
Cercle de Modélisme Ferroviaire Granvillais

REGLEMENT INTERIEUR

ARTICLE 1

En application de l'Article 10 des statuts de l'association ayant  pour titre :  « Cercle de
Modélisme Ferroviaire Granvillais » déclarée à la sous préfecture d'Avranches le 26 Juin
1996, sous le n° 1138, publiée au Journal Officiel de la République Française le 10 Juillet
1996, il est établi le présent Règlement Intérieur.

Le présent règlement est applicable, dans toutes ses dispositions, à toute personne, 
membre ou non, pénétrant dans les locaux du CMFG,

Sa publicité, pour son application, est assurée par :

- Le site internet et le compte Facebook du CMFG

- L'affichage à l'entrée des locaux

Les dispositions du présent règlement prennent effet à compter de sa date de publication

Toute modification ultérieure (ajout ou retrait de clause) du présent règlement sera 
soumise à l'approbation du Conseil d'Administration et enterriné par l'Assemblé Générale 
suivante.

ARTICLE 2

Le  présent  Règlement  Intérieur  est  destiné  à  fixer  les  points  particuliers  propres  à
l'administration interne de l'association et non stipulés aux statuts.

ARTICLE 3

L'affiliation à l'association implique l'acceptation sans réserve du présent Règlement.

Les locaux du CMFG sont régulièrement ouverts tous les mecredis aprés midi de 14h00 à
18h00 et les dimanches matins de 8h30 à 12h00.

ARTICLE 4

Le Conseil d'Administration représente l'association dans tous les actes de la vie civile et
est investi de tous les pouvoirs à cet effet. 

Le  Conseil  d'Administration est  assisté  d'un  trésorier  et  d'un  secrétaire;  ils  forment  le
Bureau.  Ils  sont  tous  les  trois   élus  par  les  membres  du  CMFG  lors  de  l'Assemblé
Generale  devant  procédé  aux éléctions.  Les  candidatures  sont  à  adresser  au Bureau
sortant,  2 semaines avant la date de l'  Assemblé Generale. Les membres sortant sont
rééligibles

Le trésorier a qualité pour acquitter ou endosser tous les effets ou mandats, signer toutes
quittances  et  généralement  toutes  pièces  nécessaires  au  bon  fonctionnement  de
l'association. Il maintien à jour un livre de comptes.
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Le  montant  de  la  cotisation  est  fixé  chaque  année  par  l’Assemblée  Générale  sur
proposition du Bureau. Il est couramment de 45€.

Entre autres taches le  secrétaire  rédige  et  publie  les comptes  rendus  de l'Assemblée
Générale. Il est responsable de la mise à jour du site internet.

ARTICLE 6

Chaque membre de l'association a le devoir de participer à l'entretien et rangement des
locaux, à la préparation des activités et à toute réalisation permettant une vie associative
conviviale et fraternelle.
Une attitude courtoise, respectueuse et responsable est recommandée.

 L’accès au local du CMFG est interdit aux personnes sous l’emprise d’un état alcoolique 
et aux personnes sous l'emprise de stupéfiants. Toute personne prise en faute sera 
immédiatement expulsée et radiée des membres du Club sans indemnités.
Les personnes étrangères au CMFG accompagnant un membre du club sont placées 
sous la responsabilité de ce dernier.

Il est  formellement interdit de fumer dans les locaux du CMFG

ARTICLE 7

L'admission  des  adhérents  mineurs  est  subordonnée,  en  complément  des  conditions
prévues  à l'article 5  des statuts,  à  la  présentation obligatoire  du candidat  par  un des
parents, ou d'une personne chargée de l'autorité parentale.
Il appartient aux parents de veiller à la sécurité de leurs enfants, tant dans les locaux de
l'association qu'en dehors de ceux-ci.

ARTICLE 8

Une assurance « multirisque » concernant la couverture des locaux et des activités a été
souscrite.  Par contre, aucune garantie concernant  les « dommages corporels » n'a été
souscrite pour les activités extérieures de l'association. Cette garantie est laissée à la libre
appréciation de chacun.
En aucun cas la responsabilité des dirigeants de l'association ne pourra être engagée
pour des membres non assurés, ou insuffisamment assurés en « dommages corporels ».

 En cas d’accident ou malaise, il est ordonné:
d’appeler les secours avec calme en composant le18 (Sapeurs-pompiers) en indiquant la 
localisation     de l’accident ou du malaise, les causes et les blessures apparentes. Ne pas 
hésiter à répondre aux questions du pompier chargé de la garde; il faut être clair, bref et 
précis. la personne doit prendre toutes les mesures nécessaires pour donner l’alarme 
rapidement dans le plus grand calme. 

Si possible ne pas laisser le blessé ou le malade seul. 

Il est également ordonné de prévenir immédiatement un des membres du bureau, dont les
noms et coordonnées téléphoniques sont affichés dans le local 

Le présent règlement s’applique entièrement non seulement au sein du club mais 
également et entièrement lors des déplacements extérieurs.
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ARTICLE 9

Il  est  établi,  hors  statuts,  une  catégorie  de  « Membres  Fondateurs »  concernant
exclusivement les personnes qui ont participé à la création de l'association. Seuls peuvent
se prévaloir du titre de « Membres Fondateurs » les trois premiers adhérents dont la liste
nominative est la suivante :
Messieurs : CONTREL Pierre

DESHAYES Jean
LEMONNIER Jean

ARTICLE 10

En cas de démission de l'un des membres désignés à l'Article 9, celui-ci deviendra, sauf
motif grave justifiant son exclusion, Membre d'Honneur, avec les avantages statutaires qui
y sont rattachés. Cette qualité est conférée à vie.

ARTICLE 11

Un inventaire des biens meubles, immeubles et matériels de l'association sera tenu et mis
à jour par un membre de l'association désigné lors d'une assemblée.

ARTICLE 12

Les installations meubles, immeubles et matériels inscrites à l'inventaire de l'association,
sont mises à disposition des adhérents autorisés et placés sous l'entière responsabilité
des utilisateurs.
Les  adhérents  faisant  fonctionner  leurs  modèles  personnels  sur  les  installations  de
l'association, ou qu'elles se trouvent, le font sous leur entière responsabilité et ne pourront
revendiquer un quelconque dédommagement de la part de l'association.
Il en est de même pour tout objet personnel apporté dans l'enceinte de l'association ou au
cours des activités en déplacement de celle-ci.

ARTICLE 13

Le  Conseil d'Administration, suivant les dispositions de l'Article 4 du présent Règlement
Intérieur, se réserve le droit de modifier ou d'ajouter des articles au présent Règlement
Intérieur, uniquement dans les cas de force majeure et à caractère d'urgence, ou de mise
en conformité avec la législation.
Ces  dispositions  d'urgence  seraient  prises  sous  forme  de  « décrets »  portés  à  la
connaissance des membres par courrier et affichage dans les locaux de l'assocication,
puis  transformés  sous  forme  d'article  proprement  dit,  à  la  plus  proche  Assemblée
Générale.

ARTICLE 14

Les présentes dispositions sont applicables, conformément à l'Article 10 des Statuts.
Toutes dispositions contraires aux présentes dispositions est déclarée nulle et de nul effet.
Les  membres  du  Conseil  d'Administration sont  chargés  de  faire  appliquer  le  présent
Règlement Intérieur.
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Approuvé par l'Assemblé Générale du 7 janvier 2018

Le Secrétaire
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