
Historique du Règlement Intérieur

22/11/2003 : création (v1)

19/12/2017 : nouvelle version (v2)

Préambule

Afin de renforcer l’efficacité des actions de l’Association Régionale Handicap et Cheval Alsace, ce Règlement
Intérieur a pour objectif de fixer avec précision ses modalités d’organisation et de fonctionnement.

Le CA avait établi le 22/11/2003 un premier Règlement Intérieur. Le CA a validé une nouvelle version le
19/12/2017 qui sera présentée à la prochaine AG du 03/02/2018.

L’ARHCA n’est affiliée à aucune Fédération.

Article 1   : Siège Social

Le siège social de l’ARHCA est actuellement fixé au 43 rue Welschinger à 67600 MUTTERSHOLTZ. Il pourra
être transféré́ en tout autre lieu et endroit par simple délibération du Conseil d'Administration (CA).

Article 2   : Cotisations

Le montant de la cotisation annuelle est fixé par l’Assemblée Générale sur proposition du CA.
Actuellement, elle s’élève à :

 22 € pour un membre individuel
 60 € pour une personne morale

Les membres qui renouvellent leur adhésion doivent le faire au 31 mars de l’année en cours au plus tard. À
défaut, ils ne seront plus considérés comme membres tant qu’ils n’auront pas payés leur nouvelle
cotisation.

Tout nouveau membre devra s’acquitter de la cotisation au moment de son adhésion. À défaut, il ne sera
pas encore considéré comme adhérent.

Tout nouveau membre payant sa cotisation à partir du 1er septembre est adhérant de l’association pour
l’année en cours ainsi que l’année suivante.

Article 3   : Délibérations à valider par le Conseil d’Administration

Les statuts de l’ARHCA prévoient que certaines délibérations doivent être soumises à validation par le CA.

Liste des DÉLIBÉRATIONS concernées :

 Modification du Règlement Intérieur
 Changement du siège social

 Toutes dépenses (non prévues dans le budget d’une Commission) comprises entre 250,00 € et 
499,99 EUR doivent être validées par le Bureau

 Toutes dépenses supérieures à 500,00 EUR doivent être validées par le Conseil d’Administration
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 Participation à une manifestation ou organisation d’une manifestation engageant financièrement
l’association à hauteur de 500 € au-moins.

Article 4   : Bureau

A la demande du Président, ce bureau peut être élargi à d’autres membres du CA.

Article 5   : Financier

 Tout règlement > 1000 EUR doit être contresigné par le Président et le Trésorier.

 Délibérations financières définies à l’article 2

 Des frais de déplacements peuvent être accordés par le Président pour les déplacements supérieurs
à 50 kms. Leur montant est fixé par le CA est actuellement de 0,15 € au km.

Article 6   : Commissions

Le CA met en place des commissions qui ont chacune pour but de répondre aux objectifs fixés par le CA.
Chaque commission peut être composée d’un ou plusieurs membres de l’association. Son responsable sera
un membre du CA.

Le responsable (ou la personne que le responsable aura déléguée) doit rendre compte des actions de la
commission au Conseil d’Administration.

Toute proposition concernant l’activité de la Commission émanant d’une personne (membre ou non
membre de cette commission) doit être soumise au responsable de la Commission et validée par la
Commission.

Article 7   : Groupes Projet (nouveau)

Toutes actions qui ne rentrent pas dans le champ des commissions existantes et liées à l’actualité des

activités de l’association peuvent faire l’objet d’un Groupe Projet. 

Le Groupe Projet devra être validé par le CA ou le Président de l’ARHCA.

Le Groupe Projet peut être composé d’un ou plusieurs membres de l’association. Son responsable pourra

être une personne non membre du CA.

Article 8   : Pour toutes les activités équestres de l’ARHCA

Les cavaliers qui participent aux Activités Équestres Adaptées (AEA) devront être membres de l’ARHCA et

prendre la licence FFE (Fédération Française d’Équitation).

Les meneurs adaptés qui participent aux Activités d’Attelage Adaptées devront être membres de l’ARHCA. Le

meneur mettant à disposition de l’ARHCA son attelage devra être assuré pour ce type d’activité.

Signature du Président :
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