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Union Départementale des Foyers Ruraux et  
Associations de l’Hérault 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Article	1	–	Adhésion	et	agrément	des	nouveaux	membres.	

Les	Foyers	Ruraux	ou	associations	désirant	adhérer	doivent	remplir	un	
bulletin	 d’adhésion	 et	 régler	 chaque	 année	 le	montant	 de	 la	 cotisation	
structure	 ainsi	 qu’au	 minimum	 les	 cartes	 des	 membres	 du	 conseil	
d’administration.	

L’adhésion	doit	être	validée	par	le	conseil	d’administration	de	l’UDFRA34	

Les	 représentants	 des	 Foyers	 Ruraux	 ou	 associations	 doivent	 jouir	 du	
plein	exercice	de	leurs	droits	civiques	
	

Article	2	–	Démission	–	Exclusion	des	membres	

• En	cours	de	saison,	la	lettre	de	démission	d’un	Foyer	Rural	ou	d’une	
association	 doit	 être	 adressée	 au	 président	 du	 conseil	
d’administration	par	lettre	recommandée.	Elle	n’a	pas	à	être	motivée	
par	le	membre	démissionnaire.	

• L’exclusion	 d’un	 Foyer	 Rural	 ou	 d’une	 association	 peut	 être	
prononcée	 par	 le	 conseil	 d’administration	 pour	 non-respect	 des	
principes	énoncés	dans	 le	préambule	des	statuts	ou	non-paiement	
de	toute	ou	partie	des	sommes	dues.	

La	décision	d’exclusion	est	adoptée	par	le	conseil	d’administration	
statuant	à	la	majorité	des	deux	tiers	des	membres	présents.	

Conformément	à	l’article	3	des	statuts	un	membre	exclu	pourra	faire	
appel	de	la	décision	devant	l’assemblée	générale.	

Les	 cotisations	 versées	 à	 l’UDFRA34	 (adhésion	 structure	 et	 adhésions	
membres)	sont	définitivement	acquises,	même	cas	en	cas	de	démission	ou	
d’exclusion	en	cours	d’année.	
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Article	3	–	Assemblées	générales	–	Participants	

Plusieurs	membres	d’un	même	Foyer	Rural	pourront	être	présents	lors	de	
l’assemblée	générale	

Chaque	Foyer	Rural	ou	Association	bénéficiera	lors	des	votes	d’une	voix	
de	5	à	99	adhérents	puis	d’une	voix	supplémentaire	par	tranche	de	100	
adhérents.	

	

Article	4	–	Assemblées	générales	–	Modalités	applicables	aux	votes	

• Votes	des	membres	présents	:	Les	membres	présents	votent	à	main	
levée.	Toutefois,	un	scrutin	secret	peut	être	demandé	par	le	Conseil	
d'Administration	ou	20%	des	membres	présents.	

• Votes	par	procuration	:	Comme	indiqué	à	l’article	16	des	statuts,	si	
un	Foyer	Rural	ou	une	association	ne	peut	envoyer	un	délégué	lors	
d’une	assemblée,	il	peut	s’y	faire	représenter	par	un	mandataire	lui-
même	délégué	d’un	foyer	rural	ou	d’une	association,	en	utilisant	le	
formulaire	de	procuration	joint	à	la	convocation	dûment	rempli,	daté	
et	signé.	
Une	seule	procuration	par	mandataire	

	

Article	 5	 –	 Conseil	 d’Administration	:	 Représentation	 des	 foyers	
ruraux	ou	associations		

Deux	 représentants,	 au	 maximum,	 par	 Foyer	 Rural	 ou	 Association	
pourront	siéger	au	Conseil	d'Administration.		
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Article	6–	Conseil	d’Administration	:	votes	

• Votes	des	membres	présents		
Les	membres	 présents	 votent	 à	 main	 levée.	 Toutefois,	 un	 scrutin	
secret	peut	être	demandé	par	20% des	membres	présents.	
Les	décisions	sont	prises	à	la	majorité	simple	des	membres	présents	
(sauf	pour	prononcer	l’exclusion	d’un	foyer	rural	ou	association	car,	
dans	ce	cas,	 la	majorité	des	deux	tiers	des	membres	présents	sera	
requise).	
	

• Votes	par	procuration.	
Un	membre	du	Conseil	d'Administration	peut	 se	 faire	 représenter	
par	un	mandataire	en	utilisant	le	formulaire	de	procuration	joint	à	la	
convocation	dûment	rempli,	daté	et	signé.	
Une	seule	procuration	par	mandataire	

	

Article	7–	Conseil	d’Administration	:	présence	

Une	 feuille	 d’émargement	 sera	 remplie	 lors	 de	 chaque	 Conseil	
d'Administration.	Cette	feuille	sera	annexée	au	compte	rendu	du	Conseil	
d'Administration.	

