Règlement intérieur ASPACAM

Le présent règlement a pour but de présenter l'association ASPACAM, ses différentes activités et leurs modes
de fonctionnement.
TITRE I : LES MEMBRES
Article 1 : COMPOSITION
L'ASPACAM est une association qui regroupe les agents de la DGAC et de Météo France appartenant aux
centres de Montpellier, Perpignan, Béziers, Nîmes et du Mont Aigual.
L’ASPACAM est composée de membres d'honneurs, de membres sympathisants et de membres actifs.
Ø Est appelé membre d'honneur, toute personne désignée comme telle par le conseil d'administration.
Ø Est appelé membre actif, toute personne appartenant aux services de la DGAC ou de Météo France, à
jour de cotisation annuelle, ainsi que ses ayants-droits. Pour les enfants, l'âge limite est de 27ans.
Ø Est appelé membre sympathisant, toute personne extérieure aux services DGAC ou de Météo France, ne
répondant pas aux critères de membre actif et qui a suivi la procédure d'admission. Ces derniers n'ont pas
le droit de vote, sauf si celui-ci est accordé par convention.
Ø Sont membres d'honneurs, Monsieur AMOUROUX, Chef d'Organisme et Monsieur MOLINARI, en
qualité d’ancien Président de l'ASPACAM.
Article 2 : COTISATION
Les membres d'honneur ne paient pas de cotisation (sauf s'ils en décident autrement).
Les membres sympathisants doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle, ils peuvent en être dispensés si leur
adhésion répond aux conditions d'une convention établie et validée par le Conseil d'Administration.
Les membres actifs doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle qui est fixée chaque année au cours de
l'assemblée générale. Voir le montant de la cotisation annuelle en annexe.
Cette cotisation peut être effectuée par chèque à l'ordre de l'ASPACAM ou par paiement en ligne sur le site de
l'association.
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 : EXCLUSION
Seul un cas de motif grave peut déclencher une procédure d'exclusion. Par motif grave est entendu le nonrespect des règles établies, une attitude portant préjudice à l'association ou toute faute désignée comme telle
par le Bureau de l'Association.

ASPACAM
Aéroport Montpellier Méditerranée
CS10012 34137 Mauguio Cedex
Site : www.aspacam.org Mail : bureau@aspacam.org

