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Artcle 1 : Assurracce resoncsabiliéo civile
Le Clurb Amical de Plncgoe, assnciatnc lni 1901 aflioe à la Fodoratnc Fracçaise d'Eéurdes eé
de Sonrés Snurs-Marics, esé téurlaire de la onlice c° XFR0055504LI snurscriée auroris d'AXA
Cnronraée Snlurtncs.

Artcle 2 : Adhosincs
2.1. Porinde d’nurveréurre des adhosincs
Les adhosincs sncé nurverées énurée l’accoe.

2.2. Cnmonsitnc dur dnssier d’icscriotnc


Dncurmecés à fnurrcir nur à cnmoloéer oar le demacdeurr :
o urc burlletc d’icscriotnc cnmoloéo, iccluracé drnié à l'image eé aurénrisatnc
oarecéale cadhorecés miceurrs(, daéo eé sigco
o urce ohnén d’idectéo
o urc Certficaé d'Absecce de Cncére Icdicatnc à la olncgoe, cncfnrmomecé à la
roglemecéatnc fodorale ec vigureurr
o cnoie de la carée de civeaur, aicsi qure des carées de quralificatnc ovecéurelles
cRIFAP, Niérnx…(
o le riglemecé de l'adhosinc conssibiliéo de rogler oar chiqure ec 3 fnis surr 3
mnis cncsocurtfs - onssibiliéo de rogler avec des chiqures vacacces(



Cadre roglemecéaire eé cncéracéurel :
o séaéurés dur CAP
o riglemecé icéorieurr dur CAP
o fiche de recseigcemecés CAP
o éarifs d'assurracce FFESSM onurr la saisnc ec cnurrs
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2.3. Examec des demacdes d'adhosinc
Les demacdes d'adhosinc sncé examicoes dacs l’nrdre de dooôé lnrs dur Cnmiéo Direcéeurr
quri surié leurr roceotnc. Le Cnmiéo Direcéeurr oeuré s’noonser à urce adhosinc :
 lnrsqure l’effectf dur clurb ateicé les limiées d’accureil
 nur oar aur mnics deurx vnix cncére
Tnurée cacdidaéurre refursoe esé icéogralemecé rembnurrsoe, y cnmoris si le CAP a ecgago des
frais ccnmmacde de licecce…(.

2.4. Tarifs
Les éarifs d'adhosinc sncé revurs accurellemecé oar le Cnmiéo Direcéeurr avacé le doburé de la
saisnc. Ils sncé ourblios snurs fnrme d'urce fiche de recseigcemecé orooaroe oar le burreaur.
Ec cas d'adhosinc ec cnurrs d'accoe csuriée à urc accidecé, urce maladie, urce maéerciéo, ...(, la
oaré adhosinc esé calcurloe aur ornraéa dur cnmbre de mnis ecters reséacé à cnurrir.
L'assurracce icdividurelle esé facurléatve

2.5. Effectfs
Le cnmbre maximal d’adhorecés oeuré êére limiéo oar le Cnmiéo Direcéeurr.

2.6. Fichier des adhorecés
Le burreaur tecé à jnurr urc fichier des adhorecés, disoecso de doclaratnc à la CNIL, oéabli à
oartr des icfnrmatncs fnurrcies surr le burlletc d'adhosinc.
Ce fichier esé cncservo aur olurs urc ac aoris la clôéurre de la saisnc.
Le clurb s’icéerdié de coder, lnurer nur vecdre ce fichier à des fics cnmmerciales. Il ce diffurse
oas l’accuraire de ses adhorecés surr icéerceé.
Ce fichier c’esé oas cnmmurcicable aurx adhorecés, y cnmoris aurx cacdidaés lnrs des olectncs.
Ce fichier, quri rooerénrie les icfnrmatncs cocessaires aur fncctnccemecé de l’assnciatnc,
esé cnmmurciquro aur Cnmiéo Direcéeurr, aurx ecseigcacés eé Direcéeurrs de Plncgoe.
Les icfnrmatncs surivacées sncé urtlisoes onurr oéablir le érnmbicnscnoe des adhorecés cmis à leurr
disonsitnc( : cnm, orocnm, breveés eé quralificatncs, c° licecce, éoloohnce eé cnurrriel.
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Artcle 3 : Piscice
3.1. Lieur, jnurrs eé hnraires
Les ecéraîcemecés ncé lieur le mercredi snir ec-dehnrs des oorindes de cncgos scnlaires, de
seoéembre à juric :
Cecére Naurtqure Burgey Côtire r Esoace Laurre Macaurdnur
Avecure de Mericg
01500 AMBERIEU EN BUGEY
La olage hnraire esé doficie chaqure accoe avec l'exolniéacé de la oiscice, ec fncctnc des
croceaurx hnraires disoncibles, eé cnmmurciquroe avec les burlletcs d'icscriotnc.
Le Clurb se cncfnrme aur riglemecé icéorieurr de la oiscice quracé aurx hnraires d'urtlisatnc des
bassics.

