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PREAMBULE 

Le présent règlement intérieur, régissant le fonctionnement et l’administration de l’Amicale du « 8 » et du « 7 » 
soumis à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901, est destiné à compléter les statuts de l’association et à 
fixer les divers points non précisés. 

Les dispositions du présent règlement doivent être interprétées à la lumière des statuts de l’association ; en 
cas d’ambiguïté ou de contradiction, les statuts s’appliquent en priorité sur le règlement intérieur. 
Le présent règlement est transmis à l’ensemble des membres de l’Amicale ainsi qu’à chaque nouvel 
adhérent. Il s’applique à tous les membres et il est annexé aux statuts de l’association. 
 
 
TITRE I – BUTS DE L’AMICALE DU « 8 » ET DU « 7 »  
 

ARTICLE 1 : PERPETUER ET EXALTER LES LIENS DE CAMARADERIE ENTRE TOUS CEUX QUI 
ONT SERVI AU « 8 » ET AU « 7 » 
 
L’Amicale rassemble tous ceux qui ont servi au 8ième RPIMa ou au 7ième RPCS et plus généralement tous 
ceux qui soutiennent affectivement ces deux unités. 
Pour ce faire, elle gère un fichier permettant d’identifier et de contacter chaque adhérent. 
Elle entretient une relation avec chacun par courrier postal et/ou par courriel après règlement de la 
cotisation annuelle ; elle publie annuellement un bulletin de liaison et diffuse les informations importantes 
via un site internet dédié. 
Le Bureau organise des activités afin de permettre aux membres de se retrouver et de partager la 
fraternité d’armes qui les anime. 
 
ARTICLE 2 : CREER UNE CHAINE DE SOLIDARITE ENTRE TOUS LES MEMBRES  
 
L’Amicale assure un suivi des amicalistes afin d’identifier et d’aider ses membres en difficulté physique, 
morale ou financière. Cette chaîne de solidarité se matérialise sous forme de visite aux malades, de 
soutien dans les différentes démarches administratives et d’aide financière, notamment, en sollicitant les 
organismes ou associations susceptibles d’intervenir (services sociaux du régiment, Entraide Para, 
ONAC, FNAOM, FNAM, ASAF...). Elle accompagne la famille lors du décès d’un membre si celle-ci le 
souhaite. 
 
ARTICLE 3 : ASSURER LE DEVOIR DE MEMOIRE  
 
L’Amicale honore les Anciens du 8ème RPIMa et du 7ème RPCS en participant aux différentes cérémonies 
patriotiques et prises d’armes organisées par le régiment. 
Elle gère et actualise la salle d’honneur du régiment où sont rassemblés les souvenirs témoins de son 
passé. Elle entretient également une bibliothèque où sont regroupées livres et archives du 8ième RPIMa. 
Elle gère un site internet retraçant les faits d’armes du régiment, son histoire et l’actualité de l’Amicale.  
Elle intervient à la demande du commandement pour transmettre une information sur les Armées et le 
8ième RPIMa à l’occasion des cessions Armée-Défense. De même, elle agit à la demande des écoles 
locales pour animer des séances d’information sur la Défense. 
En liaison avec le régiment, elle transmet ses valeurs aux jeunes Volontaires en parrainant les sections 
en formation initiale et en participant aux cérémonies de remise de fourragères.  
 
ARTICLE 4 : SOUTENIR LE 8ème R.P.I.Ma ET SES VOLONTAIRES EN ACTIVITE  
 
Dans la mesure de ses moyens, l’Amicale vient en appui des services du 8ème RPIMa dans les domaines 
suivants : 

- Aide à la réinsertion en liaison avec le BGRH/ Reconversion, 
- Aide aux Volontaires pour la préparation aux examens,  
- Aide à la rédaction de la revue « Allo Ancre, ici Dragon » et diffusion aux amicalistes, 
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- Soutien aux familles pendant les OPEX. 
 
 
 
 
TITRE II - MEMBRES DE L’AMICALE  
 

ARTICLE 5 : ADHESION  
 
L’Amicale peut à tout moment accueillir de nouveaux membres. Pour devenir membre, chaque postulant 
doit simplement faire une demande auprès du bureau. 
Une fois la demande agréée, le nouveau membre s’acquitte de sa cotisation. Il doit accepter intégralement 
et sans réserve les statuts de l’association ainsi que le présent règlement. 
Conditions minimums d’admission pour adhérer en tant que :  

- Membres d'honneur : ceux qui ont rendu des services signalés à l'association, sur décision à 
l’unanimité du Conseil d’administration ; 

- Membres adhérents : avoir servi au 8ème RPIMa ou au 7ème RPCS ; 
- Membres associés : anciens militaires appelés, d’active ou de réserve n’ayant pas servi au 8ème 

RPIMa ou au 7ème RPCS ; 
- Membres bienfaiteurs ou Amis : membres de la société civile désirant soutenir les Armées 

françaises en général, les Troupes de Marine et le 8ème RPIMa en particulier ; 
- Veuves de membre d’honneur, d’adhérent, de bienfaiteur ou Amis du 8ème RPIMa souhaitant garder 

un lien avec l’association. 

