
REGLEMENT INTERIEUR 

AMICALE DES VILLAGEOIS PROPRIETAIRES DE MOBIL-HOMES DU CAMPING DE DUGNY 

 
ARTICLE 1 – SIEGE SOCIAL 

En cas de nécessité, le siège social pourra être déplacé sur décision du conseil d’administration. La 

ratification du nouveau siège social sera alors demandée lors de la prochaine assemblée générale. 

 

ARTICLE 2 - ADMISSION 

Toute personne souhaitant devenir membre de l’association doit adresser une demande écrite (mail, 

ou courrier). La personne s’engage dans cette demande à respecter les obligations attachées à la 

qualité de membre, à verser les cotisations et à adhérer aux statuts et au règlement intérieur. 

Pour faire partie de l’association, il faut être agréé à la majorité simple par le conseil d’administration, 

qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d’admissions présentées, ou être 

parrainé par un membre. Seules les personnes mentionnées à l’article 2 des Statuts peuvent être 

membres. 

En cas d’admission et après paiement de la cotisation, une carte d’adhérent sera remise au nouveau 

membre. 

 

ARTICLE 3 - MEMBRES 

Pour être membre de l’association, il faut être âgé d’au moins 18 ans révolus. 

Les usagers habituels visés à l’article 2 des statuts sont les personnes ayant séjourné au moins une 

période consécutive sur le village de vacances « le Domaine de Dugny ». 

 

 ARTICLE 4 - COTISATIONS 

La cotisation annuelle est fixée à 25 euros par mobil-homes sur parcelles. 

En cas de démission, le membre démissionnaire doit payer les cotisations échues et celles de l’année 

en cours. 

 

ARTICLE 5 – RADIATION 

Constitue un motif grave pouvant entraîner la radiation le non-respect des statuts et du règlement 

intérieur. 

Sauf en cas de défaut de paiement de cotisation, l’intéressé doit être invité huit jours avant la réunion 
du conseil d’administration par lettre recommandée à se présenter devant le conseil d’administration 
pour fournir des explications. Le courrier adressé doit indiquer les faits retenus et la sanction 
encourue. Le membre ainsi exclu peut demander au président, par lettre recommandée adressée 
dans les quinze jours qui suivent la décision du conseil d’administration, la réunion, dans un délai d’un 
mois, de l’assemblée, pour qu’il soit statué en sa présence sur l’exclusion, le membre étant convoqué 
par lettre recommandée à cette assemblée. 
En cas de défaut de paiement de cotisation, l’exclusion peut être prononcée 30 jours après la 

réception par l’adhérent du courrier de mise en demeure adressé par le trésorier. 

 

ARTICLE 6 – CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration est composé d’au moins 4 membres. Les membres sont élus par 

l’assemblée générale parmi les membres de l’association. La durée du mandat est fixée à 3 ans. 



Les membres du conseil sont rééligibles. Lors de l’assemblée générale, le président de l’assemblée 

demande, par vote à main levée, la confiance pour reconstituer le nouveau conseil d’administration. 

 

- Si ce vote de confiance obtient la majorité simple, le conseil d’administration sortant, accompagné 

de volontaires pour la nouvelle saison, se réunit et vote à main levée le nouveau conseil 

d’administration composé de : 

o Un Président, 

o Un vice-président et, s’il y a lieu, un vice-président adjoint 

o Un secrétaire et, s’il y a lieu, un Secrétaire adjoint 

o Un trésorier et, s’il y a lieu, un trésorier adjoint. 

 

- Si la majorité simple n’est pas obtenue lors de ce vote de confiance, l’élection du nouveau conseil 

d’administration est faite lors de l’assemblée qui n’a pas voté la confiance. 

 

Les volontaires sont alors élus un par un, à main levée et la majorité simple des voix, pour occuper les 

diverses fonctions au sein du conseil d’administration, décrites ci-dessus. 

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 

procédé à leur remplacement définitif à la prochaine assemblée générale. 

Peuvent faire partie du conseil d’administration à titre consultatif les présidents des associations ou 

collectifs de propriétaires adhérents. 

Le Premier conseil d’administration est constitué de : 

Président  Monsieur Martial POULET  

Vice-Président Monsieur Patrick BONNICHON  

Secrétaire Madame Elisabeth DUBOIS 

Trésorier Madame Nadine CHRÉTIEN  

 

ARTICLE 7 – CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration autorise le président pour les achats, ventes et tous actes dépassant 200 

euros. Il contrôle la gestion des membres du bureau. 

Le président convoque l’assemblée générale, le conseil d’administration et le bureau. Le Président 

peut, pour un acte délimité, déléguer son pouvoir à un membre du bureau. 

