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CHAPITRE I : GENERALITES
1.1

L’ASAF
L'ASAF est une structure du type Loi 1901, dont le texte fondateur et légal est constitué par les
Statuts. Le Règlement Intérieur est un texte explicitant toutes les modalités de fonctionnement de
l'Amicale qui ne sont pas détaillées dans les Statuts et qui visent à une application harmonieuse et
légale de ceux-ci.
Sur saisine du Comite Directeur Central (CDC) ou d'un Comité Directeur d’une ASAF Locale
(CDAL) ou d’une Antenne d’une ASAF Locale (AAL) et après avis de la Commission
Administrative de l'ASAF, le Règlement Intérieur est modifiable après approbation de l'Assemblée
Générale Ordinaire.
S'il devait exister une ambiguïté entre une interprétation à donner sur des textes traitant du même
sujet, entre les Statuts et le Règlement Intérieur, c'est toujours l'interprétation émanant des Statuts qui
prévaudra.

1.2

CONSULTATION DES STATUTS ET DU REGLEMENT INTERIEUR
Les Statuts, le Règlement Intérieur et le livret des Normes Sportives peuvent être consultés soit dans
les permanences ASAF, soit sur le site Internet de l’ASAF : www.asafweb.fr.

1.3

RESPECT DES REGLES ASAF AUX STATUTS ET AU REGLEMENT INTERIEUR
Les membres de l’ASAF s’engagent par leur adhésion à respecter les règles de l’ASAF prévues aux
Statuts et au Règlement Intérieur.

1.4

RESPECT DES REGLES DE FONCTIONNEMENT
Les membres de l'ASAF s'engagent par leur adhésion à respecter les règles de fonctionnement des
CDAL, des AAL et des sections sportives dont ils dépendent. Ils se doivent de faire preuve en toute
circonstance du meilleur esprit sportif et avoir un comportement convenable et respectueux à l’égard
de tout individu, ASAF ou non.
Si tel n’est pas le cas, une procédure de sanction telle que définie à l’article 3.2 du présent
Règlement pourra être engagée à l’encontre du (des) membre(s) ASAF concerné(s), par la section,
l’AAL, le CDAL/ ou le CDC.
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ORGANISATION GENERALE DE L'ASAF

1.5.1 - Schéma de fonctionnement général

COMITE DIRECTEUR CENTRAL

Commissions
Centralisées

Administrative

ASAF
Locales

- CDAL Cote d’Azur
- CDAL Paris Sud

Comités non
Directeurs

Comité
Technique

- CDAL Roissy Est

Sportive

Financière

Contrôle Financier

- CDAL Roissy Ouest
- CDAL Toulouse

Comité de
Gestion

- AAL France Est
Lyon
Marseille
Montpellier

- RP Sud

- AAL France Ouest
Bordeaux
- Centres Extérieurs :
Adhérent habitant à plus de
60 kms d’une instance
locale ASAF (CDAL ou AAL)

Comité
budgétaire

2
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1.5.2 - Adresses et téléphones des permanences ASAF et localisations des installations sportives
ASAF CDC

Roissypôle – Le Dôme – 6 rue de la Haye
BP 12691 – TREMBLAY-EN-FRANCE
95725 ROISSY CDG CEDEX
( : 01.41.56.08.88
: : secretariat@asafweb.fr

CDAL PARIS SUD

Gymnase ASAF
12 route Charles Tillon
94310 ORLY
( : 01.41.75.57.94
: : asafgymnaseorly@asafweb.fr
( : 01.41.75.55.25
: : asaf.industries@asafweb.fr

Accueil
Comptabilité
SALLE DE SPORTS DE PARAY

SALLE DE SPORTS DE GAUMONT

CDAL ROISSY EST
(RDC Bâtiment A du Siège)
Accueil
Comptabilité
SALLE DE SPORTS DU T2E

SALLE DE SPORTS DU SIEGE

CDAL ROISSY OUEST
(Zone technique Bâtiment 4503)
Accueil
Comptabilité
SALLE DE SPORTS DE LA MAINTENANCE
SALLE DE SPORTS DU FRET