       ARTICLE 6 : COTISATIONS 
 

6.1. Généralités 
Les cotisations sont annuelles. 
Elles ont pour objet de couvrir les frais de gestion et les frais de diffusion des publications de 
l’association. 
Une convention signée avec l’Union Nationale des Parachutistes permet de collecter en un seul 
versement les cotisations dues aux deux associations. 
Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un 
remboursement de cotisation en cours d’année, quelle qu’en soit la raison. 
En cas de non-paiement, le secrétariat contactera l’adhérent pour lui signifier son retard. (Courrier 
postal, téléphone, courriel). 
Si un membre n’a toujours pas procédé à la régularisation de sa cotisation au bout de 3 ans, il est 
radié de plein droit de l’Amicale au début de la troisième année. 
 

6.2. Montant des cotisations 
       Le montant des cotisations doit être validé chaque année lors de l’Assemblée générale. 
 

6.2.1. Membres d'honneur  
Les membres d’honneur de l’association sont dispensés de verser une cotisation.  
 
6.2.2. Membres adhérents  
Les membres adhérents versent annuellement une cotisation d’un montant de 25 €. Toute 
adhésion au cours du dernier trimestre de l’année considérée régularise la cotisation de l’année 
suivante. 
Pour ceux qui adhérent à l’Amicale et à l’UNP, ils payent leur dû à l’Amicale en un seul versement 
de 45 € : 20 € sont alors conservés par l’Amicale et 25 € reversés au siège national de l’UNP. 
 
6.2.3. Membres associés 
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Les membres associés versent une cotisation annuelle d’un montant égal et dans les mêmes 
conditions que les membres adhérents. 
 
6.2.4. Membres bienfaiteurs ou Amis du 8ème RPIMa  
De même, les membres bienfaiteurs versent une cotisation annuelle d’un montant égal et dans les 
mêmes conditions que les membres adhérents. 
 
6.2.5. Veuves 
Les veuves de membre d’honneur, d’adhérent, de bienfaiteur ou d’Ami du 8ème RPIMa sont 
exemptées de cotisation l’année suivant le décès de leur conjoint, puis elles versent annuellement 
une cotisation de 10 € si elles souhaitent rester à l’Amicale.  
 
6.2.7 Grands Anciens A définir 
 

ARTICLE 7 : DROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES DE L’AMICALE 
 
Les membres peuvent participer à l’ensemble des rendez-vous et des activités proposés par le Bureau, 
dans la limite, le cas échéant, du nombre de places disponibles. 
Ils peuvent prendre part aux activités et aux projets de l’Amicale et s’engagent à respecter les locaux et 
les matériels fournis par l’association. Ils respectent les consignes en termes d’horaire, de tenue et de 
comportement. 
Les membres s’engagent à ne pas causer de préjudices (moral ou matériel) à l’association et/ou aux 
autres membres. Ils s’engagent également à ne pas porter atteinte à autrui par des propos ou 
comportements inappropriés. 
Les membres ont le droit et le devoir de participer ou d’être représentés aux Assemblées générales, avec 
voix délibérative. Ils sont également éligibles au Conseil d’administration et au Bureau à condition qu’ils 
soient à jour de leur cotisation, qu’ils remplissent les conditions d’âge et qu’ils en fassent la demande. 
 
ARTICLE 8 : PROCEDURES DISCIPLINAIRES 
 
8.1. Avertissement 

Les membres de l’association sont tenus de respecter les statuts, le présent règlement intérieur et 
les consignes de sécurité données par les autorités du 8ième RPIMa. A défaut, lorsque les 
circonstances l’exigent, l’association peut délivrer un avertissement à l’encontre d’un amicaliste qui 
ne respecte pas les règles établies, ou dont l’attitude, les propos ou les écrits portent préjudice aux 
armées en général et à l’association ou au 8ième RPIMa en particulier. L’avertissement est donné par 
le Conseil d’administration sur proposition du Bureau, après avoir entendu les explications de 
l’intéressé. 
Si celui-ci est averti une deuxième fois, il est alors soumis à une procédure d’exclusion temporaire 
ou définitive, telle que décrite ci-après.  
 

8.2. Exclusion de l’Amicale 
Un membre de l’Amicale peut être exclu pour les motifs suivants : 

- Non-paiement de la cotisation ; 
- Détérioration de matériels ; 
- Comportement dangereux et/ou irrespectueux ; 
- Propos désobligeants envers les autres membres de l’Amicale ; 
- Comportement non conforme avec l’éthique et les valeurs de l’Amicale ; 
- Non-respect des statuts et du règlement intérieur de l’association. 

