
REGLEMENT INTERIEUR GENERAL FEVRIER 2011

Le r�glement int�rieur de l’APPRL a  pour objet de pr�ciser les modalit�s d’application 
des dispositions statutaires en ce qui concerne :

L’admission des nouveaux membres
La mise en œuvre de groupes de travail et commissions
Le fonctionnement de la permanence Accueil
L’�lection du Pr�sident
Le fonctionnement du bureau
Le fonctionnement du Conseil d’Administration
Le fonctionnement des sections

Article 1 – Admission des nouveaux membres :

L’adh�rent s’engage � appliquer les dispositions statutaires du r�glement int�rieur 
d�s son adh�sion r�alis�e. Tout adh�rent reconna�t avoir eu connaissance des 
statuts, du contenu des dispositions du r�glement int�rieur, d�clare les accepter, et 
s’engage � les respecter. Tout adh�rent s’engage � acquitter dans les d�lais 
prescrits la cotisation annuelle fix�e par l’Assembl�e G�n�rale. Tout adh�rent doit
�tre porteur d’une assurance �Responsabilit� Civile� � titre personnel, le couvrant 
pour les diff�rentes activit�s auxquelles il participera  au sein de l’Association.

Les membres de l’association sont inform�s que des photos ou des vid�os, 
individuelles ou de groupe, peuvent �tre prises au cours des diff�rentes activit�s 
de l’Association. Elles peuvent �tre publi�es sur photo, article de presse et support 
internet. Toute personne n’adh�rent pas � cette disposition doit le signaler par 
�crit au Pr�sident de l’APPRL ou au responsable du club photo.

Article 2- Cotisations :

Le montant des cotisations est  fix� chaque ann�e par l’Assembl�e G�n�rale
conform�ment � l’article 4 des statuts.

Article 3 – Les commissions et groupe de travail

Sur proposition du Pr�sident, le Conseil d’Administration en date du 7 f�vrier,
(annexe 1), a d�cid� d’un fonctionnement en commissions, � savoir : 

- Conseil, Contr�le juridique
- Permanence accueil
- Grue
- Ecole de p�che
- Chorale
- Photo
- Immobilier et mat�riel
- Activit�s festives : grillades, animation, montage, voyages, sorties diverses, 
sorties en mer…..



- Relations ext�rieures
La liste des commissions et leur responsable est annex�e au pr�sent R�glement.
Int�rieur G�n�ral (Annexe 2)

Article 4 – La permanence Accueil :

Son r�le est d’accueillir et d’informer. Le responsable veillera � la bonne tenue des 
lieux ou r�gnera convivialit�, amiti� et sobri�t�.

Les horaires : Vendredi de 18h � 20h
Samedi et Dimanche de 11h � 13h

Article 5 – Election du pr�sident :

Pour �tre candidat aux fonctions de Pr�sident, l’adh�rent devra avoir exerc� des 
responsabilit�s au sein du Conseil d’Administration pendant au minimum un an.

Article 6 – Fonctionnement du bureau :

Le Bureau de l’APPRL est compos� au minimum de : 

Un Pr�sident
Un Vice Pr�sident
Un Secr�taire et un Secr�taire Adjoint
Un Tr�sorier et un Tr�sorier Adjoint

Il se r�unit � demande et suivant les  besoins.

Article 7 – Fonctionnement du Conseil d’Administration

Il se r�unit  tous les mois  ou sur  convocation du Pr�sident. Un ordre du jour est 
�tabli pour chaque r�union : Le proc�s verbal d’une r�union est aprouv�e � la 
r�union suivante.
Les pouvoirs sont admis lors d’un vote du Conseil d’Administration :
un membre = un pouvoir. Les projets sont adopt�s � la majorit� des voix des 
pr�sents, en cas d’�galit�, la voix du Pr�sident est pr�pond�rante.

Tout membre du Conseil d’Administration souhaitant d�missionner en cours de 
mandat devra pr�senter sa d�mission par �crit.

Article 8 – Exclusion d ‘un membre.

L’article 14 des statuts pr�cise les conditions d’exclusion d’un membre. Le bureau 
prononce la suspension, mais seul le Conseil d’Administration a pouvoir pour 
prononcer l’exclusion  apr�s avoir entendu l’int�ress�.



Article 9 – La cale :

L’APPRL dispose d’une Autorisation d’Occupation de cet espace : la cale n’est 
pas un parking � bateau, mais seulement un lieu de manipulation, un endroit 
d’accostage et d’acc�s. 
L’utilisation de la grue ne peut se faire sans une demande �crite et sign�e du 
propri�taire du bateau, .remise au responsable de la manutention. Il appartient 
� ce dernier de veiller aux proc�dures internes et externes : contrat de 
maintenance, conformit� annuelle, s�curit� des biens et des personnes.

Article 10 – Factures –

Tout engagement de d�pense inf�rieur ou �gal � 150 €uros peut �tre pris 
directement par un membre du bureau. Pour les montants sup�rieurs, l’accord 
du bureau sera n�cessaire.

Article 11 – Fonctionnement des sections

Le pr�sent r�glement g�n�ral s’applique aux sections et peut �tre compl�t� par 
des r�glements int�rieurs propres.

Seul le Conseil d’Administration est habilit� � les valider.

Article 12 – D�cret

D�cision du Conseil d’Administration de l’APPRL r�uni le 13 novembre 2006, 
afin d’appliquer le d�cret gouvernemental du 14/11/2006 : il est interdit de 
fumer dans les locaux de l’APPRL � partir du 1er f�vrier 2007.

Date 

Conseil d’Administration du 

Signatures

Le PrÄsident Le secrÄtaire

GÄrard GRAGNIC Jacques LE REZOLLIER