	
Tout	membre	du	Conseil	d'Administration	qui,	dans	le	courant	de	l'année,	
s'abstient	d'assister	à	trois	séances	consécutives	sans	avoir	présenté	de	
raisons	 valables	 (ces	 raisons	 seront	 appréciées	 par	 le	 Conseil	
d'Administration),	 sera	 considéré	 comme	 démissionnaire.	 Il	 sera	
remplacé	conformément	aux	dispositions	de	l’article	10	des	statuts.	
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Article	8	–	Commissions	de	travail	

• Des	commissions	de	travail	peuvent	être	constituées	par	décision	du	
Conseil	d'Administration.	

• Des	 personnes	 extérieures	 au	 Conseil	 d'Administration	 pourront	
participer	 à	 ces	 commissions	 après	 accord	 du	 Conseil	
d'Administration	

• Les	décisions	prises	par	ces	commissions	devront	être	validées	par	
le	Conseil	d'Administration.	

	

Article	9	–	Indemnités	et	remboursements	de	frais	

A/	Indemnités	pour	déplacement	non	répétitif	(hors	CA	et/ou	Novel’id)	
et	remboursements	de	frais	
Seuls	 les	 administrateurs	et/ou	membres	 élus	 du	 bureau,	 peuvent	
prétendre	aux	 indemnités	pour	déplacement	et	 au	 remboursement	des	
frais	engagés	dans	le	cadre	de	leurs	fonctions.	
Aucune	indemnité	et	aucun	frais	ne	seront	remboursés		
1. si	le	formulaire	de	remboursement	(annexe	1)	dûment	complété	n’a	
pas	 été	 validé	 avant	 la	 dépense	 par	 un	 Co-Président	 ou	 par	 le	
trésorier		

2. si	 les	 indemnités	 demandées	 ou	 les	 frais	 présentés	 ne	 sont	 pas	
accompagnés	de	justificatifs	;		

	

Aucune	dérogation	ne	pourra	être	accordée	
Les	justificatifs	doivent	parvenir	à	l’UDFRA	34	au	plus	tôt	après	la	dépense	
ou	le	retour	de	déplacement	
Aucun	remboursement	de	frais	l’exercice	n-1	ne	sera	effectué	après	le	30	
août	de	l’exercice	n,	quel	qu’en	soit	le	montant		
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Les	 tarifs	 de	 remboursement	 (frais	 kilométriques,	 frais	 de	 repas	 ou	
nuitées)	 seront	 définis	 au	 début	 de	 chaque	 saison	 par	 le	 conseil	
d’administration	et	seront	mentionnées	sur	le	procès-verbal	du	CA	et	au	
dos	du	formulaire	de	remboursement.	
 
B/	Indemnités	pour	déplacement	répétitif			
Ces	remboursements	concernent	:	
• Les	 trajets	 faits	par	 les	membres	du	CA	qui	 se	 rendent	 en	 conseil	
d’administration	:	de	 la	ville	du	domicile	à	 la	ville	dans	laquelle	se	
tient	le	CA.	

• Les	 trajets	 faits	par	 les	membres	du	CA	pour	se	 rendre	à	Novel’id	
pour	y	travailler	en	dehors	d’un	CA	:	de	la	ville	du	domicile	à	Saint	
André	de	Sangonis	

• Les	frais	éventuels	d’autoroute	seront	remboursés	sur	justificatifs		
• Trajets	avec	utilisation	du	véhicule	personnel 

o La	détermination	du	nombre	de	Km	correspondra	au	trajet	le	
plus	court	proposé	par	ViaMichelin.	

o Remboursement	 à	 0,11	 ct	 /Km	:	 ce	 tarif	 kilométrique	
correspond	 à	 celui	 utilisé	 par	 Via	 Michelin	 pour	 la	
détermination	 des	 frais	 de	 carburant	«	moyens	»	liés	 à	 un	
trajet.		

• Trajets	avec	utilisation	des	transports	en	commun	
o Remboursement	sur	présentation	des	titres	de	transport	

• Chaque	administrateur	désirant	un	remboursement	remettra	à	la	fin	
du	 trimestre	 civil	 le	 formulaire	 «	Frais	 pour	 déplacements	
répétitifs	»	 (annexe2)	 dûment	 complété	 et	 accompagnés	 des	
justificatifs	
o La	copie	du	trajet	Via	Michelin	pour	le	premier	remboursement	
o Les	tickets	de	transport	pour	les	transports	en	commun	
o Les	reçus	ou	relevés	de	télépéage	pour	les	frais	d’autoroute	
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• Les	remboursements	seront	cumulés	et	effectifs	par	virement	à	la	fin	
de	 chaque	 trimestre	 civil	 ;	 un	 RIB	 sera	 demandé	 à	 chaque	
administrateur.	

	

Article	10	–	Modification	du	règlement	intérieur	

Le	 présent	 règlement	 intérieur	 pourra	 être	 modifié	 par	 le	 conseil	
d’administration	 à	 la	 majorité	simple	des	 membres	 présents	 ou	
représentés.	

 
 