Cette exclusion sera prononcée par le Conseil d’administration sur proposition du Bureau après 
audition de l’adhérent mis en cause. 
L’amicaliste visé par la mesure de radiation est averti par courrier recommandé avec accusé de 
réception 15 jours avant la prise de décision effective afin de lui permettre de s’expliquer. La mesure 
de radiation sera prise après audition de l’intéressé ou en cas de non-réponse au courrier envoyé.  
S’il le juge opportun, le Bureau ou le Conseil d’administration peut décider, pour les mêmes motifs 
que précédemment, une suspension temporaire d’un membre plutôt que son exclusion. Cette 
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décision implique la perte de la qualité de membre et de son droit de participer à la vie de l’Amicale 
pendant toute la durée de la suspension. Si le membre suspendu est également investi de fonctions 
électives, la suspension entraîne automatiquement la cessation de son mandat. 
  

 
TITRE III – DOMICILIATION DU SIEGE ET ACTIVITES DE L’AMICALE 
 
ARTICLE 9 : DOMICILIATON 
 
Le siège de l’Amicale est situé dans le bâtiment 107, à l’intérieur du quartier Fayolle à Castres. Le GSBD 
de Toulouse autorise l’occupation temporaire des locaux mis gracieusement à la disposition de 
l’association moyennant une assurance couvrant les risques pouvant être occasionnés. Cette AOT est 
renouvelable chaque année. 
Ces locaux étant situés dans une emprise militaire, les membres de l’Amicale s’engagent : 

- A se conformer aux règles et usages dictés par le commandement, tels que les consignes d’accès 
au quartier, le respect de la circulation, l’accès limité à certaines emprises, la discrétion nécessaire 
à l’activité des services et des unités du 8ième RPIMa ; 

- A respecter les locaux et les équipements mis à sa disposition, et à veiller à l’entretien des lieux ; 
- Ils s’engagent à avoir une tenue et un comportement corrects quand ils accèdent aux locaux ; 
- Il est interdit de fumer dans les locaux du siège. 

 
ARTICLE 10 : DEROULEMENT DES ACTIVITES 
 
Les activités de l’Amicale se déroulent conformément aux statuts et au présent règlement sous la 
responsabilité d’adhérents bénévoles. Elles font l’objet d’une couverture par une assurance adaptée. 
L’accès au quartier du 8ième RPIMa est soumis à l’autorisation préalable du commandement. 
Un laissez-passer permanent, renouvelable périodiquement, est accordé aux membres composant le 
conseil d’administration et le bureau. Ces personnels doivent être obligatoirement couverts par une 
assurance automobile pour leur véhicule personnel utilisé à l’intérieur du quartier. 
Les autres membres ou visiteurs souhaitant avoir accès aux bureaux de l’Amicale doivent se soumettre 
aux règles d’accès au quartier définies par le commandement. 
 
ARTICLE 11 : AFFILIATION  
L’Amicale adhère aux fédérations et associations suivantes : 

- FNEP, (Fédération Nationale d’Entraide Parachutiste) 
- FNAP, (Fédération Nationale des Associations Parachutistes) 
- FNAOM/ACTDM, (Fédération Nationale des Anciens d'Outre-Mer et Anciens Combattants des 

Troupes de Marine) 
- FNAM, (Fédération Nationale André Maginot) 
- UNP, (Union Nationale des Parachutistes) 
- ASAF, (Association de Soutien à l’Armée Française) 
- France Turquoise (Association de soutien aux unités étant intervenues au Rwanda) 

 
 

TITRE IV – FONCTIONNEMENT DE L’AMICALE 
 

ARTICLE 12 : L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
Conformément aux règles de gestion des associations loi 1901, l’assemblée générale est seule 
compétente pour décider des actes essentiels de l'Amicale. A ce titre : 

- Elle entend le rapport moral de l'année écoulée, le rapport financier, et le rapport d’activités ; 
- Elle approuve les comptes de l'exercice écoulé et valide l'affectation des résultats ; 
- Elle donne quitus aux délibérations relatives à la gestion de l'association ; 
- Elle approuve le budget prévisionnel préparé par les administrateurs ;  
- Elle élit le Président, les administrateurs ou renouvèle leurs mandats ; 
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- Elle décide des actes essentiels concernant le patrimoine de l’association ; 
- Elle modifie les statuts de l'association si besoin ; 
- Elle prononce la dissolution ou la fusion de l'association, ou encore sa transformation en une 

structure d'une autre forme. 
 
12.1. Composition 

L’Assemblée générale se compose de l’ensemble des membres de l’Amicale à jour de leur 
cotisation. Les membres qui ne peuvent pas se déplacer peuvent se faire représenter pour les 
seules élections (pouvoir). 
 