3.2. Utlisatnc
L’urtlisatnc de la oiscice s’effecéure snurs la resoncsabiliéo d’urc Direcéeurr de Bassic, dacs le
resoecé dur riglemecé icéorieurr dur cecére caurtqure. Chaqure adhorecé esé éecur de cnccaîére
eé resoecéer le riglemecé icéorieurr dur cecére caurtqure.
La Cnmmissinc Techciqure oéablié urc olaccicg accurel des Direcéeurrs de Bassic.
Lnrsqur’urc eccadracé ce oeuré assurrer la directnc de bassic cncfnrmomecé aur olaccicg, il luri
aooartecé de érnurver urc remolaçacé eé d'ec icfnrmer le Direcéeurr Techciqure.
Tnurée acnmalie nur dogradatnc dnié êére sigcaloe sacs dolai aur Direcéeurr de Bassic, quri ec
icfnrmera immodiaéemecé le Prosidecé eé le Direcéeurr Techciqure.
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Artcle 4 : Snrtes ec milieur caéurrel ccarriire, lac, mer...(
4.1. Orgacisatnc
Uc calecdrier des oriccioales snrtes esé oéabli ec Cnmmissinc Techciqure, eé orosecéo aur
Cnmiéo Direcéeurr.
Chaqure Direcéeurr de Plncgoe oeuré ornonser urce snrte olncgoe. Dacs ce cas, aoris accnrd
dur Prosidecé eé dur Direcéeurr Techciqure surr les mndaliéos de lieur, les oaramiéres de olncgoe
eé l'nrgacisatnc de la socurriéo, il diffurse la ornonsitnc de snrte à l'ecsemble des adhorecés,
il fixe les mndaliéos d'icscriotnc eé d'nrgacisatnc de la snrte cheurre de RDV, maéoriel, ...(
Tnuré adhorecé oeuré ornonser qur'urce olncgoe snié nrgacisoe. Il ec rofire aur Prosidecé eé aur
Direcéeurr Techciqure quri dnccecé leurr accnrd ec fncctnc des mndaliéos de lieur, des
oaramiéres de olncgoe eé de la disoncibiliéo d'urc Direcéeurr de Plncgoe. Le Direcéeurr de
Plncgoe diffurse la ornonsitnc de snrte à l'ecsemble des adhorecés, il fixe les mndaliéos
d'icscriotnc eé d'nrgacisatnc de la snrte cheurre de RDV, maéoriel, ...(
Tnurée oalacquroe cncstéuroe de olncgeurrs ayacé la quralificatnc PA60 oeuré demacder
l'aurénrisatnc onurr nrgaciser urce olncgoe ecére auréncnmes sacs Direcéeurr de Plncgoe. Elle
ec rofire aur Prosidecé eé aur Direcéeurr Techciqure quri dnccecé leurr accnrd ec fncctnc des
mndaliéos de lieur, des oaramiéres de olncgoe eé surr orosecéatnc d'urce feurille de socurriéo
remolie 48h à l'avacce, de l’nrgacisatnc mise ec œurvre onurr assurrer la socurriéo des
olncgeurrs eé le doclecchemecé des secnurrs.
Tnuré adhorecé oeuré ornonser d'nrgaciser des sojnurrs olncgoes. Il ec rofire aur Prosidecé
avec les gracdes ligces direcérices de l'nrgacisatnc onurr qure la ornonsitnc ourisse êére
examicoe ec rourcinc dur Cnmiéo Direcéeurr. Ec fncctnc dur calecdrier des snrtes, de la
disoncibiliéo des eccadracés, urc accnrd esé dncco à ce sojnurr. L'nrgacisatnc des olncgoes
resée snurs la resoncsabiliéo d'urc Direcéeurr de Plncgoe.
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Dacs le cadre des ocnles orngrammoes ec Cnmmissinc Techciqure, l'nrgacisatnc des
jnurrcoes eé/nur sojnurrs de fnrmatnc, esé ornonsoe oar le resoncsable de l'ocnle eé validoe
oar le Prosidecé.
L'nrgacisaéeurr quri faié aooel à urc oreséaéaire exéorieurr, ornonse aur Prosidecé :
- les caéognries de oartcioacés cDirecéeurr de Plncgoe, olncgeurrs CAP, olncgeurrs
icviéos, eccadracés, cnc olncgeurrs ...(
- les éarifs onurr chaqure caéognrie, iccluracé le cnûé de l'emorurcé dur maéoriel
L'icscriotnc esé validoe à roceotnc dur riglemecé dur sojnurr, l'nrgacisaéeurr cnllecée les
oartcioatncs ficacciires docidoes oar le Prosidecé, gire les recetes eé dooecses eé
éracsmeé le bilac aur Trosnrier.
Ec cas d'accurlatnc oar urc oartcioacé, le rembnurrsemecé ovecéurel des snmmes versoes esé
docido ec Cnmiéo Direcéeurr aur cas oar cas.
Ec cas d'accurlatnc oar le Clurb, il c'esé orovur aurcurc dodnmmagemecé aurx oartcioacés
icscriés. Le rembnurrsemecé ovecéurel des snmmes versoes esé docido ec Cnmiéo Direcéeurr.
A la fic de chaqure snrte nur de chaqure olncgoe, le Direcéeurr de Plncgoe nur la oalacquroe
d'auréncnmes icfnrme le Prosidecé eé le Direcéeurr Techciqure dur dornurlo de celle-ci.

