
 

 

Association Minéraux et Fossiles des Pyrénées
Association loi 1901
Siège social : Ecole Lalanne, Avenue de la Résistance – 64140 Billère

REGLEMENT INTERIEUR

Préambule : 

Le règlement intérieur a pour objet de préciser les statuts de l’association «  Minéraux et Fossiles des Pyrénées », sise à :
l' Ecole Lalanne, Avenue de la Résistance – 64140 Billère, et dont l’objet est : 
tout centre d’intérêt lié aux Sciences de la nature : 

- la pratique de la géologie, de la minéralogie et de la paléontologie,
- la recherche du passé minier régional. 

Le présent règlement intérieur est remis à chaque adhérent à la 1ère adhésion (1 exemplaire par famille).

Président : Eric LEGENDRE Tél. 05 59 33 65 61 Minéraux et Fossiles des Pyrénées
Vice-président : Alain CHARPENTIER Tel. 05 59 62 71 52 Groupe scolaire Lalanne,
Secrétaire central : Max MERCADIER Tel. 06 14 33 99 14 Avenue de la Résistance

64140 Billère
e-mail : mfp.secretariat@gmail.com http://www.mfp64.fr

http://www.mfp64.fr/
mailto:mfp.secretariat@gmail.com


 

 

TITRE  I – MEMBRES

Article 1er  - Composition :

L’association Minéraux et Fossiles des Pyrénées est composée des membres suivants : 
- membres actifs individuels,
- membres associés (autres associations),
- membres d’honneur,
- membres bienfaiteurs. 

Article 2 – Cotisation :

Les membres d’honneur ne paient pas de cotisation.
Les autres membres adhérents doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle. Cette cotisation annuelle ouvre  l’adhésion à
l’association pour une période annuelle, du 1er janvier au 31 décembre – date à laquelle une nouvelle adhésion est
proposée.

Cette cotisation est soumise par le Conseil à l’assemblée Générale Ordinaire qui en fixe le montant (article 7.1 des statuts
de l’association)

Pour les adhésions faites en cours d’année, la cotisation ne sera pas calculée au prorata-temporis, mais demeurera
pleine et entière. La période d’adhésion s’étendra alors du jour de l’acquittement de la cotisation jusqu'à la fin de l'année
d'adhésion.

Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un remboursement de cotisation
en cours d’année en cas de démission, d’exclusion, ou de décès d’un membre.  

Article 3 – Admission :

L’association Minéraux et Fossiles des Pyrénées a vocation à accueillir de nouveaux membres. Ceux-ci devront en faire
la demande au Conseil qui statuera lors de sa plus proche réunion.

L’admission ne sera effective qu’après avoir rempli la demande d‘adhésion, obtenu l’agrément du Conseil, s’être acquitté
de la cotisation (et suivant le cas des arriérés de cotisations dues),  justifié d’une attestation de responsabilité civile. 

Il appartiendra à chaque adhérent de s’assurer auprès d’un médecin de son aptitude à la pratique des activités du club
(marche en montagne ou en terrain ardu, effort des articulations et chocs répétés lors du dégagement d'échantillons). 

Les mineurs devront être accompagnés de leur représentant légal au moment de leur demande d’adhésion et lors des
activités proposées. 

Article 4 – Démission – Radiation  - Exclusion :

Les membres de l’association qui désirent quitter l’association doivent adresser leur démission au Président. 
La qualité de membre se perd par le décès. 
Conformément à la procédure 8 des statuts de l’association seuls les cas de refus de paiement de la totalité de la
cotisation ou de motif grave peuvent entraîner la radiation et l’exclusion du membre. Ce dernier a la faculté de fournir
toute explication à un rapporteur désigné par le Président. Le Conseil statue par décision prise à la majorité des deux tiers
présents et notifie sa décision au membre par lettre recommandée.
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Article 5 – Obligations des membres : 

Les membres de l’association s’interdisent de vendre ou faire commerce des minéraux et fossiles, que ce soit pour leur
compte ou pour celui de tiers. Seuls les échanges ou les dons à titre gratuit de minéraux et fossiles sont autorisés.

Les membres de l’association s’engagent à prélever sur les sites des sorties, une quantité raisonnable de minéraux et/ou
fossiles – quantité destinée à la collection privée  et pour échange uniquement.
Les membres ne peuvent se prévaloir de leur adhésion à l’association pour accéder à titre personnel sur les sites de
prospection.

Tout comportement de membre ne respectant pas l’éthique, le prélèvement à titre de collection privée, les consignes de
sécurité  ou toute attitude d’un membre pouvant nuire à la bonne entente entre membres du club, sera sanctionnée.  
Ces sanctions sur décision du conseil, iront du simple avertissement verbal, avertissement par lettre, à la suspension
temporaire voire l’exclusion du membre.