12.2. Convocation 
La note de convocation est adressée par courriel ou courrier postal. 
L’ordre du jour arrêté par le Conseil d’administration, les éventuels documents nécessaires aux 
délibérations et une formule de pouvoir sont joints à la convocation. 
 

12.3. Participation  
Vote des membres : 
- A main levée pour toutes les délibérations inscrites à l’ordre du jour. 
- Au scrutin secret pour l’élection du Président et des membres du Conseil d’administration ainsi 

que pour les votes inscrits comme tels à l’ordre du jour sur décision du Conseil 
d’administration. 

Vote par correspondance 
- Le vote par correspondance n’est permis que pour les élections. Les pouvoirs sont nominatifs. 

Chaque pouvoir, nécessairement écrit, n’est donné que pour une séance de l’assemblée 
générale pour participer à toutes les élections proposées par l’ordre du jour. Sous peine de 
nullité, il mentionne clairement l’identité du mandant et celle du mandataire ainsi que la date 
de l’Assemblée générale concernée. 

- Les membres du Conseil d’administration sont seuls habilités à recevoir les pouvoirs ; les voix 
ainsi portées par chaque membre du Conseil d’administration peuvent être augmentées du 
nombre de pouvoirs reçus.   
 

12.4. Quorum et majorités  
- Quorum : pour délibérer valablement sur les points inscrits à l’ordre du jour, à l’exception des 

décisions de modifications statutaires ou la dissolution de l’Amicale, aucun quorum n’est 
requis. 

- Majorités : A l’exception des deux cas cités ci-dessus, les décisions sont prises à main levée 
et adoptées à la majorité simple. 

- Dans le cas des modifications statutaires ou de dissolution, les décisions doivent être 
adoptées par ¾ des membres votants (présents et pouvoirs). 

 
12.5. Ordre du jour  

L’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’administration sur proposition du Bureau. 
Exceptionnellement, le Conseil d’administration peut consentir avant le début de l’Assemblée 
générale une modification de l’ordre du jour. 
L’Assemblée générale annuelle inscrit à minima à son ordre du jour : 

- Le rapport moral et le rapport d’activités de l’Amicale, 
- Le rapport financier, 
- Le montant des cotisations, 
- L’approbation des comptes et l’affectation du résultat, 
- Le quitus donné au Conseil d’administration sur sa gestion de l’Amicale, 
- Le vote du budget prévisionnel, 
- Le renouvellement des membres du conseil d’administration en fin de mandat, 
- Les questions diverses. 
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Les questions diverses ne donnent pas lieu à délibération. Tous les membres de l’Amicale 
peuvent, s’ils le souhaitent, adresser, sous forme écrite (courrier postal ou courriel) une 
question au Bureau, au plus tard une semaine avant l’Assemblée générale. Toute question 
remise au bureau dans les délais requis peut être inscrite à l’ordre du jour. 

 
12.6. Fonctionnement  

L’Assemblée générale est présidée par le Président de l’Amicale. 
 

12.7. Organisation des élections du Président et des membres du Conseil d’administration  
Le Conseil d’administration désigne pour chaque élection une commission électorale ayant pour 
mission l’organisation matérielle du scrutin et toutes vérifications s’y rapportant. Cette commission 
électorale tient à jour la liste des membres ayant voté (membres convoqués / membres présents / 
membres représentés) et procède au dépouillement en une fois sur le même site. Elle remet le 
procès-verbal des résultats au Président de l’Amicale qui les proclame. Le procès-verbal sera 
annexé à celui de l’Assemblée générale. Dans les opérations de vote, les membres de la 
commission sont astreints au secret le plus absolu. 
 

12.8. Le procès-verbal  
Le procès-verbal est rédigé par le Secrétaire général de l’association. Il prévoit notamment : 

- La date et le lieu de l’assemblée 
- La date de la convocation, 
- L’ordre du jour, 
- Les pièces nécessaires aux délibérations, également jointes à la convocation 
- Le nombre de membres convoqués, 
- Le nombre de membres présents, 
- L’atteinte du quorum (modification des statuts), 
- Le nombre de membres représentés (pouvoirs) 
- Les résolutions prises et, pour chacune d’elles, la répartition des suffrages, 
- Les réponses aux questions diverses, 
- Le résultat des élections (candidats, élus, nombre de voix obtenues pour chacun). 

Le procès-verbal est accessible à tous les membres sur simple demande et sera diffusé sur les 
publications de l’Amicale.  
 

ARTICLE 13 : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
13.1. Composition  

Le Conseil d’administration de l’Amicale est composé de 18 membres, à savoir : 
- Un Président élu par l’Assemblée générale tous les 3 ans, 
- 14 membres élus par l’Assemblée générale pour 3 années, 
- Le Chef de corps du 8ème RPIMa, vice-président et membre de droit, 
- Le Président de Union Nationale des Parachutiste 810, membre de droit, 
- Le responsable salle d’honneur et patrimoine, membre de droit. 

