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Ce Règlement Intérieur a pour but de cornpléter et de préciser les disposltions
statutaires.

Il po{lrra être nrodifié CIu révisé sur proposition n'rctivée du Comité ou de
l?ssemblée GrÉnérale.

Auparavant, les nnodifications envisagées devront être soumlses à l'association
canlne territoriale dans le ternitoire de laquelle I'association club d'utilisation et
d'éducation canine castrogontérienne T sofi terrain et recevoir approbation.

Il devra être rnsdifié à la dernande de I'Association territaniale pour être
ccnforme aux changements de ses propres statuts ou règlements.

Ce Règlement Intérleur et toute modification ultérieure à Ia pnéserrte rédaction
n'entreront en appllcation qu'après leur approbation - à la majarité sirnple - par
l'Assemblée GénÉrale de l'Association.
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Pour s'intégrer à la cynophilie fr'ançaise le Club d'éducation canine

castrogontérien doit être mÊrnbre de I'asscciatian territoriale dans le

territoire de laquelle se trouve le terrain d'entrainÊment'

Ce terrain est conforurle aux nûrrnes le règlernent des diverses disciplines ce qui

a été validé par Ie président de ia Comnrission d'Utillsation territorlale.

L'association club d'éducation canlne et d'Utilisation castrogontérien étant
déjà membre de l'association territoriale ACMA, les modalités de
I'affiliation ci-dessous n'ont pas à être renouvelées'

An-i:p"ur 2

Anxc:"r 3

Les fonctions de membre de Csmité sont bénévoles.
l-es frais engagés au bénéfice de I'association, à I'excluslon de tout autre, seront
renrbou rstis sur justificatif.
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L'association dispose d'un pouvoir disclplinaire sur ses rnernbres et sur tous
participants aux rnanifestations ou réuni*ns qu'elle organise.

Tous les manquernents ou fautes seront appréciés par Ie Comité siéqeant en
Conseil de discipllne.
Les adminlstrateurs concernés par les faits reprochés ne pourront pas siéger de
sorte que la nÉcessalre impartialîté de la juridiction disciplinaire scit respectée"
Les auteurs des faits seront convoqués devant le conseil de discipline par lettre
recornmandée contenant précisénnent :

.Ce qui rnotlve cette convccati*n,
" Les sanctions encourues,
.La date à laquelle le ccnseil de discipline se réunira idélal rninimurn de 15 jours
plus tard)

"La possibilité de prendre auparavant c*nnaissance des documents soumis au
Conseil de discipline à cçndition de prendre rendez-vsus à cette fin avec le
secrétalre de l'associatisn

"Le droit de s'exprirner par écrit etl*u de cornparaitre seul ou assisté.

Les décisions pnlses par Ie Conseil de discipline senont notifiées aux lntéressr*s
par lettre recsmmandée avec A.R. c*ntenant l'infsrmation de la possibilité de
saisir, dans Ie délai de 15 jouns, l*association territçrlale, juridicti*n d"appel;

Arlr"c-rç-.5

a) ürganisation des assernblées générales

La date et le lieu des assemblées générales sont fixés par le Cornité de sorte que
le plus grand nornhre de rnernhres puissent s'y nendre.
Le Trésonier dresse, avant chaque Assennblée Générale, la liste des Membres afin
qu'ils soient convoqués.

Pour les assernblées générales no* électives, les convecatlans c*r:tenant i'ordre
du jour sont envsyées au msins 15 jours ouvrables à I'avance.

Ne sont autorisés à pénétrer dans Ia salle de Ia réunlon que les mernbres inscrits
sur la llste d'émargement sauf autorlsation exprÊsse du préside*t et à condition
que ces personnes ne prennent pas part aux votes.

b) Renouvellernent des rner'rbres du cornité

Deux rnois au mlnlmurn avant l'Assennblée Gén'Érale au cours de laquelle se
déroulera le scrutin pour le renouvellernent statut*ire partiel du Connité, {Article
12 des statuts de l'association), le président doit :
.informer les mernbres de i'association du nombrc de postes à p*urvoir,
.préciser la date lirnite des candidatures qui devront être env*y*ées par p*ste
(lettre suivie, chrcnopost ou pli recrrnnlandé) de s*rte qir'ils panviennent à la

Cornmission des élections avant cette date.

Le Cornlté désigne parrni ses rnernb!-es une Commission des élections, composée
de deux mernbres nCIn canfiidats, cl"largée de vérifier la recevabilité des
candidatures, de dnesser la liste des eandidats adnris à fiEurer sur les bultetins de
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vote et de transmeltre au Conrité le procès verbal de Ia réunion au cours de

laquelle eile aura arrêté la liste des candidats.

Le Secrétaire enverra aux rnembres de l"asscciatimn !a cenvocaticn à l'assernblée
générale contenant l'ordre du jcur et §a liste des candidats.

ArII"c"r---r,6

Le présent R.èglerner-lt intérieur a étê soumis à I'association territoriale ACMA et
approuvé par I'Assemblée Générale du
trt est donc applicable immédiatement.

li

Fait à le y'f. o< . ZotÇ
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