
Règlement intérieur 

 Article 1 : Vie de l’association  

• Les adhérents sont des représentants directs de l’association. Cette dernière a pour but de 

promouvoir une chasse responsable et dynamique. À ce titre, les Jeunes Chasseurs de l'Aube doivent se 

conformer à quelques règles de bienveillance énoncées ci-après: 

• La diffamation envers l’association ou un de ses membres est interdite. 

• Le site internet de l’AJC10 (https://associations-chasse-aube.fr), ainsi que les réseaux sociaux sont des outils 

communs de partage de notre passion ; ils vivront des contributions des adhérents. Ainsi, les membres de 

l'association sont invités à présenter pour validation aux membres du Conseil d'Administration en charge de 

la communication, des articles, leurs expériences personnelles, infos et autres astuces susceptibles de 

profiter à l'ensemble des adhérents.  

Article 2 : Conseil d'administration  

• L’association est représentée par des administrateurs élus en son sein.  

• Tous les adhérents à jour de cotisation sont libres de se présenter à l’élection des administrateurs.  

• Un administrateur, une fois élu, s'engage à participer activement à la vie de l'association (présence aux 

réunions du Conseil d'Administration, participation aux événements organisés par l'association, etc.) 

• Le titre de chaque membre du CA est laissé à l’appréciation des administrateurs.  

Article 3 : Manifestations 

• L’inscription à une ou plusieurs manifestations organisées par l’association doit se faire le plus tôt possible 

et ne pas dépasser la date butoir fixée préalablement. Pour les manifestations payantes, l'inscription devra 

obligatoirement être accompagnée d'un chèque pour être validée.  

• En cas d'absence non justifiée à l'événement, l'association se réserve le droit d'encaisser le règlement 

préalablement versé par l'adhérent.  

• Lors de certaines manifestations, le nombre de participants pouvant être limité, il est possible que 

l'association procède à un tirage au sort pour les départager.  

• Une semaine avant l’action, les participants recevront la confirmation de leur participation ou non à 

l’événement. 

 Article 4 : En action de chasse ou lors des rassemblements  

• Les chasseurs se conformeront strictement aux dispositions légales ou réglementaires concernant l’exercice 

de la chasse dans le département.  

• Les chasseurs doivent se montrer ponctuels et respectueux des consignes de chasse et de sécurité énoncées 

par le président de chasse.  

• Les chasseurs ne doivent pas avoir consommés de l’alcool ou de stupéfiant avant et pendant la chasse.  

• L’association décline toute responsabilité en cas d’accident.  

• De façon générale, les adhérents doivent avoir un comportement correct lors des rassemblements. 

 Article 5 : Sanctions 

• En cas de non-respect d’une de ses règles, le Conseil d’Administration décidera de la sanction à prendre 

parmi les suivantes :  

• Interdiction de participer à des manifestations de l’association pendant une durée déterminée.  

• Exclusion définitive de l’association, sans remboursement ou dédommagement de la cotisation  

Nom, Prénom :  

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 


