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Le présent  Règlement  Intérieur  a  pour  but  de  conforter  les  membres  dans  leur  appartenance  à 
l’Association et  de faciliter  l’intégration des  nouveaux dans notre  Association dite  AVEACC : 
ASSOCIATION VÉHICULES D’ÉPOQUE DE L’AUTOMOBILE CLUB DE CHAMPAGNE. Et ce, pendant 
toute la durée de leur inscription .

Comme le stipulent les statuts, l’AVEACC a pour objet de regrouper des amateurs de véhicules 
anciens ou d’exception.
Les membres de l’AVEACC se regroupent en 2 catégories : 

- Les membres actifs : Ils paient une cotisation annuelle à l’AVEACC . Sont aussi membres 
actifs les conjoints ou conjointes de membres actifs ainsi que les compagnons ou compagnes 
de membres actifs résidant à la même adresse postale et ayant réglé une cotisation dite « de 
conjoint » .
Ainsi le couple est dit adhérent double .

-  Les membres associés : Sont membres associés les conjoints ou conjointes de membres 
actifs de même que les compagnons ou compagnes de membres actifs résidant à la même 
adresse postale . Les membres associés ne paient pas de cotisation .
Ainsi le couple est dit adhérent simple . 

- Peuvent être aussi membres associés des enfants mineurs de membres actifs et des enfants 
majeurs fiscalement à la charge de membres actifs. 

Article 1.  Adhésions

1.1 Les adhésions et les renouvellements d’adhésion à l’Association se prennent durant le mois de 
janvier de l’année en cours.

1.2 Les nouveaux membres actifs et membres actifs conjoints ont leur cotisation de la première 
année majorée.

1.3 Un candidat à l’adhésion devra être présenté par un parrain membre actif du club. Son adhésion 
sera provisoire pendant 3 mois pendant lesquels il participera à la vie du club au même titre 
qu’un membre  actif  (informations,  réunions,  sorties…).  Au terme de  ces  3 mois  le  bureau 
statuera sur son admission définitive.



L’adhésion d’un candidat adhérent qui n’a pas de parrain sera provisoire pendant 6 mois au 
terme desquels le bureau statuera sur son adhésion définitive.

1.4 Tout adhérent n’ayant pas renouvelé son adhésion 30 jours après un rappel par courriel perdra 
son  statut  de  membre  actif  ou  de  membre  associé  (tarif  des  sorties,  droit  de  vote,  etc),  à 
l’exception de son inscription sur la liste de circulation des informations de l’AVEACC pendant 
6  mois,  période  pendant  laquelle  il  pourra  encore  renouveler  son  adhésion.  Passé  ce  délai 
l’adhérent sera radié de la liste de diffusion des informations de l’AVEACC .

1.5 Tout  adhérent  radié  pour  cause  de  non  payement  de  cotisation  suivant  l’Article  1.2,  sera 
considéré comme nouvel adhérent s’il se ré-inscrit ultérieurement et sera donc soumis à une 
cotisation majorée.

1.6 Un adhérent qui déclare démissionner ou un adhérent exclu sera rayé aussitôt de la liste de 
diffusion sans le délai  accordé aux adhérents qui  sont  supposés avoir  oublié ou négligé de 
renouveler leur adhésion. 

1.7 Après le 1er septembre un candidat à l’adhésion sera inscrit sur la liste de diffusion en attendant  
d’adhérer au mois de janvier suivant.

 Article 2. Communications

2.1 L’Association communique officiellement avec ses membres uniquement par voie postale ou 
par courriel  y compris par les documents attachés à des courriels. A cette fin les adhérents 
doivent déclarer au moment de l’inscription une adresse postale et une adresse courriel par 
membre . 

2.2 Nul adhérent n’est censé ignorer une information communiquée par l’un de ces moyens. 

2.3 Les  informations  communiquées  par  l’Association  à  ses  adhérents  sont  supposées  être 
confidentielles en particulier toutes les informations concernant les finances du club, les bilans 
du Rallye des Vendanges et les divers tarifs particuliers réservés aux adhérents, et ne doivent 
pas être communiqués à l’extérieur de l’Association. 

