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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
UNION RÉGIONALE « AUVERGNE RHONE ALPES EST » FNCTA (UR AURA EST FNCTA) 

 
TITRE 0 : OPÉRABILITÉ DES NOUVEAUX STATUTS 
À titre transitoire, il est admis que les nouveaux Statuts et son règlement intérieur associé, sont 
pleinement opérationnels à partir du 2 janvier 2021, de façon à permettre la clôture des comptes Union et 
CD 2020, puis les élections des CD de l’Union et AGO de l’union avec les nouveaux statuts. 
 

TITRE I : REPRÉSENTATION DES COMITES DEPARTEMENTAUX AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
ORDINAIRES DE L’UNION REGIONALE 
1-1 : Les délégués des CD à l'Assemblée Générale Ordinaire doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité 
édictées par les Ministères de tutelle.  
1-2 : Le nombre de délégués élus en Assemblée Générale des Comités Départementaux est de 1 
délégué de CD par tranche de 5 troupes adhérentes au CD, arrondi à l’unité supérieure. Ce nombre est 
de 2 au moins et limité à 10 au plus. La liste doit inclure les administrateurs déjà élus au CA dans le cadre 
de leur mandat de 3 ans (membre du bureau ou pas). La présidence ne fait pas partie de cette liste car 
elle est membre de droit du CA de UR AURA EST FNCTA 
 
TITRE II : CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ DES REPRESENTANTS ET DES ADMINISTRATEURS - 
APPELS DE CANDIDATURES  
2-1 : Chaque fois qu'il y a lieu d'élire des administrateurs en A.G.O., la convocation statutaire en 
Assemblée Générale Ordinaire précisera les noms des administrateurs sortants, le nombre de postes à 
pourvoir et fera appel à candidature.  
2-2 : Toute personne satisfaisant aux critères d'éligibilité et désirant faire acte de candidature devra le 
faire par courriel à la Présidence de l'Union. Cette demande devra avoir été reçue par la Présidence 
avant l'ouverture de l'A.G.O. devant procéder aux élections. Toutefois des administrateurs peuvent être 
élus lors de l’AGO. 
 
TITRE III : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
3-1 : Les administrateurs sont élus pour 3 ans renouvelables.  
3-2 : En cas d'urgence, la Présidence peut exceptionnellement saisir les administrateurs par courriel, et 
les administrateurs peuvent faire connaître leur avis par courriel. Le Président prend la décision 
conformément à l'avis de la majorité des membres (élus et de droit) composant le Conseil 
d'Administration. À l'échéance de la consultation chaque administrateur recevra communication du détail 
du vote de ses collègues et les courriels des avis seront archivés.  
La question sera inscrite à l’ordre du jour du Conseil d’Administration suivant pour permettre à la 
Présidence de rendre compte de l’exécution de la décision prise.  
3-4 : À l'issue de chaque Conseil d'Administration, le Secrétariat rédige un projet de procès-verbal qui est 
envoyé dans un délai de trois semaines au plus aux administrateurs. Il est soumis à approbation par 
courriel. Il est archivé et utilisé pour toutes démarches administratives exigeant sa communication.  
3-5 : Les convocations du Conseil d’administration sont adressées par courriel aux administrateurs.  

3-6 : Le CA est composé de :  

• De droit des présidences des CD et des licenciés qui suivent une formation REFERENT ou le sont 
déjà, au compte de l’Union,  

• De 1 à 4 administrateurs par CD parmi les délégués des CD, 
• Si un département ne dispose pas encore de CD, les troupes fédérées de ce département 

peuvent proposer 2 licenciés à l’élection au CA lors de l’AGO : le bureau de l’Union a pour 
obligation de proposer aux troupes fédérées non constituées en CD, un mode de désignation 



Union Régionale « Auvergne Rhône Alpes Est » FNCTA (UR AURA EST FNCTA) 
Règlement Intérieur  

 

 2 

adéquat, sans pour autant renoncer à constituer un bureau du CD.  
 