1/4
Mis à jour le 12/02/2015

TITRE II : FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION
L’ASPACAM regroupe plusieurs activités qui peuvent évoluer chaque année.
Ces activités comprennent entre autre l'organisation de l'arbre de Noël, la gestion de la médiathèque, de la
salle polyvalente « ASPACAM », de matériels sportifs, d'une billetterie, d'un véhicule, de différents matériels,
le financement d'activités occasionnelles et permanentes.
Article 1 : Organisation de l'arbre de Noël
L'ASPACAM organise chaque année une journée arbre de Noël pour les enfants du personnel de la DGAC et
de Météo France. Cette journée d'animation est suivie d'une distribution de cadeaux et d'une collation.
Elle concerne les enfants âgés de 0 à 10 ans.
Les parents des enfants concernés sont avisés chaque année par le bureau ASPACAM.
Article 2 : Médiathèque
La médiathèque de l’ASPACAM est essentiellement composée de DVD et de livres dont la liste est à votre
disposition sur le site de l'ASPACAM. Les DVD sont empruntés pour 15 Jours maximum.
Un renouvellement des films est effectué chaque année en fonction des sorties en salle. Les horaires
d'ouverture de la médiathèque sont disponibles sur le site ASPACAM.
Article 3: Salle polyvalente (Gymnase)
Seuls les adhérents (à jour de cotisation) et leur ayants-droit peuvent utiliser les installations de la salle de
sports.
En plus de la cotisation annuelle, une cotisation activité fitness supplémentaire est demandée pour accéder aux
installations de cette salle (voir annexe).
Les agents devront faire respecter à leurs ayant-droits les règles de sûreté et de sécurité en vigueur sur le site
aéroportuaire.
Tout adhérent ou ayant-droit y ayant accès devra fournir au Président de l'ASPACAM un certificat médical
l'autorisant à la pratique sportive.
Un nettoyage devra être effectué après chaque activité.
L'accès au parking automobile et au gymnase s'effectue par la porte d'entrée principale à l'aide d’un badge
contrôle d'accès.
Une liste des personnes ayant l’accès à cette salle est établie par le bureau de l'association et est régulièrement
mise à jour et transmise au Président de l'ASPACAM.
Il est possible de louer la salle polyvalente à des fins privées les week-ends (vendredi soir, samedi et
dimanche) et jours fériés selon les modalités suivantes :
–
La demande de réservation se fait auprès d’un des membres du bureau qui le rentre dans le planning
de réservation sur internet. Montant de la location ponctuelle fixée à 50 €.
–
La caution est fixée à 160 €. Elle sera restituée à l’agent après l’état des lieux effectué en présence
d’un membre du bureau.
–
L'agent s'engage à restituer les locaux et équipements dans le même état qu'à la prise en compte. Une
attention particulière sera donnée à la propreté de la salle et au respect des lieux et du matériel.
–
L’agent reste responsable en cas de vol ou de détérioration du mobilier et équipements.
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Article 4 : Matériels sportifs et audiovisuels
Le matériel se compose de différents éléments de remise en forme tels que, appareils elliptiques, vélos
d'appartement, rameurs, tapis de course, power plate, espalier, banc de musculation, etc... Un vidéoprojecteur,
un ordinateur tactile, une enceinte Bluetooth et des éclairages de soirée sont également utilisables en veillant à
leur bon soin. Les utilisateurs sont priés d’aviser les membres du bureau de tout disfonctionnement ou panne
susceptible de porter préjudice à l’entraînement des adhérents.
Article 5 : Billetterie
Une billetterie est mise à disposition des membres ASPACAM, la subvention ne s’appliquant que pour les
personnels DGAC et Météo France.
–
Elle comporte des billets des cinémas à tarif réduit.
–
Elle comporte des billets d'accès à certains sites tel que l'aquarium de Montpellier.
–
Le paiement des billets s'effectue par chèque bancaire à l'ordre de l'ASPACAM ou directement sur le
site internet de l’association.
–
Elle offre également la possibilité de participer à des sorties récréatives telles que parc d'attraction,
zoo ou concert. Un membre peut payer par avance l’activité et faire éditer une facture au nom de l'ASPACAM
afin de bénéficier de 15% maximum de participation par l'association sur acceptation préalable du Président.
Article 6 : Véhicule
–
L'ASPACAM met à votre disposition un véhicule RENAULT Trafic.
–
La réservation se fait par un des membres du bureau qui le rentre dans le planning de réservation sur
internet, pour une utilisation prioritaire de 4 jours maximum avec une flexibilité pour plus de jours si aucun
adhérent ne se manifeste pour l'utiliser.
–
Un montant symbolique est demandé pour l’emprunt afin d’assurer les frais d'entretien du véhicule
(voir annexe).
–
Une priorité sera accordée à l'agent qui utilise le véhicule pour la première fois (cas de plusieurs
demandes simultanées).
–
Le véhicule est proposé avec le plein de gasoil, il devra être restitué avec le plein et le nettoyage
effectués. En cas de non respect de ces consignes, le complément carburant et le nettoyage seront facturés à
l'agent.
Article 7 : Matériels divers
–
Sont disponibles actuellement : une Sono, une camera GoPro Hero 1 avec 50 accessoires, des
outillages divers (bétonnière, échafaudage, carrelette), un appareil photo, des tables, bancs et chaises. Les
différents prix de location de ces matériels sont consultables en annexe et sur le site internet.
Article 8 : Participation à des activités occasionnelles
–
Chaque agent peut proposer une activité régulière ou un évènement occasionnel (type karting, poker,
paintball, sortie ski, canyoning, moto,...) que le bureau examinera avant de décider de la participation
financière ou non de l’association.
–
Informations nécessaires à la mise en place de l'activité : date, lieu, type d'évènement, tarif, nombre de
participants minimum et maximum.
Article 9 : Participation à des activités permanentes
–
L'ASPACAM propose des activités permanentes (liste consultable sur le site internet).
–
Vous y trouverez l'intitulé de l'activité, le bénévole responsable, ses coordonnées éventuelles et la
cotisation annuelle de celle-ci.
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TITRE III : ANNEXE
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