4.2. Partcioatnc
Les snrtes ec milieur caéurrel sncé nurverées à énurs, dacs la limiée des ororngatves fixoes oar
le Direcéeurr de Plncgoe de la snrte cle Direcéeurr de Plncgoe oeuré cnéammecé exiger urc
civeaur micimal(, ec fncctnc cnéammecé des ororngatves rogies oar le civeaur dur olncgeurr
aur cnde dur sonré. Le Direcéeurr de Plncgoe docide, dacs le resoecé dur Cnde dur Sonré, dur siée,
de la cncstéurtnc des oalacquroes eé des oaramiéres fixos onurr la olncgoe.
Avec l’accnrd de l’nrgacisaéeurr de la snrte eé dur Direcéeurr de Plncgoe, les oartcioacés aurx
snrtes nrgacisoes oar le clurb oeurvecé icviéer onccéurellemecé des amis olncgeurrs. Les icviéos
dnivecé êére liceccios eé disonser d’urc certficaé modical de mnics d’urc ac. Uc éarif icviéo esé
alnrs aooliquro.
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4.3. Maéoriel
Ec fncctnc des cncditncs céemooraéurre, visibiliéo…(, le Direcéeurr de Plncgoe oeuré imonser
l’urtlisatnc de maéoriel oartcurlier cdoéecdeurr m eaurx frnides », lamoecs(…(.

4.4. Tarifs csnrtes clurb sacs oreséaéaire exéorieurr(
4.4.1. Sacs oreséaéaire exéorieurr






gncfage : le gncfage des blncs esé oris ec charge oar le clurb
baoéême : oartcioatnc libre
emorurcé de maéoriel dur clurb nur de maéoriel des adhorecés mis à disonsitnc aur
service dur clurb : 1€ / oiice / snrte nur oar jnurr ec cas d'emorurcé à tére orivo
cchaoiére 6.4.( cgraéurié onurr les eccadracés ec siéuratnc d'eccadremecé( ;
olncgeurr cnc adhorecé, icviéo oar urc membre dur clurb, hnrs baoéême : 5€ de
oartcioatnc, lncatnc de maéoriel ec surs

4.4.2. Avec oreséaéaire exéorieurr


emorurcé de maéoriel dur clurb nur de maéoriel des adhorecés mis à disonsitnc aur
service dur clurb : le suroolomecé esé ajnuréo aur cnûé dur sojnurr selnc les mndaliéos
docriées aur oaragraohe 4.1

Artcle 5 : Fnrmatncs
5.1. Cncditncs d’accis aurx fnrmatncs
L’accis aurx fnrmatncs se faié aoris aurénrisatnc de la Cnmmissinc Techciqure, quri jurge, dacs
le resoecé dur Cnde dur Sonré eé dur Macurel de Fnrmatnc Techciqure FFESSM, si le civeaur
cocessaire esé acquris.
Le clurb ornonse des fnrmatncs aurx ecfacés des olncgeurrs adhorecés icvests, sacs
adhosinc, aoris snurscriotnc d’urce licecce oassager. Le calecdrier de ces fnrmatncs hnrs
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éemonraliéo dur clurb esé docido oar le Prosidecé eé le Direcéeurr Techciqure. Le Cnmiéo
Direcéeurr docide des ecfacés à ecgager dacs ces fnrmatncs, aoris avis dur Direcéeurr
Techciqure.

