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Règlement Intérieur 
Du Camping-car Club de l'Ouest 

Adopté à l'assemblée générale extraordinaire 
De PONTMAINT (53220) le samedi 13 octobre 2012 

Modifié lors des réunions de CA 
 Du 15.01 2016 à Paimpont (35380), du 31.O5 2017 à Louvigné de Bais (35),  

 
TITRE I 

MEMBRES – AFFILIATION 
 
Article 1 – Obligations d'un adhérent. 
Tous les adhérents du Club sont égaux de fait et de droit. 
Tout membre du Club doit : 

• s'abstenir d'utiliser le titre de membre à des fins personnelles, commerciales et autres. 
• garder la stricte neutralité entre ses activités et sa présence au sein du Club. 
 

Article 2 – Cotisation. 
La cotisation du Club, les statuts et le règlement intérieur s'appliquent à l'équipage et, le cas échéant, à ses enfants 
mineurs. 
 
Article 3 – Fédération. 
L'association pourra être affiliée à toute fédération favorisant la pratique du camping-car répondant en totalité aux 
exigences légales en vigueur et lui paraissant être la plus apte à défendre ses intérêts et ceux de ses adhérents, sous 
réserve : 

• de conserver sa pleine et entière souveraineté de gestion, 
• d'être libre d'organiser ses réunions et ses sorties, 
• de conserver son indépendance de comptabilité. 
• de sa libre  participation ou non  aux manifestations fédérales. 

Tout adhérent de notre Club cotisera obligatoirement à la fédération dont le CCCOuest fait partie.  
Le choix d’adhérer à une fédération relève de la seule décision d’une AG ordinaire. 
 

TITRE II 
ACTIVITÉ 

 
Article 4 – Activité bénévole. 
Toute activité au sein du Club étant bénévole, toute remise au Club CCCOuest d'une œuvre graphique, écrite ou 
artistique... réalisée par un adhérent, seul ou en équipe, devient sa pleine et entière propriété. 
 

BULLETIN DE LIAISON 
 

Article 5 – Bulletin de liaison. (Réservé aux adhérents du Club à jour de leur cotisation).  
La publication de la revue « PHARE OUEST AMITIE » est au minimum de 4 éditions annuelles. 
Le programme des réunions et des sorties paraît dans chaque bulletin de liaison. 
Son contenu est alimenté par les envois des adhérents (voyages, bricolage, astuces, recettes, renseignements 
administratifs, stationnement, photos, ...) 
Il ne doit contenir aucun article à caractère polémique, politique ou religieux. 
La rédaction est autorisée à réduire, à adapter toute œuvre aux conditions de mise en page et de publication, sous 
réserve de ne pas en dénaturer le contenu. 
 
Article 6 – Publicité. 
Les pages de la revue peuvent reproduire des publicités diverses en rapport avec la pratique du camping-car et les 
loisirs. 
Seul le bureau ou le Conseil d'administration peut accepter ou refuser la parution d'une publicité. 
                                                                                                                    

 
 

SORTIES ET RÉUNIONS DU CLUB 
 

Article 7.1 – Organisation. 
Toute sortie ou réunion officielle du Club doit être annoncée dans le bulletin « Phare Ouest Amitié » et/ ou sur le site 
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internet du Club. 
Elle implique la responsabilité morale et financière du CCCOuest. 
L'organisation d'une sortie peut être confiée à un adhérent, en coopération avec le coordinateur de sorties, (membre du 
Conseil) en respectant les principes suivants : 

• être responsable de l'organisation et du déroulement de la réunion. 
• avoir pour objectif d'équilibrer recettes et dépenses. 
• tout règlement d'inscription doit être établi à l'ordre du CCCOuest. 
• tous les frais engagés pour la sortie seront réglés par le trésorier. 
• limiter le nombre de participants en fonction des structures d'accueil et de sécurité (salle, parkings adaptés…).  
 

Article 7.2 -Modalités d'inscription aux sorties organisées par notre Club. 
Sorties Club avec parution dans le bulletin de liaison (POA) : elles sont réservées en priorité aux adhérents du 
CCCOuest, les inscriptions se font par ordre d'arrivée, à la suite de la 1ère parution dans le bulletin de liaison.  
Un participant ne peut prétendre à aucun remboursement partiel même si sa présence n’a été effective qu’une partie de 
la sortie (arrivée tardive ou départ prématuré). 
Chaque sortie doit figurer dans le bulletin de liaison. Pour le groupe de danse dont les déplacements sont parfois décidés 
au dernier moment, un mail doit être envoyé à la fois au Président et au coordinateur de sorties en indiquant, la date, le 
lieu et le nombre de participants. 
 
Article 7.3 – Réglementation. 
Les voyages et sorties du CCCOuest sont établis conformément aux réglementations liées à l’immatriculation 
voyages/séjours de la fédération. Pour pouvoir participer, il faut être membre du Club organisateur. 
 
