Règlement intérieur
Ce règlement intérieur a pour objectif de préciser les statuts de l'association Modélisme
et Culture Ferrovipathes dont le sigle est : AMCF, dont l'objet est de promouvoir le
modélisme ferroviaire toutes échelles et entretenir le lien entre l’histoire passée, récente,
et future du chemin de fer réel en général.
Il est remis à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent.
Il est également consultable sur le site Internet de l’association https://amcf.club
Titre I : Membres
Article 1er - Composition
L'association AMCF est composée de :
Membres d'honneur ;
Membres bienfaiteurs ;
Membres donateurs ;
Membres actifs ;
Membres adhérents.
Les statuts de l’association définissent les critères d’appartenance des membres à
chacune de ces catégories ainsi que les modalités de participation de chacune d’elles aux
assemblées générales de l’association et le pouvoir délibératif qui leur est accordé.
Article 2 - Admission et adhésion de nouveaux membres
L'association AMCF peut à tout moment accueillir de nouveaux membres.
Ceux-ci devront respecter la procédure d'admission suivante :
1 – Le candidat à l’admission contacte l’association via la rubrique « Manifestezvous » du site Internet de l’association https://amcf.club
2 – Le conseil d’administration valide ou invalide la demande d’adhésion et
informe par mail le candidat de la décision prise
3 – En cas d’acceptation, le candidat adhère et règle sa cotisation via la rubrique
« Pour adhérer » du site Internet de l’association https://amcf.club
Pour les mineurs, il faut avoir 16 ans révolus l’année de la demande d’adhésion et
disposer d’une autorisation parentale (modèle de l’autorisation en annexe du règlement
intérieur et accessible en ligne depuis le site de l’association). La présence du
représentant légal du mineur est requise pour participer aux activités proposées par
l’association sauf dispense écrite et signée par le représentant.
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Article 3 - Cotisation
Le montant de la cotisation est fixé chaque année par le conseil d’administration de
l’association.
Pour l’année 2022, le montant annuel de la cotisation est fixé selon le barème suivant.
Statut
Membre d’honneur
Membres donateurs
Membres bienfaiteurs
Membres actifs
25 ans et plus
Moins de 25 ans
Retraités
Demandeurs d’emploi
Personne handicapée
Membres adhérents

Montant de la cotisation
Sans objet
Sans objet
A partir de 88 euros
40
30
35
30
25
40

euros
euros
euros
euros
euros
euros

Le versement de la cotisation doit être réalisé via la rubrique « J’adhère » du site
Internet de l’association https://amcf.club ou par chèque établi à l'ordre de l'association
adressé au siège de l’association ou en espèce auprès d’un membre du conseil
d’administration.
L'appel à cotisation est effectué en début d’année civile. La date limite du règlement de la
cotisation est fixée au 15 février.
A partir du 1er septembre de chaque année, tout nouvel adhérent est exonéré de
cotisation jusqu’à la fin de l'année en cours. La cotisation versée au moment de
l’adhésion vaut pour l’année suivante.
Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Aucun remboursement
de cotisation ne peut être exigé en cas de démission, d'exclusion ou de décès d'un
membre en cours d’année.
Article 4 – Radiation
Selon l'article 8 des statuts de l'association, certains évènements peuvent déclencher une
procédure de radiation :
a) Démission : le membre démissionnaire devra adresser sous lettre simple ou par
courrier électronique sa décision au Président du Bureau. Le membre
démissionnaire ne peut prétendre à une restitution de cotisation.
b) Décès : En cas de décès, la qualité de membre s'efface avec la personne.
c) Radiation par le conseil d’administration : La radiation d’un membre de
l’association peut être prononcée par le conseil d’administration pour les raisons
suivantes :
- Non-paiement de la cotisation. La radiation n'interviendra qu'après un rappel
adressé au retardataire resté infructueux.
- Non respect des statuts ou du règlement intérieur.
- Manquement aux règles de bienséance ou comportement contraire à l’éthique
de l’association. Il est notamment rappelé que tout membre de l’association se
refuse de parler de politique ou de religion dans ses relations au sein de
l’association.
- Absence non justifiée ou non-participation aux activités de l’association de plus
d’un an.
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Conformément à l’article 9 des statuts, le membre faisant l’objet d’une notification
de radiation peut exercer son droit de recours devant une commission de recours
et conciliation.
Titre II : Fonctionnement de l'association
Article 6 - Le conseil d’administration
Les pouvoirs ou prérogatives du Conseil d’administration et les modalités de
fonctionnement de celui-ci s’exercent conformément à l'article 14 des statuts de
l'association AMCF.
En annexe du présent document, une matrice de responsabilités rappelle les pouvoirs qui
lui sont accordés.
Il est composé de :
M. Loïc Lionel Georges HUGELIN,
M. Alain BUAZ,
M. Jean-Pierre Raymond OSSET
Mme Catherine OSSET
Les pouvoirs ou prérogatives du Bureau de l’association et les modalités de
fonctionnement de celui-ci s’exercent conformément à l'article 15 des statuts de
l'association AMCF.
En annexe du présent document, une matrice de responsabilités rappelle les pouvoirs qui
lui sont accordés.
Il est composé de :
Président du bureau : M. Loïc Lionel Georges HUGELIN,
Vice-président du bureau : M. Jean-Pierre Raymond OSSET,
Secrétaire du bureau : Mme Catherine OSSET,
Trésorier du bureau : M. Alain Buaz.
Article 8 - Assemblée Générale Ordinaire (AGO)
Les pouvoirs ou prérogatives de l’Assemblée Générale Ordinaire et les modalités de
fonctionnement et de convocation de celle-ci s’exercent conformément à l'article 12 des
statuts de l'association AMCF.
En annexe du présent document, une matrice de responsabilités rappelle les pouvoirs qui
lui sont accordés.
Participation aux assemblées :
Catégories de membres
Membres d’honneur
Membres donateurs
Membres bienfaiteurs
Membres actifs
Membres adhérents

