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Règlement Intérieur du CFEML Année 2013

I. DEFINITION.

Le règlement intérieur a pour but, de compléter et de préciser les statuts du Club et de
définir le fonctionnement du Club.

Il pourra être complété, modifié sur proposition motivée du comité ou du ¼ du nombre
d’adhérents présents lors de l´A.G. et avec mise aux votes, après publication du projet
dans le bulletin, à la majorité lors de l´assemblée générale suivante.

II. MOYENS D’ACTION.

1. Définition.

Le rôle de l´association est de permettre l´amélioration des trois races d´épagneul allemand, d´en
encourager la promotion, d´en développer l’utilisation et de développer un élevage de qualité.

2. Epreuves de travail.

En se référant à toutes les possibilités offertes par les épreuves de travail homologuées par la S.C.C. et la
F.C.I. les chiens seront classés suivant une grille de cotation propre au club.
De plus, les épreuves en vigueur dans le pays d´origine permettront un classement par une grille
d´équivalence pour les chiens résidant dans le pays d’origine.
Seuls les juges accrédités par la S.C.C. et la F.C.I. ainsi que les examinateurs T.A.N. du CFEML sont
habilités à juger les épagneuls allemands.

3. Expositions morphologiques.

Seules les possibilités offertes par la S.C.C. et la F.C.I., s´appuyant sur les standards du pays d´origine,
seront prises en considération pour l´évaluation du potentiel morphologique du chien.
Tous les chiens de plus de 12 mois devront être confirmés, soit par un juge S.C.C., soit par un expert
confirmateur adhérent du Club.
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4. Répertoire des reproducteurs, grille de cotation.

L´association tient des archives papier et informatique.
Les archives ainsi que la grille de cotation constituent l´outil de base, essentiel à la politique de sélection
et d´amélioration de nos trois races.
Tout adhérent qui désire faire reproduire son chien (mâle ou femelle) s’engage à respecter le règlement
d’élevage du CFEML. Ce règlement est mis à jour régulièrement selon l’évolution du cheptel des trois
races d’épagneuls allemands.

5. Communication.

Les moyens de communication internes et externes seront adaptés en fonction de l’évolution
technologique.

Le club dispose d’un site Internet mis à jour régulièrement. Les réunions de comité pourront se faire
exceptionnellement à distance par vidéo conférence entre les membres du comité, les décisions prises
lors d’une de ces conférences seront valables et portées sur un PV de réunion. La présence physique à
deux réunions de comité au minimum est obligatoire chaque année.

Il sera possible au comité de prendre des décisions ne nécessitant pas de réunion de comité en ayant
recours à un vote par courrier postal ou électronique. Pour toutes ces prises de décisions, il sera
nécessaire au Président de pouvoir prouver que le nombre de réponses atteignaient le quorum en
vigueur.

III. ADMISSION - DEMISSION - EXCLUSION - JURIDICTION.

1. Admission.

Tout adhérent admis dans les conditions déterminées par l´article 6 des statuts accepte sans réserve, du
seul fait de son adhésion, les statuts et règlement intérieur de l´association.
Les adhésions sont à envoyer directement chez le  trésorier de l’association.
Les Statuts et le Règlement Intérieur seront disponibles sur le site Internet du Club.

2. Démission.

Les adhérents n’étant pas à jour de cotisation pour le 1er Juin de l’année seront considérés comme
démissionnaire.
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3. Radiation.

Toute radiation d´un adhérent ne peut se faire sans vote à la majorité du comité. La radiation prendra
effet immédiatement, l´intéressé sera prévenu par lettre recommandée avec accusé de réception dès
l’approbation du compte rendu de la réunion de comité.

La radiation d´un délégué régional se fera sur proposition à la majorité lors d´une réunion de comité,
l´intéressé sera prévenu par lettre recommandée avec accusé de réception à l´issue de cette réunion.