1 rue du Maréchal Devaux
91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
( : 01.41.75.10.57
: : asafsiege.paray@asafweb.fr
30 avenue Léon Gaumont
75020 PARIS
( : 01.56.93.71.38
: : asaf.commercialfrance@asafweb.fr
Roissypôle – Le Dôme – 6 rue de la Haye
BP 12691 – TREMBLAY-EN-FRANCE
95725 ROISSY CDG CEDEX
( : 01.41.56.59.43
: : asaf.lignes@asafweb.fr
( : 01.41.56.59.44
: : asaf.lignescompta@asafweb.fr
Aéroport CDG - Terminal 2 E
2ème sous-sol - porte 2TG0073
ROISSY CDG (95)
( : 01.48.64.52.15
: : asaf.exploitationsolcdg@asafweb.fr
Espace Forme André Descazeaux
Rez-de-chaussée du Siège
ROISSY CDG (95)
( : 01.41.56.61.12
: : asaf.siege@asafweb.fr
Roissypôle – Le Dôme – 6 rue de la Haye
BP 12691 – TREMBLAY-EN-FRANCE
95725 ROISSY CDG CEDEX
( : 01.48.64.16.93
: : asaf.maintenance@asafweb.fr
( : 01.41.56.08.94
: : comptabilite.renfort@asafweb.fr
Bâtiment 4503
ROISSY CDG (95)
Bâtiment 3800
ROISSY CDG (95)
3
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Accueil/Comptabilité

CDAL TOULOUSE
Accueil (temporaire)
Comptabilité

Année 2019

1201 route des Crêtes
BP 39
06901 SOPHIA ANTIPOLIS
( : 04.97.28.33.88
: : asaf.cotedazur@asafweb.fr
5 rue Frantz Joseph Strauss
31700 BLAGNAC
( : 05.34.39.82.43
: : asaf.toulouse@asafweb.fr
( : 01.41.56.08.86
: : guler.inci@asafweb.fr

COMPLEXES SPORTIFS
- ORLY

12 route Charles Tillon
94310 ORLY
( : 01.41.75.57.94
: : asafgymnaseorly@asafweb.fr

- VALBONNE

449 route des Crêtes
06901 SOPHIA ANTIPOLIS
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CHAPITRE II : MEMBRES ASAF
2.1

MEMBRES ACTIFS

Sont considérés comme membres actifs les adhérents inscrits dans le fichier Air France/CCE/CE.
2.1.1 - Définition des ouvrants-droit cités aux Statuts
.. les cotisants et/ou bénéficiaires des activités sociales du CCE et des CE,
.. les membres honoraires qui ont rendu et rendent des services signalés à l’AMICALE SPORTIVE
AIR FRANCE.
Annuellement et par section, le quota de membres honoraires ne pourra dépasser 15% des effectifs
de la section, recensés sur l’année n-1.
2.1.2 - Définition des ayants-droit cités aux Statuts
.. les conjoint(e)s, concubin(e)s, pacs, veufs et veuves,
.. les enfants de l'ouvrant-droit (vivant ou décédé) jusqu'à l'âge de 25 ans
(au 31 décembre de l’année d’adhésion considérée),
.. les enfants de la DDASS bénéficiant de la MNPAF.
2.1.3 - Cas particulier des cotisants temporaires aux activités sociales du CCE ou des CE
.. les agents, sous contrat à durée déterminée,
.. les agents, sous contrat d’apprentissage,
.. les stagiaires,
peuvent devenir adhérents ASAF exclusivement pendant la durée de leur contrat de travail à Air
France, au CCE, dans un CE ou à l’ASAF, dès lors où ils sont inscrits dans le fichier Air
France/CCE/CE.
Ils ne génèrent aucun ayant-droit.
2.1.4 - Définition des membres de droit
Après accord de l’instance concernée notifié par écrit au Comité Directeur Central
(cf. Statuts), peuvent être membres de droit :
.. le Secrétaire Général du CCE ou un autre élu membre du bureau dûment habilité,
.. les Secrétaires des CE ou un autre élu membre du bureau dûment habilité.
Le Secrétaire Général du CCE ou son représentant, ainsi que les Secrétaires des CE ou leurs
représentants respectifs, étant élus dans le cadre des Comités régis par la législation du travail, sont
dispensés du droit d'adhésion s'ils ne pratiquent aucune activité sportive au sein de l'ASAF.
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MEMBRES EXTERIEURS