 
13.1.1. Election 

Conditions à remplir pour être candidat : 
Ø Être âgé de moins de 75 ans 
Ø Être adhérent à jour de cotisation 

L’appel à candidature est lancé par la note de convocation de chaque Assemblée générale. 
Les candidatures doivent parvenir au siège de l’Amicale au plus tard un mois avant la date 
prévue de l’Assemblée générale annuelle. La liste définitive des candidats est arrêtée par le 
Conseil d’administration et publiée. Elle comporte pour chacun d’eux ses fonctions et/ou 
activités au sein de l’Amicale ainsi qu’un résumé succinct de sa carrière. 
Les élections ont lieu au scrutin secret. En cas d’égalité des suffrages le Président peut 
décider de lever le secret de son suffrage pour user de sa voix prépondérante. 
Renouvellement partiel : 
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L’Amicale est administrée par un conseil d’administration dont les 15 membres élus sont 
renouvelés annuellement par tiers. 

    
    13.1.2. Présence – participation – pouvoirs au Conseil d’administration  

Les administrateurs sont tenus d’assister personnellement aux réunions. 
La présence de la moitié des administrateurs en exercice est requise pour la validité des 
délibérations. Les administrateurs empêchés de participer à une réunion peuvent s’y faire 
représenter en donnant un pouvoir à un autre administrateur. 
Les pouvoirs sont nominatifs. Chaque pouvoir, nécessairement écrit, n’est donné que pour 
une séance et pour l’ordre du jour tel que figurant à la convocation. Sous peine de nullité, il 
mentionne clairement l’identité du mandant et celle du mandataire ainsi que la date du 
conseil d’administration. Chaque administrateur ne peut détenir qu’un seul pouvoir. 
 

13.1.3. Démission d’un administrateur 
Tout administrateur absent à plus de 3 réunions consécutives du conseil d’administration 
peut être déclaré démissionnaire d’office. 
 

       13.1.4. Révocation d’un administrateur  
Un administrateur ne peut être révoqué que par l’Assemblée générale sur proposition du 
Conseil d’administration dans le respect des droits de la défense. 
 

13.2. Fonctionnement  

  
13.2.1. Réunion  

Convocation 
Le Conseil d’administration est convoqué par le Président par simple lettre ou courriel 
envoyé à chaque administrateur deux semaines au moins avant la date de la réunion. 
Un minimum de 9 administrateurs peut demander la convocation d’une réunion non 
programmée par le Président. Cette demande comporte un ordre du jour et le nom des 
signataires. Elle est adressée par écrit au Président qui dispose alors d’un délai de deux 
semaines maxima pour fixer le jour de la réunion. 
En règle générale, le Président programme 3 ou 4 réunions du Conseil d’administration 
selon le calendrier suivant : 

Ø En début d’année 
Ø Au mois de mai/juin en vue de l’ Assemblée générale et de la passation de 

commandement 
Ø En septembre, lors de la reprise des activités de l’Amicale à l’occasion de la Saint-

Michel  
Ø En décembre pour le bilan des activités et la programmation des activités de 

l’année suivante dont les réunions du CA 
Ordre du jour  

L’ordre du jour est joint à la convocation et peut être complété à la demande des 
administrateurs avant la date de la réunion. 
Seules les questions inscrites à l’ordre du jour peuvent faire l’objet de décisions.  

Votes 
Les délibérations du Conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple des 
suffrages exprimés par les administrateurs présents et représentés (pouvoir). 
En cas de scrutin secret, le Président peut décider de lever le secret de son suffrage pour 
user de sa voix prépondérante (cas d’égalité des suffrages). 

 
13.2.2 Compétences 

Le Conseil d’administration fixe les orientations générales de l’Amicale et exécute les 
décisions adoptées par l’Assemblée générale. Il gère et administre l’Amicale 
conformément à ces orientations et décisions. 
Il attribue la qualité de membre d’honneur et en rend compte à l’assemblée générale. 
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Il se prononce sur la radiation d’un adhérent, la démission d’office ou la révocation d’un 
administrateur dans le respect des droits de la défense. 
Il arrête les projets soumis à l’Assemblée générale. 
Il prépare le budget prévisionnel de l’Amicale et arrête les comptes qui sont soumis à 
l’approbation de l’Assemblée générale. 
Des commissions peuvent être créées par le Conseil d’administration. Elles ne peuvent 
avoir qu’un rôle consultatif.  

