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Règlement intérieur 

Ce règlement intérieur a pour objectif de préciser les statuts de l'association Team J, dont l'objet est de 
favoriser la pratique du sport mécanique. 
Il sera remis à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent. 

 
Titre I : Fonctionnement de l'association 
 
Article 1 - Agrément des nouveaux membres. 
 Les personnes désirant adhérer doivent remplir un bulletin d’adhésion et régler la cotisation. 
 
Article 2 - Cotisation et droits d’entrée 
Le montant de celle-ci peut être modifié par vote en Assemblée Générale. 
 
Le montant de la cotisation est fixé à 10 euros. Le versement de la cotisation doit être établi par chèque à 
l'ordre de l'association Team J, ou par espèces. 
 
Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Aucun remboursement de cotisation ne 
peut être exigé en cas de démission, d'exclusion ou de décès d'un membre en cours d’année. 
 
Article 3 - Le bureau 
Conformément à l'article 10 des statuts de l'association Team J, le bureau est l’organe exécutif de l’association, 
il assure le bon fonctionnement en fonctions des orientations votées par l’Assemblée Générale. 
 
Il est composé de  
M. JEGOU Mickaël, Président. 
Mme LE MANER Marianne, Secrétaire. 
M. JEGOU Pascal, Trésorier 
 
 
Titre II : Dispositions diverses 
 
Article 4 - Modification du règlement intérieur 
Le règlement intérieur de l’association Team J est établi par le bureau, et validé par l’AG, conformément à 
l'article 11 des statuts. 
Il peut être modifié par le bureau, et est applicable, par l’ensemble des membres, dès sa diffusion. 
 
Le nouveau règlement intérieur sera adressé à chacun des membres de l'association par mail ou à défaut par 
courrier sous un délai de 15 jours suivant la date de la modification. 
 
Article 5 - Prêt ou location de matériel de l’association 
Les membres de l’association ont la possibilité de louer pour le week-end le matériel appartenant à 
l’association Team J, sur réservation (15 jours avant minimum) et après accord du bureau : 
Location du vendredi après-midi au lundi matin : (voir document Tableau matériel Association 2022) 
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Article 6 – Manifestations et tenu de stands 
Afin de maintenir la bonne organisation des événements et manifestions, tout engagement de participation, 
devra être tenu au respect.  
Les membres participants devront porter les vêtements Team J durant la manifestation ou l’événement. 
Les alcools type spiritueux sont interdits pendant les manifestations et tenues des stands lors des événements, 
sauf soirée de l’association si elle a lieu. 
 

Article 7 - Indemnités - remboursement des frais  
Sur justificatifs, les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mission sont remboursés aux membres. 
L’association a possibilité de fournir un Cerfa pour la déduction d’impôt pour les frais occasionnés mais non 
remboursés par l’association. 
 
Article 8 – Votes 
Vote des membres du bureau à main levée. 
Vote du règlement intérieur à main levée. 
Vote des statuts à main levée. 
Vote de la présélection des participants à l’événement « Rencontre Auto-Moto Les Essarts » via les sondages 
Google dont le lien sera envoyé par e-mail (une adresse mail par vote donc par adhérent) 
 
 
       

A Saint Pierre-lès-Elbeuf, le 22/01/2022 
 
 
 


