
Règlement intérieur 2015 

Association des Habitants du Village de Rohac 
 

 

 

 

 

Article 1 : Membres d’honneur, membres bienfaiteur 

 

Est désigné pour cette année 2015 : 

 

 Présidente d’honneur : Thérèse Bertrand, pour son investissement comme présidente 

depuis 1995. 

 

 

Article 2 : Cotisation 

 

La cotisation est à régler dans les 30 jours suivant l’assemblée générale. 

Le règlement se fera de préférence par chèque à l’ordre de « Association des Habitants du Village 

de Rohac ». Le règlement est à déposé dans la boite aux lettres de Mathilde Bay, trésorière. 

 

Cotisation par foyer : 

Première personne  20€ 

Deuxième personne  10€ 

Troisième personne  10€ 

 

La cotisation ne s’élève pas à plus de 40€ par foyer 

 

 

Article 3 : Les repas de l’association 

 

 Dans la limite des bénéfices réalisés lors des manifestations, le repas des membres de l’association 

du village est à prix le plus bas possible, voire gratuit. 

 Si une personne extérieure à l’association du village désire participer au repas, elle doit s’acquitter 

du montant de celui-ci. Le prix du repas est calculé en fonction du menu. 

 

 

Article 4 : L’assemblée du village 

 

 

a- Les clés 

 
Les clés de l’assemblée du village sont disponibles chez : 

 

 Patrick Masclaux 

 Thérèse Bertrand 

 Laurent Gendre 

 

b- Mise à disposition de l’assemblée du village à des membres de l’association du village 

 

L’assemblée du village est le lieu des réunions d’organisation des manifestations, de la tenue de 

l’assemblée générale et de l’assemblée générale extraordinaire. 

 



L’assemblée du village est le lieu des réceptions et des repas de l’association du village. 

 

L’assemblée du village est prêtée à un membre de l’association du village s’il souhaite organiser 

une fête privée, dans la limite de trois fois par année. 

 

c- Mise à disposition de l’assemblée du village à des personnes extérieures à l’association du village 

 

L’assemblée du village ne sera ni prêtée ni louée à des personnes extérieures à l’association du 

village, l’équipement de l’assemblée (tables, chaises, …) n’étant pas satisfaisant.  

 

 

d- Organisation d’activité récréative avec cotisation 

 

Un membre de l’association du village peut organiser une activité récréative avec cotisation à 

l’assemblée du village. 

Si les cotisations sont reversées à l’association du village, le membre organisateur devient membre 

bienfaiteur. L’assurance de l’association assure l’activité. 

Si les cotisations ne sont pas reversées à l’association du village, le membre organisateur doit 

s’acquitter du montant de location annuel de l’assemblée du village. Le montant de location 

annuel s’élève à 15% du total des cotisations perçues. L’assurance de l’association ne couvre que 

le bâtiment, le membre organisateur devra faire les démarches nécessaires afin d’assurer son 

activité. Le montant de location annuel est à régler dans les 30 jours précédent l’assemblée 

générale. 

 

e- Activité « Gym » à l’assemblée du village 

 

Les participants et participantes à l’activité « Gym » à l’assemblée du village devront s’acquitter 

d’une cotisation pour l’année : 20€ pour les adultes, 10€ pour les mineurs. 

 

f- Suite à la mise à disposition de l’assemblée du village 

 

L’assemblée du village, quelle soit prêtée ou louée, doit être rendue rangée et nettoyée. 

 

g- Travaux à l’assemblée du village 

 

Tous travaux, payant ou non, ne pourra être entrepris sans l’accord de la majorité des membres de 

l’association du village. 

 

 

Article 5 : Rémunération des participants extérieurs 

 

Lors des manifestations organisées par l’association du village, des participants extérieurs peuvent 

intervenir. Une rémunération leur sera versée : 10% du bénéfice de la manifestation avec un 
minimum de 50€ par jour de participation. 

 

 

Article 6 : Signature 

 

Seul le Président et la Trésorière de l’association du village ont le droit de signer les chèques au 

nom de « Association des Habitants du Village de Rohac ». 

 

 

Règlement établi le 16 avril 2015, à Rohac 


