DELEGATIONS du COMITE
A la première réunion qui suit l'Assemblée Générale, le Comité Directeur, sur proposition
du Président, désigne les représentants du Comité auprès des organismes extérieurs au
Comité et aux entités de la Fédération, soit pour être en charge du suivi des contacts, soit,
pour information, ceux déjà élus au sein de certains organismes (CDOS, CROS, CDT,
ADT, CRT, DDCSPP, DRJSDC, Conseil Dépariemental, Conseil Régional, Communautés
de Communes, partenaires).
11 désigne également les représentants du Comité à des commissions ou groupes de
travail mis en place par le National ou les autres comités dépariementau ou régionaux.
Ces mandats peuvent être modifiéset/ou révoqués librement par le Comité Directeur.
Ariicle 8 -DISPOSITIONS GENEFULES

8.1. Remboursement des Frais des Bénévoles
8.1.1. Contexte

Conformément à l'article 9.3.6 des statuts, les administrateurs du Comité ne peuvent
prétendre à une indemnisation financière pour leur présence au Comité Directeur ou au
sein des Commissions de toutes natures.11 en est de même pour les bénévoles.
Chaque administrateur ou bénévole peut bénéficier de la prise en charge de ses
déplacements kilométriques selon une formule déclarative. Ils peuvent déduire une partie
de ces frais de leur déclaration fiscale annuelle selon la procédure de la renonciation au
remboursement de frais prévue par le Code général des impôts.
Le Trésorier établit une attestation en début d'année en fonction du prix kilométrique fixée
par les services fiscaux qu'il remet à l'administrateur/ bénévole concerné.
Ces frais seront comptabilisés en dépenses (frais de déplacements) et en recettes (dons).
Au-delà de ces frais kilométriques, les administrateurs et bénévoles peuvent établir des
notes de frais qui leur seront remboursés par le Trésorier du Comité.

Dans tous les cas, les demandes de remboursements de frais devront :
faire l'objet au préalable de la remise d'un RIB permettant le versement par
virement,
être établies sur l'imprimé adéquat fourni par le Comité ou sur une feuille de

pésence à une réunion,
mentionner, selon les cas, la nature de la mission, les points de départ et d'arrivée,
Ie nombre de km, en particulier pour les baliseurs,
comporier au besoin les justificatifs de tous les autres frais, y compris ceux
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d'autoroute ou de parkings publics payants, sachant que les déplacements en train seront
faits en 2ème classe au meilleur tarff possible, voire en lère classe s'il est démontré que
le jours de l'achat du billet, cette demière était moins chère,
tout autre moyen de transport doit nécessiter l'accord, permanent ou ponctuel et
préalable du Président ou du Trésorier.
Ces demandes sont validées par le Président.
Les frais du Trésorier, du ou des Wce-Présidents sont validés par le Président, ceux du
Président par le ou les Vice-Présidents.
8.1.2. Remboursement des frais de déDlacements
Modalités de remboursement des frais de déplacements :
le remboursement des frais kilométriques est fait sur la base du tarff indiqué chaque
année par le Trésorier dans les conditions de l'ariicle 8.1.1.1,

le remboursement des frais de réunion du Comfté Directeur et du Bureau sera
effectué tous les semestres, en juin et décembre,
les autres frais seront remboursés dès validation de la demande et dans les
meilleurs délais,

le remboursement des frais n'est plus accepté après le délai d'un an suivant l'acte

générateur,
les demandes de remboursements peuvent être faites sous forme électronique.
8.1.3. Etendue de la Drise en charae des frais

Peuvent prétendre à la prise en charge des frais engagés pour le compte du Comité les
personnes suivantes :
tout bénévole qui effectue des missions pour le compte du Comité et pour
lesquelles il a été dument mandaté peut prétendre au remboursement de ses frais dès
qu'il en fait la demande,

les membres des commissions ou groupes de travail, les baliseurs et collecteurs
numériques auxquels le Comité a délivré une carte de baliseur/ collecteur,
les administrateurs du Comité mandatés pour une mission ponctuelle ou illimitée, y
compris pour pariiciper à des groupes de travail fédéraux, sont remboursës de leurs frais
réels (non pris en charge par aileurs) sous réserve de se situer dans les coûts habituels de
transports, d'hébergements ou de repas dont les montants maximums sont fixés par le
Comné Directeur,
les représentants du Comité à l'Assemblée générale du Comfté Régional /
Départemental. La prise en charge des frais n'est valable que pour un maximum de 10

représentants,
le ou les représentants élu ciu porieur des droits de vote des Membres titulaires du
département à l'Assemblée Générale du National,
à l'exclusion des frais de déplacement ou autres frais de ses administrateurs
inhérents à sa propre Assemblée générale.

8.2. Relations avec les Baliseurs et les Collecteurs numériques
8.2.1. Les Baliseurs

Tout baliseur recensé au sein de l'équipe départementale est affecté à un secteur de GR,
GRP ou PR dont il assure le suivi, la pérennité du tracé (pour lequel il peut proposer des
améliorations) et la qualité permanente de son balisage. 11 rend compte de ses travaux par
l'envoi d'un compte-rendu et lors des réunions annuelles de baliseurs organisées par le
Comité.

Le baliseur peut se faire rembourser ses frais dès que ces demiers rentrent dans le cadre
de sa mission, dans les mêmes conditions que les autres mandataires.
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Sont notamment pris en charge :
Ies achats de petits matériels, la peinture, etc ...
pour toute autre demande, il en fait état au Président du Comité.
Pour le baliseur officiel, le Comité remet gratuitement en début d'année à chaque baliseur
porteur d'une mission du Comité, la carte offlcielle de baliseur-collecteur de la Fédération.