TITRE IV : FONCTIONNEMENT DU BUREAU EXECUTIF 
4-1 : Le bureau exécutif fonctionne soit de façon collégiale, soit avec des fonctions identifiées. Dans ce 
cas, la composition du Bureau exécutif est la suivante :  

• Une Présidence et une Présidence adjointe,  
• Des Vice-Présidences (nombre et attribution sur décision du CA),  
• Un Secrétariat et son adjoint,  
• Une Trésorerie et son adjoint.  

Les missions de vice-présidences à mettre en place sont à minima : action Jeunes Comédiens (AJC), 
communication, formation.  

Aucun membre du bureau ne peut siéger plus de 9 ans, soit 3 mandats de 3 ans. 
4-2 : Le bureau se réunit aussi souvent que nécessaire sur convocation de la Présidence ou à la 
demande de la majorité de ses membres.  
4-2 : En fonction des sujets inscrits à l’ordre du jour, certains administrateurs délégués et certains 
conseillers techniques peuvent être occasionnellement appelés à participer à toute ou partie de ces 
réunions.  
4-4 : Le Bureau a particulièrement en charge le suivi budgétaire et la préparation des budgets 
prévisionnels, en relation avec les Vice-présidences en charge de missions et la proposition des 
arbitrages nécessaires à la Présidence et à la Trésorerie. 
4-5 : La fonction du Bureau est une fonction d'exécution des décisions prises lors des précédents C.A, il 
fait le point régulièrement sur les actions dont il a reçu la responsabilité par délégation, il coordonne les 
actions qui requièrent plusieurs compétences. 
Des administrateurs pourront être délégués, sur proposition de la Présidence, auprès de membres du 
Bureau. La Présidence pourra également proposer la nomination de conseillers techniques appelés en 
dehors du Conseil d’administration pour assister les membres du Bureau. Ils sont nommés avec l’accord 
du CA, leur fonction peut être suspendue à tout moment par le CA sur proposition du Bureau. Ces 
administrateurs délégués et ces conseillers techniques pourront être appelés par la présidence à 
participer aux réunions du Bureau selon les besoins de l’ordre du jour. 
 
TITRE V : LES RELATIONS INTERNES RÉCIPROQUES ENTRE LES DIFFÉRENTS ÉCHELONS 
FÉDÉRAUX  
Globalement, l'Union Régionale :  
a) s'engage à défendre les intérêts matériels et moraux des adhérents de la FNCTA auprès des Pouvoirs 
Publics et privés à l'échelon régional,  
b) diffuse régulièrement les informations reçues utiles aux troupes adhérentes, 
c) s'efforce de contribuer à la formation des troupes adhérentes, en complément des actions menées par 
les Comités départementaux et en plein accord avec ceux-ci,  
d) assure, par délégation de la Fédération, la sélection des spectacles en vue du bon fonctionnement des 
manifestations fédérales,  
e) organise, en coordination avec ses Comités départementaux, manifestations, rencontres, festivals, 
stages... ouverts à tous les licenciés des troupes adhérentes.  
Vis-à-vis des Comités Départementaux, l'Union Régionale :  
a) communique à ses Comités la composition et les modifications de son Bureau,  
b) communique à ses Comités départementaux les éléments statutaires et le procès-verbal de son 
Assemblée Générale,  
c) délègue, si besoin est, un représentant de son Bureau à l'Assemblée Générale de ses Comités,  
d) diffuse toutes les informations utiles et s'efforce de répondre aux besoins exprimés par ses Comités 
départementaux,  
e) invite ses Comités à participer aux commissions qu'elle organise. 
Réciproquement, le Comité Départemental :  



Union Régionale « Auvergne Rhône Alpes Est » FNCTA (UR AURA EST FNCTA) 
Règlement Intérieur  

 

