ASSOCIATION FRANCAISE DU
CORPS ARBITRAL MULTISPORTS(AFCAM)

REGLEMENT INTERIEUR de l' AFCAM
Adopté par l'Assemblée Générale Ordinaire du .0 3 / 1 1 / 1 9 9 5 tenue à la
Maison du SPORT Français(Paris 13ème) - Siège de l' AFCAM.
Article Ier: Création et déclaration.
L'Association dite "ASSOCIATION FRANCAISE du CORPS ARBITRAL MULTISPORTS"
désignée sous le sigle " AFCAM", fondée le 19 Octobre 1985, est une Association régie par la
loi 1901, déclarée à la Préfecture de Paris le 7 Janvier 1986 sous le n° 86/60.
Article 2: Agrément.
L' AFCAM est agréée par le Ministère de la JEUNESSE et des SPORTS sous le n°
75.S.94.24 en date du 9 Novembre 1994.
Article 3 : Adhésions.
Tous les arbitres ou juges, tout membre du corps arbitral, de toutes disciplines
sportives affiliées au C.N.O.S.F., qu'elles soient Olympiques ou non, reconnues de haut-niveau
ou non, peuvent adhérer à l' AFCAM.
Article 4 : Assemblée Générale.
L' AFCAM se réunit en Assemblée Générale chaque année. Elle élit son Comité de
Direction pour 4 (quatre) ans, l'année suivant les Jeux OlympiquesArticle 5 : Composition du BUREAU .
Le BUREAU du Comité Directeur conformément à l'article 14 des statuts se compose du
Président, du Vice-Président Délégué, des Vice-Présidents, du Secrétaire Général et du
Trésorier Général, éventuellement complétés d' un ou deux Secrétaires-Adjoints et d' un
Trésorier-Adjoint. Les membres du BUREAU sont élus par l'Assemblée Générale Ordinaire
pour la durée du mandat du Comité Directeur.
Article 6 : Présidence.
En cas d'absence du Président, à une réunion de BUREAU ou de COMITE DIRECTEUR,
le Vice-Président Délégué assume provisoirement la fonction. En cas d' absence du VicePrésident Délégué, l'un des Vice-Présidents, pris dans l'ordre hiérarchique le remplace.
Article 7 : Complément du COMITE DIRECTEUR ou du BUREAU
Il est possible de compléter en cours de mandat le Comité Directeur ou le Bureau. Les
membres présentés sont cooptés . La régularisation intervient à l'occasion de la plus proche
assemblée générale.
Article 8 : Réunions de BUREAU, COMITE DIRECTEUR, ASSEMBLEES GENERALES:
Le Président et le Secrétaire convoquent les réunions et Assemblées.
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Article 9: Direction de l' AFCAM.
Le Président assume la politique de l'Association. Avec l'aide du trésorier il a la
responsabilité de l'équilibre du budget.
Article 10: Secrétariat.
Le Secrétaire Général rédige les comptes-rendus de réunions de BUREAU, COMITES
DIRECTEUR et des Assemblées Générales. Après accord et visa du Président, il se charge de
la diffusion.
Article 11 - Trésorerie.
Le Trésorier Général tient la comptabilité de l' AFCAM. Il prépare le budget de la saison
suivante qu'il soumet au Président et au Comité Directeur, avant accord de l' assemblée
générale. Il suit le budget de la saison en cours. A l' Assemblée Générale, il présente les
comptes et le bilan financier à l'assemblée générale. Il enregistre puis encaisse les cotisations
et assure le suivi de celles-ci.
Article 12 - Révision des comptes.
Avant chaque Assemblée Générale, un rapport est établi par des vérificateurs aux
comptes, sur le compte d’Exploitation, le résultat de l'exercice, et sur le bilan de la trésorerie
générale de l' AFCAM.
Les réviseurs aux comptes sont au nombre de 3, et sont désignés chaque année lors de
l' assemblée générale pour la saison suivante.
Article 13: Permanence.
Les membres du BUREAU s'organisent pour assumer une permanence au BUREAU
affecté à l' AFCAM au sein de la MAISON du SPORT FRANCAIS.
Article 14 - Délégations de l' AFCAM.
Le BUREAU du Comité Directeur désigne les représentants de l' AFCAM dans les
différentes manifestations où elle est invitée ainsi que dans les divers organismes où elle est
représentée.
Article 15 - Comité d' Honneur.
Le BUREAU du Comité Directeur propose à l'Assemblée Générale la nomination des
membres composant le Comité d' Honneur de l' AFCAM.
Article 16 - Mise en application.
Le présent REGLEMENT INTERIEUR, élaboré par le BUREAU du Comité Directeur,, puis
avalisé par le Comité Directeur, a été approuvé suivant l'article 24 des statuts par l' Assemblée
Générale Ordinaire de l' AFCAM tenue le 3 Novembre1995 à la MAISON du SPORT FRANCAIS ,
siège de l' AFCAM, et il est entré immédiatement en vigueur.

Philippe ROVIRE
Secrétaire Général

Michel DAILLY
Président.