Article 8 – Statut de l'organisateur. 
Toute sortie suppose l'agrément préalable du Président et/ou du coordinateur de sorties, moyennant budget à présenter. 
L'organisateur est un adhérent bénévole. Il peut se faire aider par d'autres membres du Club. L’organisateur est le seul 
responsable de la sortie. Si un participant souhaite ajouter/modifier une activité ou une visite, l’accord de 
l’organisateur est indispensable. Lui seul décide de proposer ou non ce changement à tout le groupe ; en aucun cas, 
le participant ne peut en prendre l’initiative tout seul. 
L'équipage organisateur est exempté du paiement de sa participation à la sortie qu’il organise, à l’exception des circuits 
gérés par un voyagiste.  
Toutes les dépenses personnelles engagées (affranchissements, copies,…) seront remboursées sur justificatifs. Un 
barème (fixé par le Conseil) détermine le remboursement des frais de déplacement pour les reconnaissances (deux 
équipages au maximum). Tous ces frais doivent être inclus dans le budget dépenses de ladite sortie.  
Dès la fin des inscriptions à la sortie et au plus tard deux semaines avant le rendez-vous, l’organisateur fera parvenir au 
coordinateur la liste complète des participants qu’il transmettra également, dans le même temps, au trésorier avec les 
bulletins d’inscription complets et dûment signés. Celui-ci les communiquera à la fédération et en conservera la trace 
dans ses archives. 
 
Article 9 – Lieu. 
Deux sorties du Club peuvent être organisées à la même date si elles ne sont pas concurrentes, mais complémentaires. 
Pour favoriser la participation du plus grand nombre d'adhérents, les lieux de ces réunions seront situés dans des régions 
différentes. 
 
Article 10 – Activité. 
Dans le cadre d'une réunion, aucune activité commerciale ne peut avoir lieu sans l'accord préalable écrit du Conseil 
d'administration. 
 
Article 11 – Obligations et responsabilités des participants. 
Chaque participant est tenu de : 

• être à jour de sa cotisation  annuelle 
• avoir acquitté sa participation à l’aide d’un bulletin d’inscription dûment rempli et signé ; pour un couple, les 

deux signatures sont obligatoires 
• se faire identifier dès son arrivée sur le site  
• stationner en fonction des directives de sécurité formulées par l'organisateur et les placiers. Aucune place ne 

peut être réservée par les participants, exception faite aux personnes à mobilité réduite qui en feront la 
demande, et l’organisateur pour des raisons de commodités. Les équipages souhaitant être regroupés doivent 
arriver ensemble. 

• arriver obligatoirement avec les pleins et les vides 
• s’assurer que le ou les robinets de vidanges des eaux usées soient bien fermés 
• respecter les heures d’arrivée et de départ. 
• consulter le tableau d’affichage (camping-car ou salle d’accueil) et se conformer aux informations et 

modifications 
• ne faire aucun feu ouvert  
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• porter le badge du Club. 
• respecter les horaires lors des visites et des transports. Les retardataires ne seront pas attendus. 
• faire preuve de tolérance, de courtoisie et de discrétion après 22 h.  
• ne pas former de convois lors de déplacement avec nos véhicules, afin de donner une image positive de notre 

mode de loisirs. Et bien sûr, se conformer aux horaires indiqués par l’organisateur. 
• laisser l’organisateur ou un membre du Conseil répondre aux interrogations éventuelles des autorités et des 

journalistes. 
• informer immédiatement l’organisateur de toute présence insolite ou incident susceptible de mettre en 

danger les adhérents et/ou leurs véhicules. 
• faciliter l’intégration des nouveaux adhérents au groupe. 
• Afin de profiter pleinement de la sortie, restez toujours raisonnables lors de vos invitations apéritives. 

Susceptibles de modifier votre comportement, ces instants de relâchement peuvent nuire également à la 
sécurité si vous devez prendre la route. Et nous souhaitons pouvoir vous retrouver avec toujours autant de 
plaisir. 

• Chaque participant est responsable de ses actes, de son matériel, de ses enfants, de ses animaux. 
Lors d’une sortie ou rassemblement, chaque participant évolue sous couvert de son assurance 
personnelle pour les dommages non couverts par la responsabilité civile de l’association. 
 Le participant doit être à même de gérer son autonomie en énergie. Il ne peut exiger le raccordement au réseau 
électrique et tout branchement sauvage est interdit. 
Les groupes électrogènes sont autorisés de 9 h à 11 h et de 16 h à 17 h 30. 
Les animaux doivent être tenus en laisse. Leur présence n’est pas admise pour certaines visites, dans les cars, les salles 
de réunion, de restaurant... Aucune trace de leurs besoins naturels ne doit subsister sur le site. Prévoir des petits sacs 
plastiques à cet effet. 
Il est impératif de laisser une bonne image de notre Club lors de nos différents déplacements. 
En cas de manquement, l'organisateur devra le notifier, par tout moyen, au(x) participant(s) responsable(s). Faute du 
respect de ces règles de bienséance élémentaire, et en cas de récidive, une interdiction de participer aux sorties pourra 
être prise à l'encontre de ces personnes. 
 