2.4 L’Association  ne  communique  pas,  à  ses  adhérents  et  à  fortiori  à  l’extérieur,  les  adresses 
postales et les adresses courriels qu’elle détient, sauf accord des adhérents concernés.

2.5 L’Association s’interdit d’utiliser la liste de diffusion à d’autres fins que la communication en 
interne sur des sujets concernant exclusivement la vie de l’Association. 

2.6 Les adhérents communiquent avec l’Association uniquement par voie postale à l’adresse de 
l’Association  ou  par  courriel  à l’adresse  courriel  de  l’Association ,  en  évitant  tout  autre 
moyen  de  communication.  Dans  le  cas  où  une  réponse  est  demandée,  la  réponse  doit 
impérativement  être  communiquée  par  retour  de  courriel  à  l’adresse  de  l’Association  en 
employant le même « objet » ou « sujet » (c’est à dire le titre du courriel initial). 

2.7 Les moyens de communication inter-adhérents tels que les réseaux sociaux ne sont pas sous la 
responsabilité de l’Association et leurs contenus ne relèvent pas des dispositions du présent 
règlement hormis le fait que les adhérents ne doivent pas y porter atteinte à la réputation ni aux 
intérêts de l’Association (voir article 4) ni y communiquer au nom de l’Association. 



Toutefois des groupes de communication éphémères inter-adhérents sous la responsabilité de 
l’Association peuvent être constitués à l’occasion par exemple d’un rallye de plusieurs jours 
afin de faciliter le bon déroulé du-dit rallye.

2.8 La communication de l’Association vers l’extérieur s’effectue via son site Internet. Ce site qui 
est la vitrine visible de l’Association a pour but de la faire connaître. Son contenu est sous la 
responsabilité de l’Association, tout adhérent peut y contribuer. 

Rappel de l’adresse courriel de l’AVEACC : ve-reims@automobileclub.org 

Article 3. Conditions d’adhésion

3.1.Un couple adhérent double ou un adhérent simple est tenu à posséder au moins une voiture de 
collection ou de pré-collection ou d’exception quelle qu’en soit la marque.

3.2 Pour l’AVEACC une voiture de collection est une voiture de plus de 30 ans d’âge quelle que 
soit la nature de son Certificat d’Immatriculation mais qui pourrait satisfaire, au moins par son 
aspect extérieur, aux critères d’obtention d’un Certificat d’Immatriculation de « collection ».

3.3 Pour l’AVEACC une voiture de pré-collection est une voiture de plus de 20 ans et moins de 30 
ans d’âge qui satisfait aux critères de « valeur patrimoniale » en particulier elle doit pouvoir 
prétendre à terme satisfaire aux critères de l’AVEACC de l’appellation voiture de collection.

3.4 Pour  les  candidats  à  l’adhésion  au  club  ne  possédant  qu’une voiture  plus  récente  pouvant 
prétendre à l’appellation de voiture d’exception, leur candidature sera examinée par le Bureau 
qui acceptera ou refusera l’admission au club.

3.5 Ces  définitions  s’appliquent  à  tout  nouvel  adhérent  à  partir  de  février  2022,  les  adhérents 
antérieurs ne sont pas concernés.

Article 4. Réunions, Rallyes, Sorties.

La vie de l’AVEACC est rythmée tout au long de l’année par des réunions en principe chaque 
premier jeudi du mois et des sorties / rallyes . 

4.1  Les réunions sont réservées à tous les membres et il leur est conseillé d’y participer le plus 
souvent possible, chacun étant susceptible d’y apporter des idées dans un but  de partage et 
d’organisation  de  la  vie  du  Club .Les  réunions  ont  lieu  dans  les  locaux  du  Centre 
International de Séjour. L’Association peut également réserver une salle dans d’autres locaux.
A l’issue de la réunion, le verre de l’amitié est offert par le Club ou un autre donateur, puis un  
dîner optionnel réglé par chacun termine la soirée. 
En règle générale,  dans les jours qui suivent,  le Secrétaire rédige et  envoie par courriel  un 
compte-rendu à tous les membres du Club . 