Participation AGO
Sur invitation du CA
Sur invitation du CA
Oui, sur convocation
Oui, sur convocation
Oui, sur convocation

Droit de vote
Sans droit de vote
Sans droit de vote
Avec droit de vote
Avec droit de vote
Sans droit de vote

Article 9 - Assemblée Générale Extraordinaire
Les pouvoirs ou prérogatives de l’Assemblée Générale Extraordinaire et les modalités de
fonctionnement et de convocation de celle-ci s’exercent conformément à l'article 13 des
statuts de l'association AMCF.
En annexe du présent document, une matrice de responsabilités rappelle les pouvoirs qui
lui sont accordés.
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Participation aux assemblées :
Catégories de membres
Membres d’honneur
Membres donateurs
Membres bienfaiteurs
Membres actifs
Membres adhérents

Participation AGO
Sur invitation du CA
Sur invitation du CA
Oui, sur convocation
Oui, sur convocation
Oui, sur convocation

Droit de vote
Sans droit de vote
Sans droit de vote
Avec droit de vote
Avec droit de vote
Sans droit de vote

Titre III : Dispositions diverses
Article 10 Modification du règlement intérieur
Le règlement intérieur de l’association AMCF est établi par le conseil d’administration et
soumis à l’approbation en assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 17
des statuts.
Il peut être modifié sur proposition du conseil d’administration
Toute nouvelle version de ce règlement intérieur fait l’objet d’une publication sur le site
internet de l’association sous un délai de 15 jours suivant la date d’approbation en
Assemblée générale extraordinaire.
Article 11 Règles de vie
A date de rédaction de ce règlement intérieur, l’association ne disposant pas de locaux, il
est prématuré d’établir des règles concernant notamment la construction ou l’exploitation
du ou des réseaux de l’association. Cet article fera donc l’objet d’une prochaine mise à
jour du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur a été adopté lors de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 2 juin 2021
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ADHESION - AUTORISATION PARENTALE

JE SOUSSIGNE :
Nom…………………………………………………………………………..
Prénom…………………………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………..
Code postal et ville……………………………………………………………Pays…………………
Téléphone ……………………………………………………………

EN TANT QUE REPRESENTANT LEGAL DE :
Lien de parenté…………………………………………………………………………..
Nom…………………………………………………………………………..
Prénom…………………………………………………………………………..
Date de naissance…………………………………………………………………………..
Lieu de naissance…………………………………………………………………………..

L’AUTORISE A (cochez les cases ci-dessous)
Être adhérent de l’association AMCF
A participer sans accompagnement aux activités de l’association
PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE
Nom…………………………………………………………………………..
Prénom…………………………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………..
Code postal et ville……………………………………………………………Pays…………………
Téléphone …………………………………………………………………

Fait le …………………

à …………………………………………

Signature
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Matrice de responsabilités

Actions / Décisions
Modification des statuts
Modification du règlement intérieur
Définition objet et moyens de l'association (art 2 des statuts)
Proposition de participation à des projets ponctuels
Admission de nouveaux membres
Exclusion de membres de l'association
Définition du montant des adhésions et réduction
Définition du montant des prestations (revue, FabLab, co-working)
Etablissement du rapport moral ou rapport d'activités
Etablissement du rapport financier
Définition du budget prévisionnel
Achats fournitures, équipements ou prestations budgétés
Autorisation de dépenses non prévues (<= 1k€)
Autorisation d'actes impactant le patrimoine associatif (>1 k€)
Convocation aux assemblées générales (ordinaires et extraordinaires)
Election des membres du bureau
Ouverture de comptes bancaires et délégations de signature
Dissolution / Fusion de l'association
Renouvellement / Révocation des membres du conseil d'administration

CA
R
R
R
R/A
R/A
R/A
R/A
R/A
A
A
R
R/A
R/A
R
R/A
R/A
R/A
I

Compétences
AGE
AGO
A
I
A
I
A
I
I
I
I
I
I
I
I
A
I
I
A
I
I
I
I
R/A
I
R/A

Bureau
C
C
C
C
C
C
C
C
R
R
C
R
C
C
C
C
C
C
I

R : réalise, définit, propose
A : approuve
C : est consulté
I : est informé

6