 3 

a) tient son Assemblée Générale annuelle et son Conseil d'Administration consécutif, avant ceux de son 
Union,  
b) élit, au prorata du nombre de troupes du Comité Départemental, les délégués à l’AGO de l’UR.  
c) communique à son Union la liste de son Bureau et toute modification,  
d) communique à son Union les documents statutaires et le procès-verbal de son Assemblée Générale, 
comportant le rapport moral et le rapport financier.  
e) communique à son Union toutes les informations utiles, notamment, celles concernant ses activités et 
exprime ses besoins,  
f) propose des délégués aux commissions de son Union Régionale,  
g) fait connaître à son Union Régionale ses membres d'honneur et ses membres associés.  
Vis-à-vis de la FNCTA, l’UR AURA EST FNCTA :  
a) tient son Assemblée Générale et le Conseil d'Administration consécutif dans les mois précédant 
l'Assemblée Générale fédérale en veillant à ce que les Assemblées Générales de ses Comités précèdent 
la sienne,  
b) élit en Assemblée Générale ses délégués de l'A.G.O. Fédérale au prorata du nombre de troupes fixé 
par le RI fédéral. Le Président de l'Union est membre de droit de l'A.G.O. et n’est pas décompté dans les 
délégués, 
c) communique à la Fédération la composition de son Bureau et ses modifications,  
d) communique à la Fédération les documents statutaires et le procès-verbal de son Assemblée Générale 
comportant le rapport moral et le rapport financier. 
e) fait connaître à la Fédération ses membres d'honneur et ses membres associés. 
 
TITRE VI : LES ADMINISTRATEURS  
6-1 : les droits d'un administrateur :  
a) être informé de toutes les réunions de son Conseil d'Administration et y participer de plein droit,  
b) recevoir en temps utile toutes les informations utiles au bon accomplissement de sa fonction.  
6-2 : les devoirs d'un administrateur :  
a) participer activement aux travaux de son Conseil d'administration et à la mise en œuvre des décisions,  
b) satisfaire au devoir de réserve en ce qui concerne la diffusion des documents internes et la teneur des 
délibérations,  
c) respecter une éthique de la représentation publique d’un mandat.  
 
TITRE VII : REMBOURSEMENTS DE FRAIS  
7-1 : Barème de frais, 
UR AURA EST FNCTA applique les barèmes de remboursement de frais révisés chaque année par le 
Conseil d'Administration Fédéral. Par frais, on entend que les déplacements pour CA régional, bureau, 
AG, représentations diverses. 
- Train 2" classe + réservation  
- si utilisation voiture : remboursement à 0,30 € / km (actualisable) + péage et le co-voiturage pour les 
délégués d’un même département. En cas de covoiturage, seul le propriétaire du véhicule est remboursé 
selon le coût estimé par www.mappy.fr ou www.viamichelin.fr (joindre copie du coût estimé et 
éventuellement les tickets de péage à la note de frais)  
7-2 : Intendance. 
Pour réduire les frais de fonctionnement, il est recommandé, 

• Une AGO annuelle et son CA qui suit en présentiel sur la journée,   
• Le plus possible de bureaux et autres CA en visioconférence, 
• L’hébergement bénévole par des licenciés en cas de nuitées, 

7-3 : bénéficiaires  
Tous les administrateurs chargés d'une mission au titre du bureau ou du CA sont indemnisés en strict 
égalité.  
7-4 : Justificatifs  
Toute demande de remboursement de frais devra être accompagnée des justificatifs correspondants : 
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billets de train, de métro ou de bus, bordereau de frais kilométriques ou de forfait train, notes d'hôtel 
(limité 2 étoiles), de restauration (tarif brasserie), de taxi ou Uber et de parking.  
 
7-5 : Règles administratives et fiscales 
Les règles administratives et fiscales générales de l'État, ainsi que les règles particulières à la vie 
associative, s'appliquent à tous ces remboursements de frais.  
Les règles de L’Union peuvent donc être modifiées en fonction de l'évolution de ce cadre général (y 
compris avec effet rétroactif). 
L’Union étant d’intérêt général, elle peut émettre des reçus fiscaux au titre de dons reçus pour tous les 
frais engagés par les administrateurs, 

 
 

Voté à Lyon le 28 août 2020  