La radiation d´un membre du comité se fera sur proposition à la majorité du comité et devra être votée
en A.G. à la majorité. L´intéressé sera prévenu par lettre recommandée avec accusé de réception à
l´issue de la réunion de comité, sa radiation prendra effet à l´issue du vote de l´A.G.

a. Juridiction de l’association.

En application du règlement intérieur de la S.C.C, elle s’étend sur toutes les
manifestations et à l’occasion de toutes les réunions organisées par l’association. Elle
s’applique aussi bien à ses membres qu’à tout autre amateur de la race, ayant participé à
ses manifestations ou réunions et contrevenant ouvertement aux règlements de la S.C.C
ou se comportant de façon incorrecte.

b. Juridiction et sanctions.

En application du règlement intérieur de la S.C.C. les sanctions applicables sont :

Au premier degré : l’avertissement

Au deuxième degré : l’exclusion temporaire ou définitive accompagnée éventuellement
d’une demande à la S.C.C. d’exclusion temporaire ou définitive de toute manifestation
organisée ou patronnée par la S.C.C. avec toutes les conséquences en découlant.

c. Nature des sanctions.

Elles sont prononcées par le comité lors d’une réunion de comité, siégeant en conseil de
discipline et délibérant dans les conditions fixées à l’article 13 des statuts de l’association.

Pour un membre du comité, décision par l´A.G.

Pour un délégué régional, décision du comité.

Pour un adhérent, décision du comité.
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d. Directives pour l’application des sanctions.

Tous les manquements ou fautes seront appréciés par le comité suivant leur nature et
leurs conséquences. Ils seront frappés de sanctions en rapport avec leur caractère de
gravité, le comité ayant toute latitude pour infliger des sanctions intermédiaires entre
celles prévues au paragraphe b ci-dessus.

e. Procédure.

Aucune sanction ne pourra être prise sans que les intéressés aient été avisés par lettre
recommandée avec accusé de réception :

• de la nature des faits qui leur sont reprochés.

• de la sanction qu’ils peuvent encourir.

• de la possibilité d’opter entre :
ü Le dépôt sous quinzaine, d’un mémoire de défense, adressé au siège de

l’association.
ü La comparution avec éventuellement assistance d’un conseil devant le

comité.
Au cas où cette dernière option serait retenue, le Président de l’association devra en être
avisé sous délai de quinzaine

Dans les deux cas, le délai de quinzaine court à partir de la date de présentation de la
lettre recommandée avec A.R.

Si les intéressés ont opté pour la comparution, ils seront convoqués par lettre
recommandée avec A.R. au moins 15 jours avant la réunion à venir du Comité.

Les frais engagés par le contrevenant ne seront pris en considération que si la plainte du
comité n´est pas justifiée.

Les décisions prises par le comité seront notifiées aux intéressés par lettre recommandée
avec A.R. dans un délai de quinzaine à compter de leur prononcé.

En application du règlement intérieur de la S.C.C. le sanctionné devra être informé qu’il peut interjeter
appel de la sanction dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
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IV. DELEGUES REGIONAUX.

1. Désignation.

Pour atteindre l’objectif fixé à l’article 5 de ses statuts, l’association prendra toutes mesures utiles pour
assurer une décentralisation de ses moyens d’action.

A cet effet, elle choisira parmi ses membres des Délégués Régionaux auxquels elle
fournira le soin de la représenter dans une zone géographique déterminée qui devra dans
la mesure du possible correspondre  au territoire d’une Société Canine Régionale affiliée à
la SCC. L’honorabilité, la compétence et l’efficacité seront les critères retenus  pour la
désignation des Délégué Régionaux. Il sera notamment apprécié l’intégrité et la réserve
dont le délégué fera preuve dans les informations qu’il prodiguera aux adhérents ou aux
acquéreurs potentiels

Les délégués devront si possible être présents chaque année à la Nationale d’Elevage où
se déroulera une réunion annuelle des délégués.

