
RÈGLEMENT I'INTÉRIEUR DE

                               
 
 

ETHIQUE DU CLUB :
Clin d’œil est un groupe de photographes amateurs, réunis pour échanger leurs
expériences et partager leur passion.
 
Chaque membre a sa place, sans distinction d’ancienneté et de compétence, dans le
respect de l’autre.
 
Le travail de chacun sera respecté dans un esprit de critique constructive.
 
Chaque membre de l’association bénéficie de la structure, du matériel, et des animations
mis en place, et s’engage à les respecter et à participer à la vie de l’association.
 
Chaque membre, disposant de compétences dans des domaines techniques de la
photographie, s’engage à en faire bénéfier les autres membres de l’association.
 

ARTICLE 1er : Cotisations.
La saison photographique de Clin d’œil s'entend du 01 janvier au 31 décembre de l'année.
La Cotisation annuelle du Photo-Club  est fixées en assemblée générale

La Cotisation est réduite de 50 % pour :
les jeunes de moins de 21 ans,
les demandeurs d'emploi,
les conjoints de membres déjà adhérents,
les nouveaux Adhérents enregistrés après le 31 mai

 
Les Cotisations sont exigibles, au plus tard, le 20 janvier de chaque année.

 

ARTICLE 2 : Administration.
 
Le Photo-Club Velauxien Clin d’Œil est administré par un conseil d’administration. Il se réunit
dans les conditions prévues dans les Statuts.
 

ARTICLE 3 : Conseil d’administration.
 
Il élit un bureau, Il programme les activités en accord avec les orientations retenues en
assemblées générale
 

ARTICLE 4 : Rôle des membres du Bureau.
 
Président : Le Président convoque les Assemblées Générales, Les conseils d’administration
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Président : Le Président convoque les Assemblées Générales, Les conseils d’administration
 
Il représente le Photo-Club Velauxien dans tous les actes de la vie civile et est investi de
tous les pouvoirs à cet effet. Il peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions
prévues au Règlement Intérieur.
Il a notamment qualité pour ester en justice au nom du Photo-Club Velauxien tant en
demande qu'en défense.
En cas d'absence ou de maladie, il est remplacé par le Secrétaire ou, à défaut, par le
membre le plus ancien du Conseil, puis par tout autre membre du Conseil.
 
Secrétaire : Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance, les
convocations.
Il rédige les procès-verbaux des délibérations et en assure la transcription (photocopie collé)
sur les registres.
Il assure l'exécution des formalités prescrites par la loi.
Il gère le cahier de prêt.
 
Trésorier : Le Trésorier est chargé de recevoir les fonds et de régler les dépenses en accord
avec le Conseil.
A l'Assemblée Générale Ordinaire, il rend compte de sa gestion et soumet un projet de
budget, tenant compte des orientations proposées par le conseil d’adminsitration, pour
l'année suivante.
C’est le Trésorier qui maintient à jour la liste des adhérents à jour de leur cotisation.
 

ARTICLE 4 : Assemblée Générale Ordinaire.
 
L'Assemblée Générale Ordinaire du Photo-Club Velauxien se déroulera dans le courant du
mois de Décembre mais avant le 15, les adhérents sont tenus d’y assister.
En cas d’empèchement le membre empèché peut donner un pouvoir de vote à un membre
présent.
Chaque membre présent à l’asemblée générale ne peut détenir qu’un seul pouvoir.
 

ARTICLE 5 : Moyens d'action.
 
Matériel
 
Les locaux, mis à la disposition de l'association par la municipalité de VELAUX se situent Place
François CAIRE.
 
Ces locaux sont ouverts à chacun des membres, à jour de leur cotisation, sous réserve de la
disponibilité d’un membre du Conseil d’administration (disponibilité de clé).
 
Le matériel du club est mis à la disposition des Adhérents du Photo-Club Velauxien, à jour
de leur Cotisation, pour un usage sur place.
 
Le prêt de matériel est possible sous réserve que ce soit pour une durée limité. Le prêt est
inscrit sur un cahier. L’emprunteur s’engage à remplacer à neuf le matériel éventuellement
détérioré pendant la période de prêt.
 
Les revues achetées par le Club sont à la disposition des membres qui doivent les restituer
au plus tard 1 semaine après leur emprunt permettant ainsi a chacun d’en prendre
connaissance.

 
Activités
 



 
Activités
 
Information technique et formations de débutants
Réunions sur des thèmes divers
Participation à des concours
Visites d’expositions
Sorties photographiques
Tous autres moyens susceptibles de concourir, sous quelque forme
que ce soit, à l’accomplissements des buts de l’association.
 
Web Site
 
L’associtation clin d’oeil dispose d’un site web.
Ce site comprends deux parties:
une partie Publique;
une partie réservée aux membres.

Cette partie est protégée par un mot de passe. Ce mot de passe est changé par le Web-
master le premier jour ouvrable du mois de mars. Le nouveau mot de passe est
communiqué aux membres à jour de leur cotisation par le Web-master.

 
Les débutants, participants aux formations, ont accès à la partie réservée aux membres. Ils
pourront ainsi avoir accès aux supports de cours. Ces supports, mis à leur disposition, ne
pourront être reproduits que pour leur usage personnel.
Il en est de même de tout support technique pour tous les membres.
 
Le planning des activités,et des réunions, est accessible sur le Web-site
 
ARTICLE 6 : Respect des locaux.
 
Chaque utilisateur doit obligatoirement assurer le nettoyage et le rangement des locaux
avant de quitter les lieux.
Il est interdit d’emporter du matériel de l’association en dehors des prêts tels que prévus à
l’article 5
Il est interdit de fumer dans les locaux.
.
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