Le Président peut prendre, à titre conservatoire, des mesures urgentes, comme, par exemple, 

suspendre de leurs fonctions certains membres du conseil d’administration ou mettre un terme à une 

délégation de signature comptable. Ces décisions sont soumises à l’approbation du prochain conseil 

d’administration ou de la prochaine assemblée générale, selon le cas. 

Le Vice-Président exerce les attributions du Président, en cas d’empêchement de ce dernier. 

Le Vice-Président est chargé de l’information et de la correspondance adressées aux autorités 

administratives et aux organismes qui défendent les intérêts de l’association. 

Le Vice-Président est chargé des relations extérieures auprès des grandes surfaces et des 

commerçants indépendants pour obtenir des dons 

Il réunit les devis et les factures émis par SIBLU à l’attention des adhérents et les soumets à des 

artisans qui pourraient assumer la maintenance des équipements de gaz, électricité et climatisation. 

Il peut également être chargé de recherches. 



Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les activités de l’association. Il 
rédige les procès-verbaux et les comptes rendus des réunions des assemblées, des conseils 
d’administration, des bureaux et, en général, toutes les écritures concernant le fonctionnement de 
l’association, à l’exception de celles relatives à la comptabilité. Il tient le registre spécial prévu par les 
articles 6 et 31 du décret du 16 août 1901.  
En corrélation avec le trésorier, il dresse et tient à jour la liste des membres. 

Le trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l’association. Sous la 

surveillance du président, il effectue tout paiement et reçoit les sommes dues à l’association ; à ce 

titre il se charge du recouvrement des cotisations. Il assure la gestion du compte de l’association 

ouvert au nom de celle-ci dans un établissement financier. Il tient une comptabilité régulière de toutes 

les opérations par lui effectués et rend compte à l’assemblée générale dans les conditions prévues à 

l’article 13. 

Le trésorier gère les recettes et les dépenses de l’association et établit le rapport financier de fin 

d’exercice. 

ARTICLE 8 – REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Formalités de convocation à l’assemblée : 

Quinze jours minimums avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par le conseil 

d’administration. 

L’ordre du jour de l’assemblée est indiqué sur les convocations. Pour être pris en compte, les 

propositions ou additifs à l’ordre du jour doivent parvenir au conseil d’administration au moins 8 jours 

avant la date de l’assemblée. 

Si l’ordre du jour concerne la nomination de membres du conseil d’administration, la convocation doit 

préciser une date limite de dépôts des candidatures. 

Un membre peut donner pouvoir de voter à un autre membre présent à l’assemblée, selon un 

formulaire mis à disposition par le conseil d’administration. 

Seuls les pouvoirs dûment remplis et signés précisant le nom et l’adresse du membre remplacé lors de 

l’assemblée seront pris en compte. 

Les pouvoirs arrivés en blanc (non remplis) ou adressés au nom d’un membre non présent ne peuvent 

être pris en compte lors du vote. 

 

Conditions de vote 

Les décisions sont adoptées à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés. 

Les votes ont lieu à main levée. 

 

ARTICLE 10 – L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

L’Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée en cas de nécessité ou à la demande de la 

moitié des membres inscrits. 

 

ARTICLE 11 – COMMISIONS SPECIALES 

Le conseil d’administration peut constituer des commissions spéciales, pour l’exercice de certaines 

activités spécifiques, comme par exemple : 

COMMISION SECURITE 

COMMISSION FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICE 

COMMISSION PROBLEMES D’ACCESSIBILITE 

COMMISSION LOISIRS ET ANIMATIONS 

 



ARTICLE 12 – ACTION JURIDIQUE 

L’ordre de mission d’engager une action juridique est délivré sous l’une des deux conditions 

suivantes : 

- Par l’accord d’au moins trois des membres dirigeants de l’association (président, trésorier, 

secrétaire) 

- Par mandat des adhérents présents ou représentés, voté à la majorité de deux tiers lors de 

l’assemblée générale. 

 

ARTICLE 13 – COURRIER ELECTRONIQUE 

Les convocations et consultations peuvent être valablement effectuées par voie électronique. 

Le courrier postal sera utilisé uniquement pour communiquer avec les adhérents n’ayant pas 

communiqué d’adresse électronique valide 

Un document publié par voie électronique sera considéré comme communiqué à tous ceux qui 

disposent d’une adresse mail valide. 

 

 
Fait en 4 exemplaires originaux, à Onzain,  le 18 avril 2020 

 

Le Président        Le Vice-Président 

         
 

 

 

La Trésorière     La secrétaire 

       
 

         