 
13.3. Le Procès-verbal  

Le procès-verbal est établi par le secrétaire général ou par un autre membre désigné pour la 
circonstance. 
Le procès-verbal indique : 

- La date et le lieu du Conseil d’administration, 
- La date de convocation, 
- L’ordre du jour, 
- Les pièces nécessaires aux délibérations jointes à la convocation, 
- Le nombre d’administrateurs convoqués, 
- Le nom des administrateurs présents, 
- L’atteinte du quorum, 
- Le nom des administrateurs représentés et leur mandataire, 
- Les résolutions assorties des majorités avec lesquelles elles ont été adoptées, 
- Le cas échéant, les analyses, les arguments, les positions contraires défendues en séance 

par les administrateurs,  
- Les points échangés sans donner lieu à résolution que le conseil a décidé de consigner, 
- Les réponses aux questions diverses. 

Le procès-verbal définitif lu et approuvé par le Conseil d’administration est signé par le Président 
et par le secrétaire général. Une copie est adressée à tous les administrateurs. L’original est 
archivé par l’Amicale. 

 
13.4. Remboursement des frais  

Les membres du Conseil d’administration et les bénévoles assurant une mission particulière 
exercent leur fonction gratuitement. Toutefois, ils sont autorisés à demander, sur justificatifs, le 
remboursement des frais engagés suivant un barème fixé par le Conseil d’administration sur 
proposition du Bureau.  
Les dépenses engagées et leurs remboursements concernent les frais de représentation de 
l’amicale (déplacement – alimentation – hébergement). 
Il est rendu compte à l’Assemblée générale annuelle du montant des frais remboursés. 
Le budget prévisionnel voté par l’Assemblée générale propose une évaluation du montant maximal 
des frais à rembourser. 

 
ARTICLE 14 : LE BUREAU DE L’AMICALE 
 

14.1. Composition 
Le Bureau est composé de 6 membres élus au sein du CA, à savoir : 

- Le Président, 
- Un Vice-président, 
- Un Secrétaire général, 
- Un trésorier, 
- Un responsable « Activités et prestations », 
- Un responsable « Communication ». 

 
Le secrétaire général et le trésorier peuvent être secondés par un secrétaire adjoint et un trésorier 
adjoint.  
En cas de besoin, le bureau peut être renforcé par des compétences extérieures (membres non 
élus), faisant parti ou non du conseil d’administration. 
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14.1.1. Election  

Lors de la première séance réunissant les administrateurs nouvellement élus, le Conseil 
d’administration procède à l’élection du nouveau Bureau sous l’autorité du Président. 
Chaque administrateur peut se porter candidat sur chacun des postes prévus par les statuts à 
l’exception du poste de Président élu par l’Assemblée générale. L’élection s’effectue au scrutin 
secret. 

 
14.1.2. Révocation d’un membre du bureau et dissolution 

Le Conseil d’administration décide à la majorité des suffrages exprimés de la révocation d’un 
membre du Bureau dont l’attitude compromet le bon fonctionnement de l’Amicale ou est en 
contradiction avec les buts qu’elle s’est fixés. 
L’intéressé est alors informé par courrier avec accusé de réception de la procédure engagée à 

son encontre. Il est entendu par le Conseil d’administration qui le convoque à cet effet. Le 

conseil d’administration délibère à huis clos, hors de sa présence. Seuls les administrateurs 

sont admis à participer aux débats. 
Le Conseil d’administration décide : 

- Soit de mettre un terme à la procédure de révocation, 
- Soit de révoquer l’intéressé et il l’informe dans un délai de 8 jours par courrier avec 

accusé de réception. Il n’y a pas de recours possible. L’intéressé perd sa qualité de 
membre du Bureau mais reste administrateur et membre de l’Amicale. 

En cas de disfonctionnement important du Bureau, le Conseil d’administration peut prononcer 
sa dissolution et procéder à une nouvelle élection de celui-ci. 

 
14.2. Fonctionnement  

 
14.2.1. Réunions  

Le Bureau se réunit au minimum une fois par mois. Il est convoqué par courriel ou tout autre 
moyen par le Président qui dirige les débats. 
Les pouvoirs ne sont pas admis en cas d’absence aux réunions. 
L’ordre du jour des réunions est fixé par le Président ou le Secrétaire général. Les autres 
membres du Bureau peuvent compléter l’ordre du jour à tout moment. 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Le Président ne dispose pas de 
voix prépondérante. En cas d’impossibilité à réunir cette majorité, la décision est renvoyée au 
Conseil d’administration. 

 
14.2.2. Compétences  

Le Bureau exécute les décisions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale en 
veillant à leur conformité légale et statutaire. Il prépare les travaux du Conseil d’administration. 
Il est chargé de la gestion courante de l’Amicale : suivi des effectifs, gestion de la trésorerie, 
activités, communication, relation avec les amicalistes et le régiment…. Il ne peut recevoir 
délégation de la totalité des pouvoirs du Conseil d’administration. 
Les membres du bureau, dans leur domaine de compétence, satisfont à toute demande 
émanant des administrateurs ou des membres de l’Amicale (communication des comptes 
annuels, pièces comptables, procès-verbaux). 

