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REGLEMENT INTERIEUR  

 

Article 1 – COTISATION : 

Le Comité Directeur, avec l’accord de l’Assemblée Générale, en fixe le montant chaque 

année en fonction des redevances dues : 

   1/ à la Fédération de la Retraite Sportive (licence assurance obligatoire) 

   2/ au Comité Départemental 

La cotisation est exigible dès la participation à une activité. 

 

Article 2 – BUREAU DU COMITE DIRECTEUR : 

Le bureau comprend 4 membres :  

le Président, le Vice- président, le Secrétaire et le Trésorier. 

Le Président peut s’entourer, à titre consultatif, de toute personne dont il jugera la présence 

nécessaire  lors des réunions de bureau du Comité Directeur. 

En cas d’absence du Président, celui-ci est remplacé par le Vice-président ou à défaut par un 

membre du Comité Directeur dûment délégué par le Président. 

Les mandats en cours continuent sur la période allant de AG 2012 à AG 2014. 

 

Article 3 – DELEGUES AU CODERS 71 : 

Les candidatures sont libres, chaque adhérent a droit d’y postuler. Les délégués sont élus à 

l’Assemblée Générale du Coders, en fonction du nombre de sièges à pourvoir, par un vote à 

bulletin secret pour un mandat de 4 ans. 

 

Article 4 – COMMISSIONS : 

Le Comité Directeur peut mettre en place les commissions: 

- de contrôle des comptes. 

- technique composée des « animateurs responsables » des différentes activités. 

- d’organisation d’activités. 

Chaque commission est sous la responsabilité d’un membre du Comité Directeur élu par les 

membres de chaque commission. 

Le Président, le Secrétaire et le Trésorier sont membres de droit de chaque commission. 

 

Article 5 – LICENCE ET CERTIFICAT MEDICAL : 

La licence fédérale est obligatoire pour tous les membres de l’Association. Elle permet la 

participation à toutes les activités proposées par les Groupements locaux, les Comités 

Départementaux et Régionaux, ainsi qu’aux stages et séjours organisés par la Fédération. 

Le certificat médical est exigé par le GRS de Montceau, chaque année à la prise de licence, 

pour la pratique des disciplines stipulées par le médecin. 

 

Article 6 - MODIFICATIONS 

Le présent règlement intérieur a été adopté à l’Assemblée Générale du 14 octobre 1993.  

- Il a été reconduit aux Assemblées Générales du 18 juin 1996 et du 1er octobre 1998 

- Les articles 3 et 5 ont été modifiés à l’Assemblée Extraordinaire du  27 octobre 2005. 

- L’article 2 a été modifié à l’Assemblée Générale du 25 février 2010 

- Les articles 2 et 5 ont été modifiés à l’Assemblée Extraordinaire du 23 février 2012. 

 

Le Président du GRS Montceau :     La Secrétaire :- 

Jacques Thevenin       Françoise Lambert 


