
Règlement intérieur
de l’Association Française du Poney Highland

I   Fonctionnement général

1/   Objet du règlement intérieur

L’objet  du  règlement  intérieur  vise  à  préciser  certaines  règles  essentielles  au  bon
fonctionnement de l’association.

Chaque adhérent doit avoir à l’esprit l’article de 2 de nos statuts, c’est-à-dire son objet :
-encourager l’élevage du poney Highland,
-promouvoir la race,
-grouper les éleveurs et les utilisateurs.

Les différends d’ordre privé n’ont donc pas leur place dans l’association.

2/   Relations Assemblée Générale/Conseil d’administration

Un Conseil  d’administration   se  réunira  avant  toute  Assemblée  Générale,  il  étudiera  les
projets  de  rapport  moral  et  financier  (compte  de  résultats  et  projet  de  budget)  établis
respectivement par le Président et le Trésorier.
C’est  donc  au  nom  du  Conseil  d’administration  que  ces  rapports  seront  présentés  à
l’Assemblée Générale.

Les  candidatures  au  conseil  d’administration  devront  parvenir  par  écrit  au  siège  de
l’association au moins une semaine avant l’Assemblée Générale.

3/   Vie statutaire

Un exemplaire des statuts, du règlement intérieur de l’association et du règlement du Stud-
Book seront adressé dès réception de son adhésion à chaque nouvel adhérent.

4/   Remboursements de frais

Le  trésorier  rembourse  les  éventuelles  dépenses  engagées  par  les  administrateurs  sur
présentation  des  pièces  comptables  (factures  ou  tickets  de  caisse)  si  ces  dépenses
correspondent à des décisions du conseil et s’il en avait été informé auparavant.

II   Fonctionnement du Conseil d’administration

1 Principes généraux :

Le Conseil se réunira ( au moins trois fois conformément aux statuts ) :
-avant l’Assemblée Générale pour étudier les projets de rapport moral et financier,
-en principe lors du Salon de l’Agriculture en février ou mars,

         lors du Salon du cheval de Paris en décembre,



- en début de dernier trimestre de l’année civile.
Les administrateurs feront un point régulier de la vie de l’association environ tous les deux
mois soit lors de la tenue d’un Conseil d’administration soit lors d’un temps de concertation
via les divers outils de communication (téléphone, fax, et internet) 

Lors de chaque Conseil, un point comptable sera présenté par le Trésorier.

Chaque membre du conseil a le droit et le devoir de proposer tout projet qui permettra de
rassembler, construire et par conséquent promouvoir l’association et la race Highland.
Ces projets sont éventuellement soumis au vote du Conseil

Chaque membre du Conseil est tenu au devoir de réserve. Il ne peut engager le Conseil que
s’il il est autorisé par celui-ci. Dans le cas contraire, il agit à titre personnel et la solidarité du
Conseil ne lui est pas automatiquement acquise.

Tous les membres du Conseil sont solidaires et appliquent les décisions dès lors qu’un vote
majoritaire les a approuvées.

2     Assiduité

Une feuille d’émargement sera visée par chaque administrateur lors des séances du Conseil.

Chaque membre peut se dispenser d’être présent à une ou plusieurs séances du Conseil. Il doit
alors, sauf en cas de force majeure, en aviser un des membres du Conseil qui sera présent.

Il  serait  souhaitable  que,  sauf empêchement  exceptionnel,  c’est à dire de dernière minute,
cette absence soit signalée par écrit en y joignant des remarques ou des éléments constructifs
relatifs à l’ordre du jour.

Trois absences consécutives, sans justification, faisant la preuve d’un manque de motivation
ou de disponibilité feront l’objet d’une lettre demandant ses intentions à l’administrateur. En
cas de non réponse, de refus ou d’explications fallacieuses, le conseil rendra son engagement
à cet administrateur.

3 Commissions

Le Conseil peut désigner parmi ses membres une personne ou un groupe de personnes chargés
d’étudier un projet ou de réaliser une mission. Le rapporteur de cette commission informera le
Conseil de ses travaux et les orientations finales seront soumises, s’il y a lieu aux voix du
Conseil.

4 Personnes qualifiées

Le Conseil peut inviter toute personne qualifiée à participer à ses travaux. Cette personne ne
peut prendre part à un éventuel vote, son rôle restant consultatif.

5   Présence aux diverses manifestations

Pour mieux faire vivre le Conseil et l’association, il serait souhaitable, selon les disponibilités
de chacun, d’apporter par sa présence le soutien amical de toute l’association aux éleveurs qui
participent aux différentes manifestations.


