
REGLEMENT INTERIEUR 
Version 2019 

“Les Anciens Rétroviseurs Noiséens” 

 
 

 
ARTICLE I 
Les demandes d'adhésion seront validées par le Bureau 
 
ARTICLE I Bis 
Critères des véhicules autorisées à participer aux activités : tous véhicules terrestres à moteur de 
plus de 25 ans ou de prestige ou rares. 
 
ARTICLE II 
Tout membre devra avoir renouvelé sa cotisation au 28 FEVRIER de l’année en cours, si ce n’est pas 
le cas celui-ci sera automatiquement exclu de l’Association. 
 
ARTICLE III  
Le nom et le logo de l’Association sont la propriété de celle-ci, nulle personne ne pourra s’en 
prévaloir à des fins personnelles. Le Conseil d’Administration réservera des sanctions dans le cas 
d’une utilisation contraire à l’Association.  
 
ARTICLE IV  
Les membres participant aux activités de l’Association doivent IMPERATIVEMENT  
  - rester courtois en toutes circonstances,  
  - être en règle avec les lois en vigueur (exemple : respect du code de la route) 
Rappel : bon état du véhicule, contrôle technique à jour, permis de conduire en cours de validité, 
carte grise, assurance du véhicule… 
 
L’ASSOCIATION DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE NON RESPECT DE L’ARTICLE IV 
 
ARTICLE V  
Chaque membre s’engage à participer aux manifestations de l’Association dans la mesure du 
possible (prévenir en cas d’absence). 
 
ARTICLE VI  
Droit à l’image. Tout membre, après autorisation du Conseil d’Administration, consent à être 
photographié, filmé ou interviewé ; il consent également à l’exploitation de son image ou de sa 
voix, dans le cadre d'une activité de l'Association. 
Aucun membre ne pourra se prévaloir d’une rémunération de quelque ordre que ce soit. 
 
ARTICLE VII 
La cotisation peut être modifiée à la dernière  réunion du Conseil d’Administration qui précédera  
l’Assemblée Générale. 
 
ARTICLE VIII 
L’Assemblée Générale devra être réalisée avant le 31 JANVIER de l'année suivante. 



 
 
ARTICLE IX 
Cotisation 2020 :  35 €  
 
Les adhérents non pourvus de véhicule peuvent participer à certaines manifestations dans la 
mesure des places disponibles à bord des véhicules ; les inscriptions aux manifestations seront 
prises par rapport à la date à laquelle la demande a été effectuée et seule celle-ci sera prise en 
considération  
 
ARTICLE X  
Les réunions du Conseil d’Administration auront lieu au moins  SIX FOIS  dans l'année et chaque 
fois que nécessaire. 
 
Un ordre de jour sera constitué et envoyé (par courrier ou mail) à chaque membre du Conseil 
d’Administration par le Secrétaire  
Un compte rendu sera constitué et transmis à chaque membre du Conseil d’Administration le jour 
de la réunion et également un exemplaire sera gardé pour archivage par le Secrétaire. 
 
ARTICLE XI 
Candidature au Conseil d’Administration 
Toute nouvelle candidature  devra être parrainée par 3 membres du conseil d’administration  et 
votée par l’ensemble de ce conseil. 
 
 
 
Le Président          La Trésorière       Le Secrétaire  
J Pierre GUILLARD                   Françoise DOUILLARD                  Bernard MONTOYA 
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