Article 12 - Désistement d’un adhérent à une sortie 

• avant la date limite d’inscription, remboursement intégral par l’organisateur lui-même. 
• après cette date et jusqu’à 15 jours avant la sortie, des frais fixes seront retenus. 
• moins de 15 jours avant le rendez-vous de la sortie, aucun remboursement.  
• si un autre équipage peut remplacer l’équipage défaillant (choisi par lui ou sur la liste d’attente) un 

remboursement intégral pourra être consenti.  
• les cas de force majeure seront étudiés individuellement par le Président. 

 
Article 13 – Invitation. 
S’il reste des places et une fois seulement, une invitation peut être acceptée. Un supplément sera demandé pour couvrir 
l’inscription à la fédération et l’assurance. Si l’adhésion devient définitive, cette somme sera déduite du montant de la 
cotisation. 
Article 14 – Exclusion. 
Le non-règlement des frais de participation, lors d'une sortie, provoque l'exclusion de l'adhérent. 
 
 

TITRE III 
ADMINISTRATION – FONCTIONNEMENT 

Article 16 – Candidature au Conseil d'administration. 
Le candidat doit : 

• être adhérent au Club depuis au moins douze mois à la date de l'assemblée générale. 
• avoir participé effectivement à un minimum de 2 sorties du Club dans l'année écoulée. 
• faire acte de candidature dans les délais et conditions prescrits par le bulletin d'appel. 
• s'engager à occuper ce poste au mieux des intérêts du Club. 
• ne pas avoir été radié d'un club de même vocation. 
• ne pas être administrateur d'un club ou d'une association de même vocation. 
• s'engager à s'abstenir d'utiliser son titre à des fins personnelles, commerciales ou autres. 

 
Article 17 – Élection. 
17.1 En assemblée générale. 
La liste des votants est arrêtée au moins deux mois avant l'assemblée, au plus tard le dernier jour du mois clôturant 
l'exercice comptable. Il ne peut y avoir qu'un seul votant par équipage. Toute précision sera adoptée en Conseil pour 
faciliter le travail administratif. 
L'élection d'un administrateur se fait à un tour, à la majorité des votants, et dans la limite des sièges à pourvoir. 
17.2  Par cooptation. 
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En cas de vacance de poste et de tâches en suspens, le Bureau pourvoit provisoirement au remplacement des 
administrateurs, et présente celui-ci ou ceux-ci au Conseil d'administration pour cooptation. 
Le remplacement définitif intervient à l'assemblée générale annuelle, après vote. 
 
Article 18 – Démission – Radiation. 
La démission d'un administrateur est possible à tout moment, par courrier adressé au Président. 
Tout administrateur, non à jour de sa cotisation, sera suspendu de ses fonctions. L'assemblée générale suivante statuera 
sur son devenir. 
Tout membre du Conseil d'administration, élu administrateur (Bureau) d'une association ou fédération de même 
vocation – excepté celle à laquelle adhère ou adhérera le CCCOuest – ne peut être maintenu à son poste et doit 
démissionner de sa fonction. 
   
Article 19 – 1 Comptes. 
Dans le cadre de ses ressources, notre association ne peut dégager d’excédent et se doit d’être prudente. La réserve de 
prévoyance, destinée à couvrir des dépenses importantes ne présentant pas un caractère annuel et non assimilées aux 
charges courantes de l'association, sert également, si nécessaire, au règlement des avances demandées par les 
prestataires (salles, traiteur, transporteur…). 
Les fonds du Club sont confiés à un organisme bancaire. 
Les décalages dans le temps de la réalisation de certaines opérations, ressources et dépenses, peuvent conduire à des 
excédents de trésorerie. Ces fonds comme ceux de la réserve de prévoyance, pourront être versés sur un livret 
d'épargne, type associatif. Un fonds de roulement sera toutefois maintenu pour les opérations courantes. 
Les dépenses de communication (timbres, téléphone, fournitures de bureau, etc.) et certains déplacements, engagés par 
les administrateurs seront remboursés par le Club, sur justificatif. 
 
 
 
Article 19 – 2 Transition de période d'exercice. 
Pour tout changement de la période concernant l'exercice annuel, les décisions seront communiquées aux adhérents, par 
mention en temps utile dans le ou les comptes rendus du Conseil d'administration paraissant dans le POA. 
 
 
Article 20 – Délégation de pouvoir. 
Pour la représentation du Club, le Président peut procéder à une délégation de pouvoir. 
 
Article 21 – Pouvoirs. 
Chaque votant  à l'assemblée générale (ordinaire ou extraordinaire) est, au plus, détenteur de deux pouvoirs. 
 

 
 
Le Président du CCCOuest      La secrétaire du Club,                                      

 Daniel BODINIER      Jeanine HARDY 

                                                           