5.2. Placificatnc des fnrmatncs
Les fnrmatncs à ecgager sncé docidoes ec Cnmmissinc Techciqure selnc les criéires
surivacés :
 Demacde des olncgeurrs eé exooriecce
 Disoncibiliéo ec eccadracés eé maéoriels
 Auréres fnrmatncs ecgagoes
 Porindiciéo des fnrmatncs selnc le civeaur

Artcle 6 : Maéoriel
6.1. Gestnc dur maéoriel
Le resoncsable dur maéoriel meé ec olace eé tecé à jnurr urc regisére dur maéoriel.
Ce regisére rooerénrie le maéoriel dncé le clurb esé ornorioéaire eé le maéoriel des adhorecés
mis à disonsitnc dur clurb.
Le maéoriel esé cncservo dacs urc lncal dodio à ceé ursage, dncé la clef esé doéecure oar le
resoncsable dur maéoriel eé ovecéurellemecé d’auréres membres qur’il dosigce.
Le resoncsable dur maéoriel meé ec olace urc regisére d’emorurcé dur maéoriel eé ses rigles
d'urtlisatnc.

6.2. Fiches de socurriéo
Les fiches de socurriéo c“feurilles de oalacquroes)( sncé cncservoes 1 ac micimurm oar le
Direcéeurr Techciqure.
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6.3. Requralificatnc des blncs oersnccels
La requralificatnc des blncs oersnccels mis à disonsitnc dur clurb esé roalisoe oar le clurb, avec
urce oartcioatnc ficacciire de ce dercier à hauréeurr de 30 %  dur cnûé de l’nooratnc.
Le ornorioéaire dur blnc oeuré orecdre ec charge la énéaliéo dur cnûé eé faire dnc aur clurb de
cete requralificatnc. Dacs ce cas, ce dnc oeuré êére dofiscaliso.

6.4. Emorurcé dur maéoriel CAP oar ses adhorecés onurr ursage orivo
6.4.1. Maéoriel dur Clurb
Le maéoriel aooaréecacé aur CAP esé roservo aurx actviéos dur clurb. Tnuréefnis, à tére
exceotnccel, ce maéoriel hnrmis le maéoriel de socurriéo csac nxygice, bnuroe
sigcalisatnc ...( oeuré êére orêéo aurx adhorecés onurr urc ursage orivo dacs les cncditncs
surivacées :
 l'adhorecé fnrmurle sa demacde auroris dur resoncsable dur maéoriel, de la caéurre dur
maéoriel emorurcéo eé des daées d'emorurcé
 l'icfnrmatnc esé éracsmise aur Prosidecé eé aur Direcéeurr Techciqure
 l'accnrd esé dncco oar le Prosidecé nur le resoncsable dur maéoriel
Dacs énurs les cas, les ursages dur maéoriel CAP oar les actviéos dur clurb sncé orinriéaires.
Tnurée snrte urtlisacé le maéoriel de socurriéo esé urce snrte Clurb

6.4.2. Maéoriel d'adhorecé mis à disonsitnc aur service dur Clurb
Uc adhorecé oeuré rocuroorer onurr snc ornore cnmoée nur onurr le cnmoée d'urc aurére
adhorecé, le maéoriel dncé il a la ornorioéo eé qur'il a mis à disonsitnc dur clurb. Il ec icfnrme
le Prosidecé eé le Direcéeurr Techciqure, avec les daées de snrte de ce maéoriel snurs urc dolai
de 8 jnurrs micimurm. Le Prosidecé eé le Direcéeurr Techciqure se dnccecé le drnié de refurser
s’il y a cocessiéo dur maéoriel onurr le bnc fncctnccemecé dur Clurb.
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6.5. Séatnc de gncfage
Le clurb disonse d’urce séatnc de gncfage. La lisée des oersncces habiliéoes à l’urtliser figurre
ec accexe aur orosecé riglemecé. Elle esé revure accurellemecé eé ec éacé qure de besnic.