Sur lettre de motivation et sur cooptation du comité, le délégué régional sera nommé
après vote à la majorité du comité, par les membres présents lors de la réunion pour un
an reconductible. La reconduction sera effectuée par courrier du président chaque année
dans les deux premiers mois de l’exercice. La SCC recevra une copie du courrier pour
information.

2. Compétence et rôle.

Représentant de l’association, le délégué doit dans la zone qui lui est confiée renseigner
et guider administrativement et techniquement les amateurs de la race.

Il encourage sans réserve les propriétaires à appliquer la politique d’élevage du club dans
le but d’accroître la qualité de l’élevage français , à savoir faire reproduire des géniteurs
qui soient au minimum au niveau 2/6 dans la grille de cotation.

Afin  de  mener  à  bien  sa  tâche,  le  délégué  devra  organiser   dans  sa  délégation  au
minimum une manifestation (NE, Field Trial, BICP, TAN, séance d’entraînement)  tous les
deux ans. Ces journées auront pour but de réunir dans un cadre convivial nos adhérents
et de les conseiller sur le dressage de leur Epagneul Allemand.

Il assurera la promotion de la race et la recherche d’adhésions nouvelles à l’association.

Il fournira  au secrétaire général en fin d’année un CR d’activité pour sa région.
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3. Administratif.

Le délégué régional fournira, après chaque manifestation au secrétaire général, un
compte rendu détaillé et circonstancié, un compte-rendu financier au trésorier, un article
pour le bulletin.

V. COMITE ET ELECTIONS.

Le bureau : Il est composé du Président, du ou des Vice-présidents, du Secrétaire Général
et du Trésorier.

Le trésorier et le secrétaire général peuvent être assistés d’un adjoint.

Le comité est composé de 12 membres.

Le Président : il représente l’association, il est responsable juridiquement et
financièrement de la bonne marche de l’association. Il gère l’association en bon père de
famille. Il est le directeur de publication de la revue semestrielle du club.

Le Vice Président : il est directement en relation avec le Président, il est responsable de
l’information et de la communication, de la mise à jour du site du club, du suivi des
problèmes sanitaires inhérents à nos races. Il est en mesure de remplacer sans préavis le
président dans sa fonction.

Le Secrétaire Général : il est directement en relation avec le Président, il gère toute la
partie administrative du club. Il veille à la bonne marche et au bon déroulement des
communications entre les divers responsables ainsi que le suivi des manifestations
nationales du club.

Le Trésorier : il est le bras droit du Président, il a en charge les finances du club, il
enregistre les cotisations des adhérents. Il est responsable des investissements des fonds
de l’association.

Le Secrétaire Général Adjoint : il est en relation permanente avec le secrétaire général, il
est en contact régulier avec les délégations et apporte son conseil pour l’organisation de
manifestations régionales. Il est en mesure de remplacer sans préavis le secrétaire
général dans sa fonction.

Le Trésorier Adjoint : il est en relation avec le trésorier. Il tient à jour la liste des
adhérents sur communication du trésorier. Il peut remplacer  sans préavis le trésorier
dans sa fonction.
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Eligibilité : En complément de l’article 10 des statuts, pour être éligible il faut être
résident et faire sa déclaration fiscale en France, être majeur, jouir de ses droits civiques,
être adhérent de l’association depuis plus de trois années consécutives et être âgé de
moins de 75 ans.

1. Gratuité des fonctions.

Les membres du Comité ne peuvent recevoir aucune rétribution à l’occasion de leurs fonctions (article
10 des statuts). En échange des justificatifs l’association rembourse les frais de fourniture et de
fonctionnement. Les indemnisations kilométriques pour les déplacements liés au fonctionnement du
club seront évaluées par le biais du site « via Michelin »

Pour se faire rembourser les indemnités kilométriques, les membres du comité pourront choisir entre le
remboursement « à l’euro, l’euro » ou l’abandon de créance. Pour l’option « à l’euro, l’euro » la base de
remboursement des frais kilométriques sera égale à la moitié de celle mise en application par la Scc.

