
 

 

ASSOCIATION DES PLAISANCIERS  
D’AGDE ET DU CAP  

A.P.A.C  
REGLEMENT INTERIEUR 

 
Modifié par le Conseil d’administration du 1er octobre 2020 
Le présent règlement intérieur prévu par l’article 19 des statuts a pour 
objet de compléter ou d’expliciter certains articles afin de faciliter le 
fonctionnement de l’association. 
 
MEMBRE (art. 6) 
Est membre de l’association celui qui en fait la demande, signe le for-
mulaire d’adhésion, et règle sa cotisation. 
Le règlement de la cotisation par une tierce personne n’emporte pas 
l’adhésion de cette dernière. 
Les membres bénéficient de réductions chez les partenaires de 
l’A.P.A.C.; ils doivent obligatoirement présenter leur carte de l’A.P.A.C. 
à leur nom en cours de validité, lorsqu’ils font des achats chez ces par-
tenaires. Sans présentation de la carte, les partenaires n’appliquent pas 
les remises. 
 
ADMISSION (art. 7) 
Tout candidat à l’admission au sein de l’association devra remplir un for-
mulaire mentionnant : 

1. Nom et Prénom 
2. Adresse complète du domicile 
3. Adresse électronique (E-mail) 
4. N° de téléphone 
5. Bateau : type, nom, dimensions (longueur, largeur, tirant d’eau), 

marque, modèle, port et place 
6. Equipier (si pas de bateau). 

Une photographie (individuelle ou en couple) est souhaitée, pour l’an-
nuaire interne de l’A.P.A.C.  
Ces renseignements sont destinés aux archives de l’association et à la 
rédaction de l’annuaire des adhérents. 
L’adhérent s’engage à communiquer toutes modifications éventuelles de 
ce qui précède. 
Ce formulaire est disponible sur le site de l’association, à la permanence 
ou sur demande. 



 

 

Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés l’adhé-
rent dispose d’un droit d’accès et de rectification au fichier des données 
qui le concerne. 
La décision du conseil quant à la demande sera communiquée par cour-
rier ou courriel dans les meilleurs délais. 
 
COTISATIONS (art. 8) 
Le montant de la cotisation est fixé chaque année par l’assemblée     
générale sur proposition du Conseil, il est actuellement de 35€ pour une 
adhésion individuelle, 50€ pour une adhésion en couple. 
La carte couple permet aux 2 titulaires de : 

7.  Participer aux activités organisées par L’APAC 
8.  Profiter des avantages offerts par l’association. 
9.  Voter aux assemblées générales. 
10. Cependant un seul des titulaires est membre à part entière  

de l’association et peut siéger au conseil d’administration de 
celle-ci. 

La cotisation devra être réglée avant le 1er mars de chaque année. A 
cette date, une relance sera faite aux adhérents n’ayant pas renouvelé 
leur cotisation ; au 1er avril, ceux qui n’auront pas renouvelé, ne seront 
plus considérés comme membres de l’APAC. 
La cotisation payée par un nouvel adhérent à compter du 1er octobre 
sera valable pour l’année suivante. 
 
CONSEIL (art. 9) 
Pour être candidat au Conseil, il faut avoir 6 mois de présence au pôle 
animateur ou un an d’adhésion, avoir réglé sa cotisation de la même an-
née, et dans le cas d’un couple, si les deux se présentent, ils doivent 
avoir réglé chacun une cotisation individuelle. 
Vote nominatif à main levée, jusqu’à 10 candidats et à scrutin secret si 
plus de 10 candidats. 
Pour présenter sa candidature en tant que Président, le membre du 
Conseil doit avoir un bateau. 
Le Responsable des Croisières doit avoir un bateau. 
Les frais engagés par les membres du Conseil, sont remboursables sur 
justificatifs ; pour les frais kilométriques, ils peuvent être remboursés for-
faitairement au barème applicable aux bénévoles d’association. Chaque 
membre a la possibilité d’opter pour le don et l’abandon du rembourse-
ment de ses frais. 
 
 
 



 

 

REGLES COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES (art. 14) 
L’adhérent qui envoie un pouvoir en blanc émet un vote favorable à 
l’adoption des projets de résolution présentés ou agrées par le conseil 
d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tout autre projet. 
 
ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES (art. 15) 
Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la ma-
jorité simple. 
 
ACTIVITES : 
L’association peut sur décision du Conseil, financer tout ou partie de 
certaines activités. Pour y participer, l’adhérent devra obligatoirement 
être à jour de sa cotisation annuelle. 
 
CODE DE CONDUITE : 
Tout membre de l’association s’engage à respecter les statuts et le pré-
sent règlement intérieur, ainsi que « l’affectio associatis » de l’A.P.A.C. 
Tout manquement pourra constituer un motif de radiation. 
 
DEFINITION DE l’ AFFECTIO ASSOCIATIS 
Par analogie à l’affectio societis pour les sociétés, l’affectio associatis 
représente la manière d’être d’une association et reprend les disposi-
tions de l’art1er de la loi du 1er juillet 1901. Elle signifie l’intention des 
membres de poursuivre une oeuvre commune sur un pied d’égalité. 
C’est un des éléments fondamentaux de l’existence d’une association, 
l’intention manifestée par les membres de mettre en commun de ma-
nière permanente, des moyens, leurs connaissances ou leur activité afin 
de réaliser tel but autre que le partage des bénéfices. 