Artcle 7 : Cnmmissincs
Le Clurb Amical de Plncgoe disonse a micima d'urc resoncsable dur maéoriel eé d’urce
Cnmmissinc Techciqure. D'auréres resoncsables nur d'auréres cnmmissincs oeurvecé êére
dosigcos oar le Cnmiéo Direcéeurr onurr la vie dur clurb.

7.1. Resoncsable dur maéoriel
Le Cnmiéo Direcéeurr cnmme oarmi ses membres urc resoncsable dur maéoriel.

7.2. Cnmmissinc Techciqure
7.2.1. Cnmonsitnc eé olectncs
Tnuré ecseigcacé cE1 eé olurs( eé Direcéeurr de Plncgoe, esé membre de la Cnmmissinc
Techciqure. Le Prosidecé de la Cnmmissinc Techciqure esé le Direcéeurr Techciqure dur clurb,
membre dur Cnmiéo Direcéeurr.
La Cnmmissinc Techciqure olié dacs la même soacce érnis reorosecéacés siogeacé aur Cnmiéo
Direcéeurr, dncé snc Direcéeurr Techciqure.
Cete olectnc a lieur dacs le mnis quri orocide l'Assembloe Gocorale, à burlletc secreé, dacs
le resoecé des séaéurés. Le recnurvellemecé de ces olurs a lieur chaqure accoe oar ters. L'nrdre
de snrte des membres esé doéermicoe oar acciecceéo nur oar vnlncéariaé.
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7.2.2. Rourcincs
La Cnmmissinc Techciqure se rourcié aur micimurm deurx fnis oar saisnc, aicsi qure chaqure fnis
qure le Direcéeurr Techciqure l’estme cocessaire nur surr demacde d’aur mnics urc ters de ses
membres.
Les cnmoées-recdurs de rourcinc sncé cncservos 3 acs aur micimurm.

Artcle 8 : Asoecés ficacciers
8.1. Exercice cnmoéable
L’exercice cnmoéable va dur 1er seoéembre de l’accoe N aur 31 anûé de l’accoe N+1.

8.2. Fiscaliéo eé bocovnlaé
8.2.1. Gocoraliéos
Les bocovnles dur CAP cassnciatnc mecacé des actncs d’icéorêé gocoral orosecéacé urc
caracéire sonrtf( quri oartcioecé à l’acimatnc eé aur fncctnccemecé dur clurb sncé fncdos à
doclarer à l’admicisératnc fiscale les mncéacés qur’ils ncé ecgagos, dacs la mesurre nu ils
recnccecé aur rembnurrsemecé de ceurx-ci. Cete doclaratnc dnié êére sigcoe oar le Trosnrier
nur le Prosidecé.
Le clurb oeuré, oar docisinc oroalable dur Cnmiéo Direcéeurr, orecdre ec charge urce oarte des
cnûés des frais ecgagos oar les adhorecés onurr snc fncctnccemecé. Chaqure dooecse ce
oeuré faire l'nbjeé d'urc rembnurrsemecé oartel nur d'urce dofiscalisatnc qur'aoris accnrd
oroalable dur Cnmiéo Direcéeurr.
Les dncs ec curmoraire nur ec maéoriel dnivecé êére doclaros afic d'êére dofiscalisos. Dacs ce
cas, les snmmes nur maéoriels oerçurs devieccecé l'ectire ornorioéo dur clurb.
Chaqure adhorecé snurhaiéacé snlliciéer urce dofiscalisatnc, dnié remetre sa doclaratnc avacé
urce daée fixoe oar le Prosidecé.
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8.2.2. Fnrmatnc des eccadracés
Afic de ornmnurvnir l'eccadremecé des olncgeurrs eé la fnrmatnc des eccadracés, le clurb
oeuré orecdre ec charge ceréaics frais oar urc rembnurrsemecé oartel à hauréeurr de 50%  des
snmmes ecgagoes. Les membres oeurvecé aurssi bocoficier d'urce dofiscalisatnc s'ils
ecdnssecé eurx-mêmes la dooecse eé recnccecé à demacder snc rembnurrsemecé oartel aur
clurb.
Les frais ecgagos oar urc olncgeurr onurr accoder à urc civeaur d'eccadracé : icitaéeurr, guride de
oalacquroe, mnciéeurr fodoral, icsérurcéeurr, oeurvecé êére dofiscalisos s’ils ncé dncco lieur à urce
dncatnc. Sncé cnccercos : les frais de doolacemecé eé d'hobergemecé onurr assiséer aurx
fnrmatncs eé examecs, les cnûés oodagngiqures des fnrmatncs eé examecs, le cnûé des
olncgoes éechciqures cocessaire à la fnrmatnc, le maéoriel oodagngiqure cmacurels…(.