La remise de cette carie peut être subordonnée au suivi préalable de la fomation fëdérale
adéquate. Pour le balisage associatif, le Comité remet en début d'année au membre
titulaire engagé dans ce dispositff une lettre de mission définissant son mandat pour
effectuer les missions de balisage associatif au nom et pour le compte du Comfté.
Le baliseur et plus généralement tout mandataire effectuant des opérations de balisage
pour le compte du Comité doit respecter, sauf cas particulier dument identffié (balisage
d'un PR local par exemple), les normes les couleurs et la qualité du balisage de la
fédération. A défaut, il peut se voir retirer son habilitation.

8.2.2. Les Collecteurs de données numériques
Tout collecteur de données numériques recensé au sein de l'équipe départementale est
affecté à un secteur de GR, GRP ou PR dont il assure la collecte de données numériques
pour pemettre au gestionnaires de données d'alimenter la BDrando fédérale. 11 rend
compte de ses travaux par la communication de la grille de collecte complétée et
l'enregistement des traces avec le GPS foumi.
Dans le cadre de leur affectation, les collecteurs numériques disposent d'une carte
officielle de baliseur-collecteur de la Fédération et peuvent se faire rembourser leurs frais
de déplacements.
La remise de cette carte est subordonnée au suivi préalable de la formation adéquate
dans le respect des règlements de la Fédération.

8.3. Signatures sur les comptes bancaires
Les personnes désignées cidessous disposeront de la signature sur les comptes
bancaires du Comité.
Elles seront également habilitées à signer les chèques ou autorisations de prélèvements
ou TIP ou à utiliser la carte bancaire du Comité :
Président
Trésorier
L'annulation de la signature sera immédiate dès que le porteur mettra fin à sa mission ou
sur décision du Comité Directeur.

8.4. Mises à disposition de Matériels du Comité
8.4.1. Contexte

Le Comité dispose de matériels en biens propres, amortis ou en cours d'amortissement.
Ce matériel peut être mis à disposition des membres du Comfté, soit de façon
permanente, soit pour des actions ponctuelles :
le Comité met à la disposftion du Président dès son début de mandat et pendant sa
durée, un ordinateur portable,
une convention exposant les modalités d'utilisation et de restitution de ce bien
devra être signée par les parties,
une allocation financière foffaitaire mensuelle de frais téléphoniques et notamment
de frais d'lntemet sera attribuée pour le Président.
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8.4.2. Mise à disDosition de facon Donctuelle

Le Comité met à la disposition de ses membres des GPS destinés à recueillir la collecte
numérique des informations sur les sentiers. Les GPS ne sont mis à disposition qu'aux

personnes ayant suivi un stage de collecteur ou aux personnes voulant suivre un stage
GPS.
La liste des porteurs de GPS est tenue par le secrétariat du Comité.
La personne empruntant du matériel du Comité en est responsable et devra les rendre
dans son intégrité.
La restftution est sollicitée dès que le porteur met fin à sa mission.
8.4.3. Mise à disDosition de matériel sDécifiaue

Le stand du Comité

Les joëlettes
La mise à disposition des joëlettes se faft par le biais d'une convention de prêt. Elles
appartiennent au Comfté Régional.
8.4.4. Mise à disposftion des clés du local du Comité

Les personnes désignées ci-dessous disposeront des clés du local du Comité et
éventuellement des clès d'accès (ou du code d'accès) au bâtiment où se situe le local :
Président
Trésorier
Secrétaire
Salarié
La restitution sera sollicitée dès la fin de la mission du porteur.

8.5. Autres dispositions
8.5.1. Utilisation du véhicule du Comité

Acturellement le Comité ne dispose pas de véhicule en propre.
Cet article sera complété dès l'acquisition d'un véhicule.
8.5.2. Utilisation du véhicule Dersonnel des mandataires
Les mandataires suivants peuvent utiliser leur véhicule personnel lorsqu'ils accomplisent

une mission au nom et pour le compte du Comité :
Membres du Comité Directeur,
Membres des Commissions,
Baliseurs, Collecteurs.
Le Comité bénéficie d'une garantie d'assurance automobile au bénéfice de ces utilisateurs
dans le cadre de leur mission. Pour faire bénéficier de cette garantie, il est nécessaire de
disposer d'un ordre de mission décrivant la mission et les besoins d'utilisation du véhicule
personnel.
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Article 9 - TABLEAU des COTISATIONS et des MODALITES FINANCIERES

Ce tableau rassemble les modalités financières des relations entre le Comité, ses
membres, ses dirigeants et ses mandataires.

Tableau des Modalités de prise en charge des Frais
FRAIS
lndemnité kilométrique

MONTANT

0,39 €/ km

JUSTIFICATIFS
Voir aticle du Rl

1

Tarif location de stand

COTISATIONS

Membre associé Association

70,00 €

Membre associé Collectivité

70,00 €

Minimum montant cotisationfédérale

Membre associé personne physique 40,00 €

Pari départementale lT
AIDES FINANCIERES

Nouvelle association

Prise en charge de la Après consultation du
1 ère cotisationannuelleàlaFédération

Comité Directeur

FORMATIONS
Octroi d'un « crédit formation »

Suivant le règlementdelaCharie

Bourges, ie €C) mo= £ç>À3
Signature du Président
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