
Règlement intérieur de l’association 

CHASSEURS AU CHIEN D'ARRET DU T&G

Ce règlement intérieur a pour objectif de préciser les statuts de l'association A.C.A.C.A 82 (association des
chasseurs au chien d'arrêt 82), dont l'objet est de promouvoir, développer et défendre la chasse au chien
d'arrêt dans le Tarn et Garonne. Il sera remis à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent.

Article 1er - Composition
L'association ACACA82  est composée des membres suivants :
Un président  Michel Clémente, un vice président à désigner, un secrétaire général  Jean
Jacques Benattar, un secrétaire adjoint Gilles Borja, un trésorier général Michel Morel, un
trésorier adjoint Jean-Pierre PUJO
membres à venir.

Article 1 – Agrément des nouveaux membres.
Tout nouveau membre doit être parrainé par au moins un membre fondateur, préalablement à son agrément.
Il est agréé par le bureau statuant à la majorité de tous ses membres.
Le bureau statue lors de chacune de ses réunions sur les demandes d’admission présentées.
Les personnes désirant adhérer doivent remplir un bulletin d’adhésion. 

Article 2 – Démission – Exclusion – Décès d’un membre
1. La démission  doit  être  adressée  au président  par  lettre  recommandée.  Elle  n’a  pas  à  être

motivée par le membre démissionnaire.Comme indiqué à l’article « N » des statuts, l’exclusion
d’un membre peut être prononcée par le bureau , pour motif grave. Sont notamment réputés
constituer des motifs graves :

2. - la non-participation aux activités de l’association ;
3. - une condamnation pénale pour crime et délit ;
4. -  toute  action  de  nature  à  porter  préjudice,  directement  ou  indirectement,  aux  activités  de

l’association ou à sa réputation.
En  tout  état  de  cause,  l’intéressé  doit  être  mis  en  mesure  de  présenter  sa  défense,
préalablement à la décision d’exclusion.

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

Artcile 3 – montant de la cotisation

La cotisation annuelle pour l'adhésion à l'association est de 20 euros, elle sera versée dès l'adhésion
par chèque libellé à l'ordre de l'ASSOCIATION DES CHASSEURS AU CHIEN D'ARRET 82
La  cotisation  versée  à  l’association  est  définitivement  acquise,  même  en  cas  de  démission,
d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année.

Article 4 – montant de la journée d’entraînement

Une somme de 10 euros sera demandée aux personnes extérieures à l'association pour la journée
d'entraînement du ou des chiens en présence d'un oiseau.

Article 5 – activités de l'association

L'association accorde aux membres adhérents et exceptionnellement aux personnes extérieures le
droit d’entraîner leur(s) chien (s) sur des terrains privés le samedi, dimanche et lundi à partir du 1er
juillet de l'année en cours. Ces entraînements doivent impérativement se faire en présence d'un ou
plusieurs membres du bureau et sans utilisation d'arme à feu à l'exception d'un pistolet d'alarme.
L'association participera en collaboration et avec l'accord des ACCA du 82 à l'organisation de 4
concours sur gibier non tiré.

Article 6 – Assemblées générales – Modalités applicables aux votes

1. Votes des membres présents
2. Les membres présents votent à main levée. Toutefois, un scrutin secret peut être demandé par le 

bureau ou « X » % (par exemple, 20%) des membres présents.



3. Votes par procuration
4. Comme indiqué à l’article « N » des statuts, si un membre de l’association ne peut assister 

personnellement à une assemblée, il peut s’y faire représenter par un mandataire dans les 
conditions indiquées audit article (« ou ne peut pas »).

Article 7 – Indemnités de remboursement pour frais engagés par les membres du bureau.
Seuls les membres élus du bureau, peuvent prétendre au remboursement des frais engagés dans le cadre
de leurs fonctions et sur justifications. 

Article 8 – Commission de travail.

Des commissions de travail peuvent être constituées par décision du conseil d’administration.

Article 9 – Modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le bureau ou par l’assemblée générale ordinaire à la 
majorité (simple ou par exemple des deux tiers) des membres.

Fait et clos à Montauban,  Le 19 avril 2017

    le secrétaire général

jean jacques Benattar