Les membres s’interdisent toutes controverses sans rapport direct avec l’objet de l’association. Les discussions mettant
en jeu des questions politiques ou religieuses sont rigoureusement proscrites. 
Les membres s’engagent à signaler toute découverte exceptionnelle et à collaborer avec les scientifiques. 
Les membres ne peuvent contracter aucun engagement au nom de l’association sans accord du Conseil. 
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Titre II – ADMINISTRATION  DE L’ASSOCIATION

Article 6 – Le Conseil :

L’association est administrée par un Conseil composé de 9 à 18 membres, pris parmi les membres actifs et élus par
l’Assemblée Générale Ordinaire.
Le mandat  du Conseil  est  valable  jusqu’à  la  prochaine assemblée générale  ordinaire,  les  membres  sortants  qui  le
composent sont rééligibles.

Les anciens présidents devenus président d’honneur sur décision de l’assemblée générale ordinaire, peuvent avoir soit
une voix consultative au sein du Conseil, soit en faire partie.

Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’association, il statue sur les candidatures des
nouveaux membres et les litiges en cas de radiation et expulsion, fait emploi des fonds de l’association, organise les
sorties,  les  voyages  et  les  manifestations  de  l’association.  Il  veille  au  respect  de  l’objet  de  l’association,  à  son
fonctionnement et aux moyens mis en œuvres.
 
En outre il peut prendre à bail des locaux nécessaires au fonctionnement de l’association, faire tout acte de vente et
d’achat de biens mobiliers et immobiliers. Il peut également représenter en justice l’association. 
 
Les fonctions des membres du Conseil et de son bureau sont bénévoles
.
Le Conseil  se  réunit  une fois  par  mois  au complexe  de la  République à Pau sur  convocation  du Président  et  les
délibérations portent sur l’ordre du jour établi par le président et/ou les membres du Conseil
. 
Il est établi une feuille de présence lors de réunion du Conseil, tout membre absent sans excuse qui n’assiste pas à plus
de 4 réunions consécutives est considéré comme démissionnaire du Conseil.  

Article 7 – le Bureau :

Après la tenue de l’assemblée général générale ordinaire annuelle et au plus tard le mois suivant le Conseil désigne parmi
ses membres, au scrutin secret, un bureau. 

Il est composé : 
- d’un président,
- d’un ou plusieurs vice-présidents,
- d’un ou plusieurs secrétaires,
- d ‘un trésorier. 

Il peut, de sa propre initiative, nommer à tout instant et à titre temporaire, parmi les membres du Conseil et les membres
de l’association, des responsables de missions.

Les membres du bureau sont investis des missions suivantes :  
-    Le Président : l’exécution des décisions du Conseil et celles prises en Assemblée Générale par les membres ; le

bon  fonctionnement  de  l’association,  le  respect  des  obligations  de  l’association  (légalité,  notification   des
changements  administratifs,  assurance  de  l’association,  possession   d’un  compte  bancaire  de  l’association,
existence d’une comptabilité),  la représentation dans tous les actes civils  et en justice, de l’association. 

- Le(s) Vice(s) Président(s) : ils secondent le Président dans l’exercice de ses fonctions et le remplacent si besoin. 
- Le Secrétaire : est responsable des convocations aux assemblées générales, de la rédaction des procès verbaux.
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- Le Trésorier est responsable de la tenue des comptes de l’association. Il reçoit toutes les sommes et effectue les
paiements et toute opération sur le compte bancaire de l’association. Il est aidé par un Contrôleur aux comptes
désigné par le Conseil. 

Article 8 -  Assemblée Générale ordinaire :

Les membres de l’association se réunissent en Assemblée Générale Ordinaire chaque année courant Octobre.
L’assemblée générale ordinaire est présidée par le bureau. 

Chaque membre présent dispose d’une voix, une liste des membres présents certifiée par le Président et la Secrétaire est
établi avant la tenue de l’assemblée. Les mineurs ne disposent pas du droit de vote.  

Le vote par procuration est admis, il est établi une liste des membres ayant voté par procuration, également certifiée par
le président et la secrétaire

Les convocations pour l’assemblée générale ordinaire sont envoyées un mois à l’avance par courrier à chaque membre,
avec la demande de l’adhésion. 

Les délibérations sur les questions de l’ordre du jour (établi par le Conseil et au moins un tiers des membres) se font à
main levée. 

Préalablement à la séance, il est remis à chaque membre un rapport financier de l’exercice de l’année écoulée et /ou des
documents relatifs à la gestion de l’association.

Il peut être débattu de questions diverses à la demande des membres actifs. 