 
14.3. Les responsabilités des membres du Bureau  

 
14.3.1. Responsabilités du Président 

Le Président est chargé de représenter l’Amicale tant auprès du chef de corps du 8ème RPIMa 
que des autorités civiles. Il décide des dépenses conformément au budget prévisionnel adopté 
par l’Assemblée générale.  
Décidés par le Conseil d’administration, le Président ouvre les comptes en banque. 
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Il propose au Bureau les décisions à soumettre au Conseil d’administration concernant le 
fonctionnement et les activités. 

 
14.3.2. Responsabilités du Vice-président 

Le Vice-président seconde le Président et, à la demande de celui-ci, le remplace. 
Le Vice-président assure temporairement la présidence en cas de démission ou 
d’empêchement du Président, dans l’attente de l’élection d’un nouveau Président à la prochaine 
Assemblée générale. 
Selon ses compétences et sa disponibilité, il peut aussi assurer une fonction particulière au sein 
du Bureau en plus de sa fonction de Vice-président (suivi des effectifs ; Allo Ancre …). 

 
14.3.3. Responsabilités du Secrétaire général 

Le Secrétaire général coordonne le fonctionnement du Bureau. A ce titre, il assure la liaison 
directe avec l’ensemble des amicalistes et gère les effectifs. Il suit le courrier et s’occupe de la 
messagerie de l’Amicale. Il organise les activités en cours ou à venir et s’informe de leur bon 
déroulement.  
Le Secrétaire général veille au respect de la bonne application des statuts et du règlement 
intérieur. Il est responsable des convocations et de l’ordre du jour des réunions de l’Assemblée 
générale, du Conseil d’administration et du Bureau. Il veille également à la rédaction et à l’envoi 
des procès-verbaux ou relevés de décisions de ces réunions dans les délais requis. 
Sur délégation du président, il transmet au Préfet du département les comptes annuels et les 
rapports annuels d’activités. Il déclare à la Préfecture la composition complète du Conseil 
d’administration après chaque élection, précisant les noms, prénoms, professions, nationalités, 
domiciles, et le cas échéant les fonctions au sein du bureau, conformément à l’article 5 de la loi 
du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. 
Il veille au renouvellement des différents contrats contractés par l’Amicale (AOT ; Assurances ; 
Téléphone ; Internet ; Editeur ; ...) 

 
14.3.4. Responsabilités du trésorier 

En liaison avec le secrétaire général, le trésorier est en charge des finances de l’Amicale. Il 
s’assure de la justesse et de la régularité des comptes. 
Il propose au Président les ajustements et les transferts nécessaires entre les différents 
comptes. 
Le trésorier encaisse les recettes. Il perçoit notamment les cotisations, les revenus des ventes 
en magasin et les dons. Il exécute les dépenses décidées par le Président. Il vérifie la régularité 
des remboursements des frais. 
Il rembourse à l’UNP les sommes perçues au titre des cotisations qui lui reviennent.   
Il est chargé de gérer les comptes bancaires dont il partage la signature avec le Président. 
Il est chargé du recensement et du suivi des matériels appartenant à l’Amicale. 
Il prépare et soumet au Bureau et au Conseil d’administration le rapport financier de l’année 
écoulée et le budget prévisionnel à présenter à l’Assemblée générale.  

 
14.3.5. Responsabilités de la cellule « Activités et prestations »  

La cellule « Activités et prestations » planifie, organise et gère les activités de cohésion ou de 
représentation de l’Amicale en liaison avec le régiment. 
Par délégation du Président et sur du chef de corps, elle représente l’Amicale au rapport de 
garnison et rend compte des décisions prises. 
Elle gère la participation des porte-drapeaux et veille à ce que les porte-drapeaux soient 
disponibles pour les cérémonies planifiées. 
Elle veille à la bonne tenue des participants pour les cérémonies et les activités de l’Amicale. 

 
14.3.6. Responsabilités de la cellule « Communication »  

La cellule « communication » est chargée de la gestion du site internet, de l’édition des 
publications de l’Amicale et de leur archivage, en liaison avec la cellule COM du régiment et si 
possible avec les organismes de presse locale ou militaires (SIRPA, FNAOM, Entraide Para…). 
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14.3.7. Responsabilité de la cellule « Solidarité » 
La cellule « Solidarité » est chargée de mettre en œuvre les préceptes décrits dans l’article 2 
en créant une chaîne de solidarité entre les amicalistes et leur famille. 
 

