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REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

Le présent règlement intérieur, établi conformément à l’article 13 des statuts de 

l’association « 55 & Plus » a pour objet de fixer les points non prévus par lesdits statuts ou d’en 

préciser certains articles. 

 

Sur l’article 2 – OBJET SOCIAL 

 

Les diverses activités de l’association sont réparties en cinq groupes : 

• Fêtes, Loisirs et Jeux 

• Clubs de Quartiers 

• Activités Culturelles (Cours, conférences, …) 

• Voyages et Sorties 

• Sports 

 

De nouvelles activités peuvent être créées par le Conseil d’Administration, en fonction des 

besoins ou des demandes des adhérents. 

 

Chaque groupe d’activités est animé par une Commission composée de membres 

bénévoles de l’association, présidée par l’un d’eux et placée sous l’autorité du Conseil 

d’Administration. Le Président de chaque Commission participe aux réunions du Conseil 

d’Administration avec voix consultative. Toutefois, s’il devient, par élection, membre du Conseil 

d’Administration, il a voix délibérative… 

Chaque Commission établit, propose et rend compte de ses activités nouvelles. Un compte 

rendu sera rédigé. 

 

Pour chacune des activités, un contrat sera passé entre le Bureau de « 55 & Plus » et les 

divers intervenants extérieurs, sauf les intervenants bénévoles. Un pointage sera effectué par les 

différents intervenants. 

Toutes les activités ayant un coût font l’objet d’une redevance dont le montant est fixé par 

le Conseil d’Administration. Celles dont le paiement intervient au trimestre, devront être réglées au 

début de celles-ci. Sauf cas exceptionnel, les activités ne feront l’objet d’aucun remboursement. 

 

Pour les activités sportives, un certificat médical est recommandé. Des consignes seront 

affichées à l’entrée de la salle de sport. 

 

Pour les déjeuners, l’inscription se fait uniquement sur paiement intégral. En cas 

d’annulation de l’adhérent, dans un délai de plus de 7 jours, remboursement avec retenue de 10 % 

du prix du repas. En cas d’annulation de l’adhérent, dans un délai de moins de 7 jours, aucun 

remboursement sauf sur justificatif (hospitalisation, maladie) avec retenue de 10% du prix du repas. 

L’association se réserve la possibilité d’annuler un repas si le nombre d’inscriptions est 

insuffisant. Dans ce cas, il y a remboursement intégral. 

 

Pour toutes les sorties, deux possibilités : 

1) Sorties organisées par un voyagiste : conditions propres à l’organisateur 

2) Sorties organisées par l’association : un contrat stipulant les conditions sera signé par 

l’adhérent. 

L’association se réserve la possibilité d’annuler une sortie ou un voyage si le nombre 

d’inscription est insuffisant. Dans ce cas il y a restitution des arrhes versées. 
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Sur l’article 3 – SIEGE SOCIAL 

 

L’accueil du siège social est ouvert aux adhérents (ou futurs adhérents) aux jours et heures 

suivants : 

du lundi au vendredi  

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

Les semaines d’activités, l’accueil est ouvert 15 minutes avant la 1e activité de la matinée. 

Ces horaires pourront être modifiés par le ou la Président(e) en cas de besoin et dans les limites des 

horaires statutaires du personnel. 

Il est assuré par le personnel permanent de l’association qui met à la disposition des 

adhérents les documents et informations concernant les activités et procèdent aux inscriptions. 

 

L’accueil étant un lieu ouvert au public, chacun est tenu d’en respecter la convivialité.  

 

Le personnel est appelé à des tâches d’animation, de coordination et d’administration, 

selon l’organigramme défini par le (la) Président(e). Le (ou la) responsable de l’équipe d’animation 

peut être invité(e) à participer aux travaux du Bureau ou du Conseil d’Administration. 

Le personnel permanent engagé par l’association est soumis à la réglementation de la 

Convention Collective Nationale de l’Animation. 

