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Règlemènt intérieur de lAssociation Franco-Allemande (AFA) de Blagnac
***

Article l:
Ilest établiun règlement intérieur pour préciser les dispositions ne relevant pas des statuts.

Article ll : Locaux
Les réunions du bureau auront lieu de préférence Les Saules z - Ar au 4, cheminement des

Saules 3a7oo BLAGNAC, dans le local mis à la disposition de l'association par M. le Maire.

Article lll : Rôle des membres du bureau :

Les membres du bureau élus par l'ensemble des adhérents se réunissent pour décider de
l'attribut ion des postes.

Le(la) président(e) est élu(e) pour 8 ans. Son mandat est renouvelable une fois. ll (elle)

représente I'association, assure la liaison avec les élus municipaux, préside les réunions de l'associat ion,
exécute le budget et remplittoutes autres missions pouvant résulter de sesfonctions. ll(elle)participe
à chaque échange de groupe avec lAllemagne ou se fait représenter.

Le (la) vice-président(e) : remplit les fonct ions du (de la) président(e) quand celui-ci (celle-ci) est
absent(e) ou empêché(e).

Le (la) secrétaire rédige les comptes-rendus des réunions, gère les archives de l'association.
Le (la) secrétaire-adjoint(e) : assiste le (la) secrétaire, le (la) remplace en cas d'absence ou

d'empêchement.
Le (la) trésorier (trésorière) est le gardien de tous les fonds de l'association. ll (elle) soumet

annuellement son rapportfinancier au vote de lAssemblée Générale. ll (elle) informe régulièrement le

bureau de la situation et de I'inventaire du matériel de I'association. ll(elle) règle les factures après avis
du président et remplittoutes les missions pouvant résulter de ses fonctions.

Le (la) trésorier (trésorière) adjoint(e) assiste le (la) trésorier (trésorière) et le (la) remplace en cas
d'absence ou d'empêchement dans toutes ses tâches ou missions.

Article lV : Commissions :

Les commissions sont animées par un membre du bureau ; elles comprennent tous les membres
intéressés par leur domaine d'action. Le responsable de la commission informe régulièrement le
Président de l'avancement de ses travaux et soumet au bureau les projets d'action entrant dans son
domaine ainsi qu'un projet de budget correspondant (dépenses recettes). Les commissions ne sont pas
habilitées à prendre des décisions pour l'association ou à I'engager dans aucun domaine. Elles peuvent
accueillir des personnes extérieures pour leurs compétences particulières.

Article V : Animation- Permanence.
Pour assurer les contacts entre les membres de I'association, il sera organisé au minimum une

réunion ou une manifestation partrimestre. I-information sera communiquée généralement par mail
ou à défaut par courrier postal.

ArticleVl : Organisation des échanges :

Lorsqu'un groupe de Blagnac extérieur à notre association désire participer à un échange, soit
en se rendant à Buxtehude, soit en recevant un groupe de Buxtehude, il pourra en informer notre
association, ce qui nous permettra éventuellement d'assurer une coordination entre les différentes
demandes, de participer éventuellement à la mise au point d'un calendrier de rencontres en accord
avec les intéressés.

Les projets devront être présentés avant le 15 juin pour l'année suivante.

ûc



Les demandes de subventions auprès des différents organismes (OFAJ, CIO etc.) devront être
présentées par les groupes eux-mêmes, avec copie à IAFA pour informat ion.

Les participants à ces échanges devront prendre connaissance du code précité et s'engager à le
respecter.

ArticleVll : Echanges bisannuels ên groupe avec le DFFK
Le nombre de part icipants à un voyage à Buxtehude est limité à 3o personnes.
r" les postulants devront s'engager à héberger leurs hôtes allemands.
z" les part icipants résideront dans des familles d'accueil.

Dans le cas où nous aurions plus de 3o candidats à I'échange :

Le bureau donnera la priorité aux personnes qui ne sont jamais parties ou qui ont participé à peu
d'échanges. Ainsi les membres qui auront effectué 5 voyages dans une période de ro années
consécutives devront laisser la place aux nouveaux membres dans la mesure où ceux-ci s'engageront à
recevoir à leur tour des invités.
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