AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
CENTRE DE SECOURS DE ………………………………….
(Règlement approuvé par assemblée générale du
…. /…. / 20.….)

REGLEMENT INTERIEUR
Conformément à l’article 16 de nos statuts, le bureau a établi un règlement
intérieur.
ADHESION :
Tout sapeur-pompier qui intègre le centre de secours de ………….., devient membre
de l’amicale et participe à son activité sous réserve d’avoir satisfait à l’article 5, 6 et
7 des statuts.
Deux catégories de membres existent à l’amicale :
-Membres actifs : Sapeur-pompier recruté au sein du centre d’incendie et de
secours de …………… en qualité de sapeur-pompier volontaire ou professionnel.
-Membres anciens : Sapeur-pompier au sein du centre d’incendie et de
secours de ……………………, admis à la retraite, ou en cessation d’activité et
après validation du bureau de l’amicale.
* Les veuves et veufs de sapeurs-pompiers (des 2 catégories) sont rattachés aux
membres anciens mais n’ont aucun pouvoir décisionnaire.
Article 1 :
Un sapeur-pompier qui suspend, en cours d’année son engagement, pendant
un an ou plus, reste amicaliste jusqu’au 31 Décembre de l’année en cours (la
cotisation ouvrant droit aux prestations de l’association pendant un an).
Toutefois, il ne peut prétendre à la vente des calendriers.
Après l’année en cours, l’amicaliste perd ses droits, pendant la durée de la
suspension de son engagement.
A son retour au centre de secours de …………….., l’amicaliste reprend de plein
droit, sa qualité de membre de l’amicale (sous réserve d’avoir satisfait aux conditions
des articles 5, 6 et 7 des statuts).
COTISATIONS :
(Article 7 des statuts)
Article 2 :
La cotisation est due, par tous les membres actifs ou retraités (à l’exception
des veuves et des veufs), et permet de bénéficier des avantages accordés par
l’amicale.
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Le montant de la cotisation est fixé et voté en assemblée générale pour l’année
suivante.
Article 4 :
Chaque année, l’amicaliste doit régler sa cotisation entre le 1er et le 31
Décembre de l’année précédente. En cas de non payement au 31 Décembre,
l’amicaliste sera exclu de notre association.
PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE :
(Article 8 des statuts)
Décès :
Article 5 :
Une veuve ou un veuf devient amicaliste, après le décès de son/sa conjoint(e),
que ce soit un décès en service commandé ou non, ou un décès de cause naturel, à
l’âge de la retraite ou pas.
Exclusion et radiation :
Article 6 :
L’amicaliste incriminé sera invité par lettre recommandé à se présenter devant
le bureau de l’amicale pour fournir des explications.
Le bureau pourra se prononcer pour une exclusion temporaire ou définitive.
ROLE DU BUREAU :
(Article 13 des statuts)
Article 7 :
Les membres du bureau exercent leur fonction gratuitement, toutefois les frais
occasionnés par l’accomplissement de leur mandat leur seront remboursés sur états
certifiés.
Article 8 :
En dehors des dépenses votées par le bureau, celui-ci peut pourvoir à l’achat
ou au remplacement de divers matériels, ceci dans un souci de rapidité et
d’efficacité, à concurrence de ….. Euros.

Article 9 :
2

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
CENTRE DE SECOURS DE ………………………………….
(Règlement approuvé par assemblée générale du
…. /…. / 20.….)

Le président, le vice-président et le trésorier sont les seuls habilités à engager
des pièces de dépenses.
Article 10 :
Elaboration des calendriers : une ou plusieurs personnes ou une société
extérieure à l’amicale peuvent être embauchées ou mandatées par l’amicale après
avis du bureau pour contribuer au fonctionnement de l’association.