Les différentes qualités de membres extérieurs et leur pratique sportive sont définies aux Statuts
(cf. article 4.2)
2.2.1 - A titre individuel
Les membres extérieurs ne pratiquent qu’une seule et unique discipline dans le cadre des
compétitions.
Ils ne génèrent aucun ayant-droit.
2.2.2 - A titre collectif
Les membres sont obligatoirement :
- soit des personnes employées uniquement par les filiales d’Air France liées à l’ASAF par protocole
d’accord annuel autorisant la totalité de la pratique sportive à l’identique des membres actifs.
Sur ce type de protocole, seuls les salariés sous contrat à durée indéterminée et leurs ayants-droit
peuvent adhérer à l’ASAF,
- soit des personnes employées par les filiales d’Air France ou d’autres entreprises liées à l’ASAF
par protocole d’accord annuel autorisant l’accès à une installation sportive.
Sur ce type de protocole, seuls les salariés sous contrat à durée indéterminée peuvent adhérer à
l’ASAF.
Une copie de chaque protocole est envoyée aux CDAL, AAL et aux Comités de Gestion concernés.
N.B. : Les vacataires et les intérimaires employés par Air France, le CCE, les CE ou l’ASAF ne
peuvent pas adhérer à l’ASAF car ils ne sont pas inscrits dans le fichier Air France/CCE/CE.
2.2.3 - Enfants d’agent
Ils ne génèrent aucun ayant droit.
N.B : Les enfants d’agent interrompant volontairement leur adhésion après leur 26ème année
perdront leur qualité d’enfant d’agent.
2.2.4 - Les anciens personnels d’Air France ayant bénéficié de mesures de départ anticipé
Les anciens personnels d’Air France ayant bénéficié de mesures de départ anticipé et leurs ayantsdroit peuvent adhérer à l’ASAF.
2.2.5 - Les personnels d’Air France bénéficiant d’une autorisation d’absence sans solde
Les personnels d’Air France bénéficiant d’une autorisation d’absence sans solde et leurs ayants-droit
peuvent adhérer à l’ASAF.
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2.2.6 - Les personnels d’Air France détachés temporairement dans une filiale du Groupe Air France
Les personnels d’Air France détachés temporairement dans une filiale du Groupe Air France et leurs
ayants-droit peuvent adhérer à l’ASAF.
2.2.7

- Membres bienfaiteurs
Ils ne génèrent aucun ayant-droit.
Annuellement et par section, le quota de membres bienfaiteurs ne pourra dépasser 15% des effectifs
de la section, recensés sur l’année n-1.

2.2.8 - Quota d’extérieurs par discipline et section compétition
2.2.8.1 – Individuel
Pour les disciplines individuelles (tennis, squash, tennis de table, etc...), il n'est autorisé qu'un seul
extérieur par section.
2.2.8.2 – Collectif
.. Basket-ball :
.. Hand-ball :
.. Football à 7/en salle :
.. Football à 11 :
.. Rugby :
.. Volley-ball :

3 extérieurs par section
3 extérieurs par section
2 extérieurs par section
6 extérieurs par section dont 4 extérieurs inscrits sur les
feuilles de match, transmises au CDC après chaque
rencontre
6 extérieurs par section
3 extérieurs par section

N.B. : Une dérogation à ce décompte pour un seul extérieur peut être accordée par le CDC, sur
demande dûment justifiée, et uniquement dans le cadre d’une compétition avec un effectif
mixte imposé.
Spécificités :
Ne rentrent pas dans le décompte des quotas ci-dessus :
- les adhérents « Membres extérieurs à titre individuel » tels que définis à l’article 2.2.1 du
présent Règlement et dont l’ancienneté à l’ASAF, sans interruption volontaire, est supérieure à
10 ans,
- les adhérents « Enfants d’agent » tels que définis à l’article 2.2.3 du présent Règlement,
- les adhérents « Membres Bienfaiteurs » tels que définis à l’article 2.2.7 du présent Règlement,
- les anciens personnels d’Air France ayant bénéficié de mesures de départ anticipé et
leurs ayants-droit,
- les personnels d’Air France bénéficiant d’une autorisation d’absence sans solde et leurs
ayants-droit,
- les personnels d’Air France détachés temporairement dans une filiale du Groupe Air France
et leurs ayants-droit.
7
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ADHERENTS HANDICAPES

L’ASAF propose
(cf. Statuts).

des

activités

sportives

aux

handicapés

physiques,

mentaux

et

sensoriels

2.3.1 - Personnes affectées d'un handicap leur permettant d'intégrer une section "valides"
En cas de nécessité d'aménagement, le CDC soumettra au propriétaire la prise en charge des travaux
de transformation, voire l'accompagnement, nécessaires.
2.3.2 - Personnes affectées d'un handicap ne leur permettant pas d'intégrer une section "valides"
Le CDC participe aux frais engagés par l'intéressé pour son inscription dans son propre club à
hauteur de 50 % du montant de la facture. Cette participation est plafonnée à 190 €.
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CHAPITRE III :
SANCTIONS ET PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE
3.1

RESILIATION

Tout adhérent, qui le désire, peut à tout moment décider de résilier son adhésion, à condition de le signaler
par écrit à l'ASAF.
Il est tenu de restituer sa carte ASAF, ainsi que tout équipement et/ou document qui lui aurait été prêté par
l’ASAF.
3.2