 
14.3.8. Responsabilité de la cellule « Aide à la préparation aux examens des Volontaires » 

Dans la mesure du possible, la cellule aide les Volontaires du 8ième RPIMa en activité dans leur 
préparation aux examens. A ce titre, elle peut regrouper des accompagnants (adhérents ou 
sympathisants) qualifiés pour dispenser un enseignement adapté en complément de la 
formation spécifique organisée par le commandement. 
 

14.3.9.  Autres responsabilités  
Point de vente : l’Amicale propose à la vente un certain nombre d’articles. Les bénéfices 
dégagés permettent de renouveler les stocks et doivent couvrir également les frais de 
représentation de l’Amicale (cadeaux, invitations)... 
En fonction de la ressources (amicalistes qualifiés et bénévoles), l’Amicale peut proposer à ses 
membres une information sur l’évolution des règlements et des lois recensées par une cellule 
« Chancellerie ». 
De même et occasionnellement, l’Amicale peut proposer des offres d’emploi recueillies auprès 
de nos sympathisants pouvant intéresser nos adhérents et les Volontaires en vue de leur 
réinsertion. 
 

 
TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES 
 

ARTICLE 15 : CEREMONIAL 
 
15.1. Drapeaux : 

Les drapeaux des amicales du 8 et du 7 sont la propriété de l’Amicale et ils sont à ce titre 
entreposés dans les locaux du siège. Ils sont sortis avec l’aval de la cellule activités :prestations. 

 
15.2. Tenue des amicalistes :  

Quand les amicalistes participent à un rassemblement au titre de l’Amicale, ils ont à cœur de 
représenter l’association de façon correcte et uniforme. La tenue est précisée avant chaque activité 
collective. 
La tenue souhaitable à porter pour les cérémonies officielles (Prises d’armes, cérémonies 
religieuses et obsèques …) est la suivante :  

- Béret rouge (en bon état et porté suivant les normes en vigueur) ; 
- Veste bleue marine style blazer avec ou sans décorations pendantes (sans insignes ni 

brevet parachutiste, ni pin’s ou autres gadgets décoratifs); 
- Chemise blanche ou bleu ciel ; 
- Cravate Amicale ; 
- Pantalon gris ; 
- Chaussures noires. 

En cas de fortes chaleurs, il peut être décidé exceptionnellement, de remplacer le "blazer - cravate" 
par une chemisette blanche, col ouvert (sans épaulettes ni brevet). 
En cas de froid ou pluie, le port de la parka avec logo Amicale est préconisé. 
Le port des décorations doit rigoureusement respecter les dispositions fixées par la grande 
Chancellerie. 
Pour les participations à une activité terrain 

- Béret rouge ; 
- Tenue de randonnée ou jeans 
- Les tenues trop "militarisées" sont à éviter sauf si nos hôtes nous proposent un équipement 

adapté à leur prestation. Il est rappelé que la tenue militaire ne peut être revêtue que dans 
les conditions prévues par les règlements militaires en vigueur. 
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ARTICLE 16 : DEONTOLOGIE ET SAVOIR-VIVRE 
 

Toutes les activités de l’Amicale doivent se pratiquer dans un esprit d’ouverture, de bénévolat et de 
respect. Tout comportement contraire à l’éthique et aux valeurs de l’association pourra être soumis à 
poursuite.  

 
ARTICLE 17 : CONFIDENTIALITE 
 

La liste de l’ensemble des membres de l’Amicale est strictement confidentielle. Tout membre de 
l’association s’engage à ne pas divulguer à autrui les coordonnées et informations personnelles des 
autres membres. 
L’association s’engage par ailleurs à respecter la charte de la Commission nationale de l’informatique 
et des Libertés (CNIL). Le fichier des membres de l’association ne peut être communiqué à toute 
personne ne faisant pas partie de celle-ci ou entreprise en faisant la demande. 

 
ARTICLE 18 : ADOPTION, MODIFICATION ET NOTIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

Le règlement intérieur est établi conformément aux statuts de l’association. Il est ratifié par l’Assemblée 
générale ordinaire. 
Sur proposition des membres de l’Amicale, du Bureau ou du Conseil d’administration, il peut être 
procédé à une modification lors de l’Assemblée générale ordinaire annuelle selon les modalités 
décrites dans les statuts. Une fois modifié, une copie du nouveau règlement intérieur est transmise à 
l’ensemble des membres dans un délai de 30 jours après la modification.  
Le présent règlement intérieur peut être modifié à condition que les modifications n’altèrent ni ne 
remettent en cause les principes fondateurs ainsi que les règles du statut de l’association. 

 
 
 
 
 
 
 
Le présent règlement intérieur est adressé à l’ensemble des membres de l’Amicale, ainsi qu’à tous 
les nouveaux adhérents ; un exemplaire est affiché dans les locaux de l’Amicale. 
 
 
 
Fait à Castres, le 

 
 
 

Signature du président de l’Amicale du « 8 » et du « 7 » 
 