ELECTIONS :
Article 11 :
Les candidats aux élections de bureau non élus sont placés sur une liste
d’attente en cas de vacance de poste (démission, exclusion, décès).
Ces candidats devront avoir obtenus un minimum de voix, exprimées en pourcentage
des votants soit 10%.
PRESTATION DE L’AMICALE :
Voyages / sorties:
Article 12 :
Une fois la date de départ fixée, l’amicaliste dispose d’un délai de 2 mois
maximum, afin de prononcer son inscription définitive (en cas de force majeure :
maladie, accident, hospitalisation….., les assurances prennent en charge les
défections).
Article 13 :
Les inscriptions pour le voyage se feront par un imprimé, remis en assemblée
générale, avec le nom et le nombre de personnes, et le montant de la participation.
Article 14 :
Les pompiers non mariés ou vivant maritalement peuvent inviter leur
conjoint(e) aux voyages, sans différence de prix (au même titre que leurs camarades
mariés).
Article 15 :
Cependant, les amicalistes (hors nouvelle incorporation) doivent justifier de
deux années de cotisations, au 1er Janvier de l’année du voyage, pour bénéficier de la
prestation voyage.
Les nouvelles incorporations doivent justifier d’un an minimum d’appartenance
au sein de l’amicale, pour bénéficier de la prestation voyage.
Article 16 :
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Pour le 1er voyage, les pompiers et retraités actifs ainsi que leurs conjoint(e)s,
la participation financière est fixée à 20% du prix du voyage.
Pour le 2ème voyage, les pompiers et retraités actifs ainsi que leur conjoint(e)s,
la participation financière est fixée à 10% du prix du voyage.
Pour les pompiers et retraités actifs ainsi que leurs conjoint(e)s désirant
participer aux 2 voyages, ils devront s’acquitter de la totalité du prix du second
voyage.
Article 17 :
Pour les retraités non actifs ainsi que leurs conjoint(e)s et les veuves ou veufs
de pompiers, la participation financière est fixée à 50% du prix du voyage.
Article 18 :
Lors du voyage, les boissons alcoolisés ou non ne sont pas prises en charge par
l’amicale.
Article 19 :
Le(s) supplément(s) ajouté(s) au prix du voyage (cabine, chambre
particulière….) non contracté(s) par l’amicale restent entièrement à la charge de la
personne le(s) sollicitant (s).
Article 20 :
Des personnes étrangères à l’amicale peuvent éventuellement participer aux
voyages, après décision du bureau de l’amicale, à la condition de financer
entièrement leur voyage.

Décès:
Article 21 :
Pour le décès d’un parent de pompier, (père, mère, conjoint(e), enfant),
l’amicale propose gratuitement de mettre à disposition des porteurs pour la
cérémonie.
Article 22 :
Suite au décès d’un pompier actif, l’amicale verse la somme, correspondante à
78 vacations d’officiers à la famille.

Article 23 :
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Suite au décès d'un enfant de pompier, l’amicale verse la somme,
correspondante à 78 vacations d’officiers à la famille.
Article 24 :
Suite au décès d’un(e) conjoint(e) de pompier, l’amicale verse la somme,
correspondante à 44 vacations d’officiers à la famille.
Article 25 :
Suite au décès d’un parent de pompier (père, mère, conjoint(e), frère, sœur
enfant), l’amicale offre une gerbe d’une valeur de 80€.
Suite au décès d’un pompier actif, l’amicale offre une gerbe d’une valeur de
100€.
Suite au décès d’un grand parent de pompier, l’amicale offre une gerbe d’une
valeur de 45€.
Mariages:
Article 26 :
Pour le mariage d’un pompier, l’amicale offre un cadeau aux époux, d’une
valeur correspondant à 15 vacations d’officiers, à la condition d’avoir reçu un fairepart ou une invitation.
Article 27 :
Pour le mariage d’un pompier, l’amicale offre un bouquet de fleurs d’une valeur
correspondante à 4 vacations d’officiers.
Naissances:
Article 28 :
Pour la naissance d’un enfant de pompier, l’amicale offre un cadeau ou chèque
cadeau d’une valeur correspondante à 8 vacations d’officiers.
Article 29 :
Pour la naissance d’un enfant de pompier, l’amicale offre également un
bouquet de fleurs à la maman, d’une valeur correspondante à 4 vacations d’officiers.

Retraite ou mutation:
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Article 30 :
Pour le départ en retraite ou une mutation de pompier, l’amicale offre un
cadeau d’une valeur correspondante à 1 vacation d’officiers, par année passée à
l’amicale (à hauteur de 25 vacations maximum), et une plante à son/sa conjoint(e),
d’une valeur correspondante à 4 vacations d’officiers.
Arbre de noël:
Article 31 :
L’amicale organise tous les ans, un arbre de noël, destiné aux enfants de tous
les amicalistes, jusqu’à l’âge limite de 12 ans révolus.
Le montant du cadeau de noël est fixé par le bureau de l’amicale, lors des réunions.
Article 32 :
L’amicale offre également, pour l’arbre de noël , des confiseries pour les
enfants, ainsi qu’un vin d’honneur à l’attention de tous les amicalistes et leurs
conjoint(e)s.
Sainte Barbe:
Article 33 :
L’amicale organise tous les ans une soirée Sainte Barbe pour tous ses
amicalistes et leur offre le repas (boissons comprises).
Maladie / accident:
Article 34 :
Les amicalistes se trouvant arrêtés par une longue maladie ou lors d’accident
grave (arrêt de 6 mois minimum), une réunion extraordinaire se tiendra pour décider
de l’aide à apporter.
Récompense:
Article 35 :
La médaille d’honneur de l’union départementale sera demandée pour les
pompiers, sapeurs ou gradés, ayant fait partie du bureau de l’amicale, en tant que
président, vice-président, trésorier ou membres, pour 12 ans de service (ou 3
mandats).

Retraités :
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Article 36 :
Un retraité est considéré « actif », s’il a participé à au minimum, une
manifestation dans l’année.

Fait à ………………., le ……/……./20……

Le président de l’amicale

Le trésorier

Dernière mise à jour, le ……/……../20…….
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