4.2 Les sorties / rallyes sont organisées par des membres volontaires . Il est souhaitable que tous 
les membres de l’association participent à l'organisation d'une sortie de temps en temps.
En principe l’organisation est bénévole c'est-à-dire que les organisateurs paient intégralement 
leur participation à leur sortie. Toutefois un dédommagement est possible uniquement lorsque 
la  sortie  se  déroule  sur  2  jours  ou  plus,  nécessitant  pendant  l’organisation  de  dormir  à 



l’extérieur . Il est alors prévu sur la base d’une inscription gratuite quelque soit le nombre 
d’organisateurs . 

4.3 Participent à ces sorties les membres de l’Association et parfois des personnes de leur famille 
(au  premier  degré)  qui  paient  le  même  prix  que  les  membres  de  l’Association  .  Des 
sympathisants  /  amis  du  Club  sont  autorisés  à  y  participer  s’ils  sont  potentiellement 
susceptibles de rejoindre l’AVEACC . En ce cas le prix de la sortie se nomme prix public 
(environ 10 % de supplément).

4.4 Le budget prévisionnel de ces sorties doit être fait avec le plus de précision possible et 
présenté au Bureau. Le trésorier de l’AVEACC est en charge de la collecte et de la gestion 
des sommes demandées par les organisateurs . Ne sont considérés comme inscrits aux sorties / 
rallyes que les candidats ayant réglé les acomptes aux dates fixées par les organisateurs . Le 
remboursement des sommes déjà versées ou du montant du rallye pour toute annulation autre 
que raison de santé ou familiale grave se verra amputé de 20% du coût total de la sortie.
Le résultat final de ces sorties doit  être équilibré sans engendrer ni pertes ni profits 
importants et communiqué en détail au trésorier. En cas de perte ou profit exceptionnel 
dû à un imprévu pendant la sortie, ladite perte ou ledit profit sera apprécié au cas par 
cas par le Bureau qui pourra décider un remboursement partiel ou une contribution 
supplémentaire. 

4.5 Le RALLYE INTERNATIONAL DES VENDANGES EN CHAMPAGNE est une organisation séparée et 
spécifique de l’AVEACC visant entre autres à obtenir des ressources pour l’Association . Il 
obéit à des règles budgétaires propres . 

4.6 Toutes les sorties /  rallyes doivent se faire en voitures définies par l’Article 3 du présent 
règlement.  Seule une raison impérieuse de dernière minute autorise à prendre une voiture 
‘moderne’ moyennant d’en informer les organisateurs.
Il est aussi souhaité que tous les membres de l’association participent à une sortie de temps en 
temps. 

Article 5. Règles de bonne conduite.

5.1  Pendant  les  sorties  organisées  par  le  Club,  les  participants  sont  tenus  à  conduire  dans  le 
respect des règles du Code de la Route.  Ils ne devront pas occasionner de gêne pour les 
riverains et pour les autres usagers le long du parcours . 

5.2 Les réunions, les repas et les sorties / rallyes doivent se faire dans la convivialité et la bonne 
humeur évitant les discussions politiques et religieuses dans le respect des opinions de chacun 
afin de faire perdurer la bonne ambiance inhérente à l’AVEACC .
Le comportement de chacun vis-à-vis de l’extérieur ne doit pas porter atteinte à la réputation 
de l’Association . Dans le cas contraire, les perturbateurs, suite à une délibération du Bureau, 
pourront se voir radier définitivement de l’Association ! 

5.3 En principe les animaux ne sont pas acceptés sauf sur demande express auprès du Bureau .

5.4 Chaque voiture est assurée à titre personnel . Des compléments d’assurance peuvent être pris 
individuellement et indépendamment de l’AVEACC auprès de l’Automobile Club Association 
à  l’inscription  et  renouvelés,  modifiés  ou  annulés  chaque  année  lors  du  paiement  de  la 
cotisation. 