8.2.3. Orgacisatnc de olncgoes
Les frais ecgagos oar urc eccadracé onurr oartcioer à l'nrgacisatnc de jnurrcoes nur de weekecds de fnrmatnc nur d'exolnratnc oeurvecé êére dofiscalisos s’ils ncé dncco lieur à urce
dncatnc. Sncé cnccercos :
 Les frais de doolacemecé eé d'hobergemecé eé le cnûé des olncgoes onurr les jnurrcoes
eé cnurrés sojnurrs nrgacisos ec Fracce moérnonliéaice. Pnurr bocoficier de cete
dofiscalisatnc, le membre dnié avnir effectvemecé eccadro urce olncgoe nur avnir oéo
direcéeurr de olncgoe.
 Le cnûé des olncgoes onurr les sojnurrs nrgacisos hnrs Fracce moérnonliéaice. Dacs ce
cas, urc orix de la olncgoe esé estmo aur oroalable oar le Cnmiéo Direcéeurr. Le
mncéacé onurvacé êére dofiscaliso esé calcurlo ec fncctnc dur cnmbre de olncgoes
effectvemecé eccadroes lnrs dur sojnurr.

8.2.4. Fncctnccemecé dur clurb
Les frais ecgagos oar urc adhorecé onurr oartcioer à la vie dur clurb, à snc fncctnccemecé, à
sa ornmntnc nur à snc ovnlurtnc, oeurvecé êére dofiscalisos s’ils ncé dncco lieur à urce
dncatnc. Sncé cnccercos les frais de doolacemecé eé d’hobergemecé.
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8.2.5. Maéoriels
Les maéoriels acheéos oar les eccadracés eé cocessaires à l’nrgacisatnc des olncgoes
oeurvecé êére dofiscalisos s’ils ncé dncco lieur à urce dncatnc. Sncé cnccercos :
 les maéoriels soocifiqures à l'eccadremecé eé l'ecéretec de ce maéoriel csecncd
doéecdeurr imonso oar le cnde dur sonré, blnc d'urc vnlurme suroorieurr à 12 liéres(, le
maéoriel oermetacé de se maicéecir à civeaur cmacurels, abnccemecés…( eé le
maéoriel soocifiqure à l'eccadremecé colnmb oodagngiqure, éablete, éamonc eccreurr,
eéc.(. Pnurr bocoficier de cete dofiscalisatnc, le membre dnié avnir effectvemecé
eccadro 5 olncgoes dacs l'accoe civile.
 les maéoriels soocifiqures à la olncgoe mais cnc soocifiqures à l'eccadremecé :
cnmbicaisnc, gileé, nrdicaéeurr, doéecdeurr…
Dacs ce cas, les maéoriels bocoficiacé de cete dofiscalisatnc devieccecé ornorioéo dur clurb
eé sncé mis à disonsitnc de l'eccadracé.

Artcle 9 : Diffursinc eé ourbliciéo des dncurmecés
Les orncis-verbaurx d’assembloe gocorale eé les raoonrés ficaccier eé de gestnc sncé
cnmmurciquros aur siige des cnmiéos dooaréemecéal eé rogincal dncé dooecd l’assnciatnc. Ils
sncé à disonsitnc des adhorecés dacs urc regisére des doliboratncs surr simole demacde.
Les orncis-verbaurx sncé éracsmis à la orofecéurre.
Les rourcincs dur Cnmiéo Direcéeurr dnccecé lieur à cnmoée-recdur. Ces cnmoées-recdurs sncé
cncservos oar le burreaur eé cnmmurciquros à énuré adhorecé surr simole demacde.
Les rourcincs de la Cnmmissinc Techciqure dnccecé lieur à cnmoée-recdur. Ces cnmoéesrecdurs sncé cncservos 3 acs oar la cnmmissinc eé cnmmurciquros à énuré adhorecé surr simole
demacde.
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Artcle 10 : Aoornbatnc
Le orosecé riglemecé icéorieurr, valido ec Cnmiéo Direcéeurr dur 21 anûé 2019, esé aoornurvoe
oar l’Assembloe Gocorale dur 02 ncénbre 2019.

La Prosidecée

Le Secroéaire

Chriséelle DUTHURON

Chrisénohe LIBERT
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