Article 9 – Assemblée Générale Extraordinaire : 

Conformément à l’article 23 des statuts de l’association, une assemblée générale extraordinaire peut se tenir en cas de
modification des statuts ou de dissolution de l’association. 
Elle est convoquée par le Conseil ou à la demande écrite d’au moins un tiers de ses membres. Elle doit rassembler au
moins la moitié des membres de l’association.  
Les modalités de vote sont les mêmes que celle de l’assemblée générale ordinaire ; les décisions sont prises à la majorité
des deux tiers des votes exprimés. 

Article 10 – Ressources de l’association :

Les recettes annuelles de l’association se composent :
- des cotisations des adhérents,
- des subventions des mairies, de l’Etat, des Etablissements Publics, 
- des ressources créées à titre exceptionnel (Bourse de la Foire Exposition), 
- des dons et legs de toute nature et autres ressources autorisés par la Loi,
- des intérêts et revenus des biens et valeurs de l’association (ex : intérêt du livret A de l’association),
- des produits des rétributions reçus pour services rendus. 
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Titre III - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11 – Responsable de sortie : 

Préalablement  à  chaque  sortie,  Un  responsable  de  sortie  parmi  les  membres  de  l’association  sera  nommé  par  le
Président de l’association. Les membres en seront informés dans la lettre de liaison (nom et coordonnées téléphoniques)
avant l’exécution de la prospection.

Missions du responsable de sortie :
- collecter les informations préalablement à la sortie envisagée (autorisation des propriétaires des sites de 

recherche, recueil de données de sécurité sur le terrain et les minéraux possibles, etc.),
- recenser tous les membres participant à la sortie (pré inscription et identification sur le lieu de sortie),
- définition des créneaux horaires de prospection autorisée sur place,
- définition des endroits de prospections autorisés,
- rappel des règles de sécurité, 
- application du règlement intérieur, notamment en cas de non observation des engagements que le membre a 

co-contracté avec l’association,
- mise à disposition des membres d’une trousse à pharmacie,
- disposer  de moyen d'alerte des secours (téléphone portable).

Le responsable de sortie, pourra s’il le juge nécessaire, prendre toute disposition d’organisation de la sortie que ce soit sur
le lieu de la sortie (groupe scindé en plusieurs effectifs, limitation du nombre de participants, changement du lieu de sortie,
annulation pure de la sortie elle-même,…) ou lors de son élaboration.

Le  responsable  de  sortie  étant  au  même  titre  que  les  membres  du  club  considéré  comme  amateur,  ses
compétences d’encadrement  ne relèvent pas du domaine professionnel.
 
Article 12 – Sorties sur les sites de prospection :

Pour certaines sorties,  une pré-inscription individuelle sera demandée. Les membres devront  confirmer leur
participation à la sortie  par téléphone ou par e-mail auprès du responsable de sortie indiqué dans la lettre de
liaison.

Les  membres  doivent  justifier  d’une  attestation  de  responsabilité  civile  et  s’assurer  auprès  d’un  médecin  de  leurs
aptitudes à la pratique des sorties du club. 

Lors des sorties, les mineurs doivent être accompagnés par la (les) personne (s) ayant qualité de responsable légal pour
le trajet aller et retour en voiture ainsi que durant toute la durée de prospection sur le site de la sortie. 

Les mineurs restent sous la responsabilité de leurs parents, ou de la personne ayant qualité de responsable désigné par
écrit auprès du responsable de la sortie.

Ces accompagnateurs (parents ou tiers désigné) ont pour obligation de faire respecter les consignes et règles de sécurité
ainsi que de garder à portée de vue les mineurs dont ils ont la charge.

Lors des sorties sur  site,  les membres  devront  s’assurer  de prévoir  en quantité suffisante leurs  repas,  boissons et
vêtements adaptés.
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Il est fortement recommandé aux membres souffrant d’une allergie grave à un médicament ou produit particulier de le
signaler au responsable de la sortie ; ainsi que tout problème médical  dont il souhaiterait entretenir le responsable de la
sortie .Ces informations seront strictement confidentielles et ne seront utilisées qu’avec l’accord du membre concerné.

Lors des sorties effectuées dans le cadre du club, les membres s’engagent :
     - à respecter en tout point les consignes  édictées par le responsable de la sortie et le propriétaire du site,

- à laisser le site propre et n’occasionner aucune dégradation sur les zones autres que celles définies,
- à conserver en état initial les grottes, les sites classés et protégés. 
En outre ils doivent signaler leur arrivée et leur départ du site de prospection au responsable de la sortie.

Les membres qui souhaitent effectuer des sorties à titre individuel (hors des dates prévues et en groupe) doivent obtenir
les autorisations auprès du propriétaire. Les sorties effectuées dans ce cas, seront sous leur propre responsabilité et ne
sauraient être revendiquées dans le cadre de l’association.   

