
Les VIEUX VOLANTS de PROVENCE

REGLEMENT INTERIEUR
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ARTICLE 1

Cette association se gère elle-mômo,
Elle cst cornposê de membres actifs, dc mcnrbrcs honoraires, dc membres d'honncur ei de nrenrbrcs
bienfaiteurs,
L'assembléc gdnérale annuelle élira chaque annéc un conseil d'administration composé de 9 nrembres, Les
adnrinistratcurs sont désignés pour une durée de 2 ans, le conseil éiant âinsi rcnouvelablc par rnoitié, soit cn
l'occurrence 4 membres les années itnpaires, et 5 les annéps paires.'
§euls les membres actifs, à Jour dc leurs cotisations peuvent particlpcr au scrutin.

ARTICLE 2

Le Conscil d'Administration constitué lors de I'assembléc générale procède à la composition de son bureau, à
savoir :

" lc président, un vice-président, un président délégué, un secrétaire, un trésorier,
' il pourra être désigné d'autres administrateurs pour d'autres fonctions.
Les postes de vico-présidont et de secrétaire général pourron( être cumulés.
[æ trureau poura nôrnmer de façon ponctuellc des membres actifs pour eonstituer des comrnissions, au fin
d'une mission particulière ou de soutien diun des membres du bureau,
Ixs membres du conseil sont rééligibles sans linritatlon de mandah.
Les conjoints des membres actifs pourront 6trÇ nommés à des fonctions diverses du burcau, à I'exception de
celles de président, vice-président, président délégué, secrétaire <.ru trésorier,
[,es candidats au consell d'admlnlstration dcvronl avolr une ancienneté dans I'association de I annde su
ntoment du scrutin, et 2 ann6es pour briguer la présidcnce.

ARTICI",E 3

Le trureau sc réunit dans les conditions de I'article l0 des statuts.

êRrtcLB -J
Lors dc I'asscmbtê générale annuetlc, ct lors du vote pour la consriiution du conscil d'a<Jministration, lc
président en cxercicc cdderâ sa place dc prdsident de séance à un membrc de I'assembléc qui ne sera pâs Dn
adnünislrateur,

ARTICLB-_§

L'assembléc gd.nérale àe pourra apporter de nrodifications au préscnt règlcurent intérieur quc si les textes
présenlés sont adoptés Âyêc une majorité des 2/3 dcs votants, articlê 33 des s(atuts.

ARTICLE 6

Sculs lt's membres actlfs à Jour dc cotisation peuvent participcr aux différents scrutins.
Le vote pâr correspondsnee n'est pas autorisé, lc vote par procuratlon est valable sans qu'un mcnrbrc
puisse possdder plus de trols pouvolrs,

ARI:IÇIE-I . (ADMISSION)

Pour êtro admis, lo eandidat doit êtrc parrainé par un membre de l'association, et renrplir les condirions
statutairss tcllcs que défrnies à I'ailicle 6 des statuts ainsi que cellcs ci-dessous :

les membres actifs prennent l'engagemcnt de vcrser annuellcment la cotisation fixéc par I'asscnrbléc générale,
Il,s devront posséder un véhicule automobile construit sur chassis cn état ds rouler ou en cours do restauration.
Un véhiculo plus récent poulrâ être également pris en co:npte si il présentc un caractère de coltection
e.xceptionnel de par sa rarcté, sa conccption mCcanique, sa carrossorie ou son prestige. L'accb.ptation au scin du
club dçs véhicules ainsi définis rcste la prC,rogativo du bureau,
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