2. Cooptation.

Pour être valable, sa proposition devra obligatoirement être inscrite à l’ordre du jour du comité où elle
sera votée, à bulletins secrets.

Les cooptations seront effectuées en cas d’extrême nécessité mettant le bon fonctionnement du club en
danger. Elles ne seront pas possibles dans les douze mois précédant les élections statutaires de
renouvellement de la moitié du comité.

3. Appel à candidatures.

Deux mois au minimum avant l’assemblée générale au cours de laquelle se déroulera le scrutin pour le
renouvellement statutaire partiel du comité, le secrétaire général devra informer les adhérents du
nombre de postes à pouvoir, préciser les délais de recevabilité des candidatures (un mois avant
l’assemblée générale.)

Le comité devra désigner parmi ses membres une commission des élections composée de 3 membres
non rééligibles. Cette commission vérifie la recevabilité des candidatures, dressera la liste des candidats
(sortants rééligibles, nouveaux candidats) et prendra à sa charge l’organisation des votes.

4. Elections.
a. Constitution des bureaux de vote.

Sous l´autorité du Président de la Commission des élections qui détiendra la liste des
adhérents à jour de leur cotisation, 2 membres du comité ainsi que de 2 adhérents
formeront le bureau de vote.
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b. Matériel de vote.

Les bulletins de vote et enveloppes réglementaires seront adressées par le secrétaire à
chaque membre à jour de cotisation  au plus tard quinze jours avant la date des élections
afin de permettre l’exercice du droit de vote par correspondance.

Les votes par correspondance devront être envoyés par  voie postale, dans les enveloppes
réglementaires à l’adresse de l’association et fournies par elle, pour être reçues à
l’adresse indiquée au plus tard 8 jours avant la tenue de l’Assemblée Générale.

L’enveloppe d’expédition devra obligatoirement porter en mention extérieure le nom, le prénom et
l’adresse du votant à fin d’émargement sur la liste électorale, et contenir une enveloppe neutre
renfermant le bulletin de vote et exempte de tous noms ou signes distinctifs.

c. Dépouillement des bulletins.

Il fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le Président auquel seront annexés :

Les bulletins blancs.

Les bulletins raturés.

Les désignations insuffisantes.

Les bulletins portant des noms autres que ceux des candidats.

Les enveloppes sans bulletin.

Le procès-verbal est signé par le Président du bureau de vote et les scrutateurs.

d. Résultats.

Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et ayant obtenu la majorité des
votes exprimés seront proclamés élus selon l’ordre des suffrages recueillis en fonctions
du nombre de postes à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au
candidat sortant ou au plus jeune.

Le résultat sera rendu publique immédiatement après le dépouillement et tous les
bulletins de vote autres que ceux devant être annexés au procès-verbal seront brûlés en
présence des adhérents ayant assisté au dépouillement.

e. Réclamations et contestations.

Toutes les réclamations ou contestations devront être formulées à l’issue du
dépouillement afin de figurer aux procès verbaux.
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Seules les réclamations et contestations manuscrites accompagnées d’un ordre de
paiement de 150€ à l’ordre du CFEML pour frais administratifs seront acceptées.

Elles seront soumises à l’appréciation de la SCC conformément au règlement intérieur de
cette dernière. Le procès verbal et les pièces annexes devront alors être adressées à la
SCC.

5. Bureau de vote.

L’article 12 des statuts de l’association stipule que les conjoints ne peuvent ensemble
faire partie du Bureau.
Pour la bonne application de cet article, il est convenu que le vocable « conjoints »
recouvre également les personnes vivant maritalement.

6. Les procès verbaux.

Les procès-verbaux du comité sont obligatoirement fournis dans la semaine suivante à
tous les membres présents lors de la réunion pour modification éventuelle et mis aux
votes à la séance suivante. Ils seront publiés dans le bulletin du club après approbation.