 

Sur l’article 5 – ADMISSION ET ADHESION 

 

Peuvent faire partie de l’association : 

1. les Castelroussins retraités ou préretraités, 

2. les personnes retraitées ou préretraitées résidant hors Châteauroux, 

3. Toutes personnes intéressées par les activités de l’association. 

 

Sur l’article 8 – L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

Les membres du Conseil d’Administration sont renouvelables par tiers chaque année. 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire débat et statue sur le rapport moral et le rapport 

d’activités qui auront préalablement été adoptés par le Conseil d’Administration. 

Le trésorier rend compte de sa gestion, vérifiée par l’expert-comptable, qu’il soumet à son 

approbation. L’Assemblée, après avoir écouté le rapport de la Commission de contrôle, vote sur ces 

différents rapports. 

Elle vote également sur le projet de budget prévisionnel présenté par le trésorier au nom du 

Conseil d’Administration. 

 

Sur l’article 9 – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

En cas de démission une cooptation sera possible et validée à l’Assemblée Générale 

suivante. 

 

Modalités de l’Election au Conseil d’Administration 

 

Tout adhérent à jour de sa cotisation est électeur. En cas d’absence à l’Assemblée 

Générale, il peut donner pouvoir à un membre afin d’être représenté ou envoyer son pouvoir au 

bureau avant la date de l’Assemblée Générale. Tout membre présent ne peut recevoir plus de 2 

mandats. 

Un appel à candidatures est fait en même temps que la convocation à l’Assemblée 

Générale. Une liste des candidats est établie par le Bureau, en commençant par les membres 

sortants, puis par ordre d’arrivée des nouvelles candidatures. 
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En arrivant à l’Assemblée Générale, chaque membre, à jour de sa cotisation, émarge la 

liste des adhérents et reçoit un bulletin de vote pour lui-même ainsi que pour chacun des pouvoirs. 

Avant le vote, chaque candidat inscrit se présente devant l’Assemblée. Chaque électeur ne 

doit laisser figurer, sous peine de nullité, sur son bulletin qu’un nombre de noms égal au nombre de 

postes à pourvoir. 

Dans le cas où le nombre de candidats inscrits ne dépasse pas le nombre de postes vacants, 

l’élection peut avoir lieu à main levée, sauf si un électeur au moins demande le vote secret. 

Dans le cas contraire, chacun déposera son bulletin dans une urne fermée, et le 

dépouillement sera effectué par une commission ad hoc pendant la fin de la réunion. Le (la) 

Président(e) proclame les résultats à la fin de la séance. 

En cas de défection d’un membre du Conseil d’Administration en cours de mandature, la 

prochaine Assemblée Générale devra pourvoir à son remplacement pour la durée du mandat restant 

à courir par l’administrateur remplacé. 

  

Rôle du Conseil d’Administration  

 

Le Conseil d’Administration présente ses projets à l’Assemblée et les soumet à son vote. Il 

prend les décisions conformément au mandat qui lui a été confié par l’Assemblée Générale. 

Il statue et entérine les décisions prises par le Bureau dans le cadre des affaires courantes 

ou exceptionnelles. 

Il entérine, avant leur présentation à l’Assemblée Générale le rapport moral et le rapport 

d’activités du bureau, ainsi que le rapport financier du trésorier et le budget prévisionnel. 

Il fixe le montant de la cotisation annuelle validé par l’Assemblée Générale. 

 

Sur l’article 12 – LES FINANCES DE L’ASSOCIATION 

 

Il est créé une Commission de Contrôle de 3 vérificateurs de comptes renouvelables par 

tiers, élue par l’Assemblée Générale, parmi les adhérents en dehors du Conseil d’Administration. 

Cette commission, chargée d’examiner l’authenticité et la corrélation entre les pièces 

justificatives et les écritures comptables, (toutes pièces étant mises à sa disposition dans les locaux 

de « 55 & Plus »), se réunira au plus tard 15 jours avant l’Assemblée Générale, en présence du 

trésorier. 