Des spécifications entre l’association et les propriétaires de carrières peuvent être édictées. 
L’association s’engage à  informer ses membres de ces spécifications et veillera à les faire appliquer.
Les propriétaires des sites peuvent être amenés à demander une confidentialité sur ce qui a été découvert lors des
prospections du club. L’association et ses adhérents s’engagent à respecter cette demande.

Article 13 – Matériel dans le cadre de la prospection :

Lors des sorties effectuées dans le cadre du club, le membre s’engage à se doter à ses frais du matériel de protection
aux normes de sécurité obligatoire pour lui et le(s) mineur(s) dont il est responsable.
Le matériel de protection sera sous la seule responsabilité du membre, qui veillera au bon état de ce matériel à chaque
sortie de prospection.  

Le matériel de protection obligatoire par personne se compose de : 
- 1 casque de chantier homologué,  
- 1 paire de lunette de protection contre les éclats,
- 1 paire de gants type « travaux/manutention »,
- 1 paire de chaussures de sécurité ou à défaut de type randonnée.
- 1 gilet ou chasuble fluorescent de signalisation 

Le membre devra à chaque sortie avoir avec lui son matériel de protection individuel obligatoire sous peine de
refus de l’accès au site de prospection par le responsable de la sortie. 

En outre, pour les besoins des prélèvements de minéraux sur les sites de prospection, le membre fera à titre privé
l’acquisition d’un matériel de son choix tel que : pioche, piochon, massette, burin, etc.

Ce choix de matériel et son utilisation se fera sous la seule responsabilité de son propriétaire. 

L’association ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des vols ou dégradations du matériel privé de chaque
membre. Préalablement à chaque sortie, des recommandations sur le matériel pour la prospection seront données via la
lettre de liaison envoyée à chaque membre.

Chaque membre aura soin de se comporter en « bon père de famille ».

Article 14 – Réunion mensuelle des adhérents : 
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A intervalle régulier est prévue une réunion de tous les membres de l’association afin d’informer les membres des projets,
des réalisations et évènements en cours ou à venir de l’association et d’en débattre. Cette réunion se tient au siège de
l’association. Il est établi un calendrier de ces réunions communiqué par tout moyen adéquat à chaque membre. 

Article 15 – Manifestations de l’association : 

L’association organise chaque année ou de façon exceptionnelle plusieurs type de manifestations dans le respect de
l’objet de l’association : 

- Une Bourse annuelle (organisée par l’association où les professionnels qui sont agréés pour la vente de minéraux
et fossiles se réunissent) à la Foire Exposition de Pau, 

- Une Bourse d’échanges annuelle permettant  l’échange ( vente et achat sont interdits)  de minéraux et fossiles
avec différents membres d’autres associations ou particuliers,

- Des voyages en France ou à l’étranger,
- Des exposés et conférences (notamment dans le cadre scolaire),
- Des visites de musées et d’exposition,
- Des participations à des manifestations diverses (ex : Forum, colloques, …).

Article 16 – Informations et Communications :

L’association informe et communique régulièrement avec ses adhérents par les moyens suivants : 
- un « trombinoscope »  regroupant tous les membres de l’association avec la photo et les coordonnées 

(tél, adresse e-mail) de chaque membre. Il est cependant préalablement demandé à chaque adhérent 
l’autorisation de communiquer ces informations à caractère personnel. 

- le site Internet de l’association intitulé : http://mfp64.fr
- par e-mail de façon individuelle pour les membres ayant une adresse internet. 
- un bulletin comportant des informations sur la minéralogie, la géologie, la paléontologie. Ce bulletin est rédigé par

les membres de l’association et envoyé à chaque adhérent. 
- Des  feuilles  de  liaison  qui  informent  chaque  membre  des  dates,  lieux  des  sorties  à  venir,  ainsi  que  des

informations diverses. Ces feuilles de liaison sont envoyées par courrier à chaque membre. 

L’association communique également aux tiers via les média (presse, radio, télé).

Article 17 – Relations extérieures :

Autres  clubs :  l’association  Minéraux  et  Fossiles  des  Pyrénées  développe  des  contacts  avec  d’autres  clubs.  Les
échanges d’informations et/ou de minéraux se font lors des bourses d’échange, par Internet ou lors d’organisation de
journée de prospection commune avec les clubs reçus. 

Article 18- Formalités :

Le règlement intérieur est arrêté à 18 articles. Il est défini en date du 25 octobre 2015 par les membres du Conseil et
soumis au vote des adhérents lors  de l’assemblée générale ordinaire  du 07 novembre 2015. Toute modification du
présent règlement sera soumise au même processus d’approbation et notifié à chaque adhérent.

Le règlement  intérieur  est  accepté sans réserve par le membre qui  devient  adhérent  de l’association « Minéraux et
Fossiles des Pyrénées ». 
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Pau, le 07 novembre 2015.

Le Conseil d’administration de l’association « Minéraux et Fossiles des Pyrénées ».
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