Réunion de comité.

Le comité devra se réunir au minimum 3 fois par an. Il a la possibilité de se consulter par
correspondance e-mail et de communiquer par courriel.
La convocation aux réunions de comité  pourra se faire par courriel ou courrier postal.
Les décisions importantes engageant une décision en AG seront automatiquement votées
par les membres présents en réunion de comité.
Seul le président ou ¼ des membres de l’association peuvent convoquer  une réunion de
comité.

VI. ASSEMBLEE GENERALE - ORDINAIRE - EXTRAORDINAIRE.

1. Convocation.

Qu’il s’agisse d’une assemblée générale ordinaire ou d’une assemblée générale
extraordinaire, les convocations sont adressées, conformément à l’article 17 des statuts
de l’association, au moins un mois à l’avance, par voie de bulletin ou par lettre contenant
l’ordre du jour.

Elles sont adressées aux adhérents à jour de cotisation ayant au moins 6 mois de
présence (article 16, alinéa 2 des statuts de l’Association) qui, en tant que membres de
l’assemblée générale ont seuls droits de participer aux délibérations et décisions.



Page 12 sur 13   Règlement intérieur Année 2013.

L´assemblée générale se déroulera de préférence dans le cadre d´une Nationale d´Élevage
et ce, avant le 1er Octobre de l’année suivante.

2. Délibérations de l’assemblée générale.

Elles doivent être publiées dans le bulletin de l’association ou, à défaut, être adressées
aux adhérents.

VII. LES COMMISSIONS.

1. Rôle.

Les commissions spéciales prévues au Titre VII, article 24, alinéa 5 des statuts de l’association ont pour
but d’associer des personnalités compétentes à la préparation des travaux du comité.

2. Compétences.

Le secteur de compétences de chaque commission sera nettement défini par le comité de l’association
qui aura toute latitude pour prévoir la création de commissions : de gestion (finances, adhésions,
élections, bulletin etc. …), de commissions techniques (élevage, épreuves d’utilisation, tests de travail,
etc. …), d’une commission des litiges, chargée d’instruire toutes les affaires contentieuses.

3. Composition.

Elles sont constituées de membres du comité de l’association et d’adhérents particulièrement qualifiés
dans les domaines relevant de la compétence de chacune des commissions.

Le président de la commission sera obligatoirement désigné parmi les membres du comité.

Le secrétaire sera élu par la commission.

La commission des litiges sera composée, d´au moins 3 membres du comité choisis en raison de leur
sens de l’équité, de leur réputation de bon sens et, si possible, de leurs connaissances juridiques.

4. Saisines et pouvoirs.

Les commissions étudient les questions qui leur sont soumises par le comité de l’association.

Elles n’ont qu’un pouvoir de proposition, le pouvoir de décision appartenant au seul comité de
l’association, voir si besoin aux adhérents lors de l´A.G.
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VIII. TRESORERIE.

1. Adhésion à l’association.

Les tarifs seront vérifiés et votés chaque année lors de l´A.G.

2. Indemnisation.

Les membres du comité seront tenus de faire preuve de discernement et de modération pour les frais
qu’ils engagent pour des raisons de fonctionnement et ne seront remboursés que sur présentation
d’une facture originale.

Aucune autre sorte de gratification ne pourra être admise au sein du club.

3. Contrôle.

Le trésorier est l´unique garant de la transparence des comptes de l´association, il est
responsable juridiquement des mouvements financiers à l´intérieur du club y compris du
contrôle des mouvements des délégations. Il sera assisté pour le compte rendu de
résultat et le bilan comptable par un examinateur aux comptes.

IX. APPROBATION.

Le présent règlement intérieur a été approuvé le 16 Juin  2013, par le comité et l´A.G. Il
entrera en vigueur le 17 Juin 2013.

Pour le comité, le Président.