SANCTIONS

Le CDC est habilité à prononcer des sanctions pouvant aller jusqu’à la radiation définitive, à l’encontre d’un
ou plusieurs adhérents de l’ASAF.
Les bureaux de sections, les AAL et les CDAL sont habilités à émettre des lettres d’observations.
Le CDC est seul habilité à engager des poursuites judiciaires à l’encontre du ou des intéressés.
Quelle que soit la sanction notifiée, le droit d’adhésion et, le cas échéant, la cotisation complémentaire de la
ou des Sections, restent acquis dans leur intégralité à l’ASAF.
Dans le cas d’une suspension ou d’une radiation, l’intéressé est tenu de restituer sa carte ASAF, ainsi que
tout équipement et/ou document qui lui aurait été prêté par l’ASAF.
3.2.1 - Type de sanctions
3.2.1.1 - Lettre d’observation
Cette lettre peut être adressée à un ou plusieurs membres par le bureau d’une section, par une AAL, un
CDAL ou le CDC, selon la procédure suivante :
1 Après avoir recueilli les témoignages écrits des différentes parties, le bureau de la section, du
CDAL ou du CDC se réunit afin d’évaluer le niveau de sanction à retenir.
2 Si le principe de la lettre d’observation est retenu suite à cette réunion, elle est adressée à l’(aux)
intéressé(s) par courrier simple ou par mail.
Une copie est adressée au CDC.
La lettre d’observation permet de prendre date par rapport à des sanctions ultérieures. Elle ne peut être
adressée qu’une seule fois pour le même motif.
Dans le cadre des AAL, le point 2 peut être pris en charge par le CDC.
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3.2.1.2 - Jusqu’à 3 mois de suspension
Ce type de sanction peut être prononcé à l'encontre d'un ou plusieurs de ses membres, par le bureau
d’une section ou par un CDAL dans le respect de la procédure détaillée à l’article 3.2.2 du présent
Règlement.
Il appartient au CDC de confirmer ou d’infirmer cette sanction en session plénière, par un vote.
En cas de refus du CDC à confirmer cette sanction, la procédure susmentionnée est relancée dans sa
totalité au niveau du CDC.
3.2.1.3 - Jusqu’à 6 mois de suspension
Ce type de sanction peut être prononcé à l'encontre d'un ou plusieurs de ses membres, par un CDAL
dans le respect de la procédure détaillée à l’article 3.2.2 du présent Règlement.
Il appartient au CDC de confirmer ou d’infirmer cette sanction en session plénière, par un vote.
En cas de refus du CDC à confirmer cette sanction, la procédure susmentionnée est relancée dans sa
totalité au niveau du CDC.
S’agissant d’une sanction envisagée par une AAL à l’encontre d’un ou plusieurs de ses membres, et
dans la limite de 6 mois de suspension, l’AAL saisit le CDC par courrier simple (ou mail) et lui
transmet le dossier afin que ce dernier engage la procédure prévue à l’article 3.2.2 du présent
Règlement.
3.2.1.4 - Suspension en cas de contentieux financier
Seul le CDC est habilité à prononcer ce type de sanction selon les modalités suivantes :
1 A l’issue de la procédure détaillée à l’article 3.2.2 du présent Règlement pour les adhérents ASAF à
jour de la cotisation de l’année en cours,
2 Suite à une décision votée en réunion mensuelle du CDC pour les adhérents non à jour de la
cotisation de l’année en cours.
A noter que ce type de suspension rend impossible le renouvellement d’adhésion de l’intéressé jusqu’à
régularisation de sa situation.
La suspension reste effective jusqu’à recouvrement de la somme due au CDC de l’ASAF par le ou les
intéressé(s) et ce qu’elle qu’en soit le montant, sauf décision de justice contraire.
3.2.1.5 - Jusqu’à la radiation définitive
Concernant la radiation définitive, seul le CDC est habilité à prononcer ce type de sanction dans le
respect de la procédure détaillée à l’article 3.3 du présent Règlement.
3.2.2 - Déroulement de la procédure pour tout type de sanction
3.2.2.1 - Examen du dossier et prise de décision
Le dossier est examiné à l’occasion d’une réunion de bureau de la Section, du CDAL ou du CDC, au
cours de laquelle sont décidés :
1 Le niveau de sanction envisagé,
2 La programmation de deux dates de réunion afin que l’intéressé se voie exposer les faits qui lui
sont reprochés et qu’il soit entendu pour recueillir ses explications.
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Cet entretien devra intervenir à l’occasion de l’une de ces deux dates fixées dans une plage calendaire
allant de 15 jours minimum à 60 jours maximum.
Une lettre de lancement de procédure de sanction faisant office de convocation est envoyée à
l’intéressé par le CDC en Recommandé avec A/R, au minimum 15 jours avant la première des deux
dates retenues, pour le convier, à sa convenance, à l’une ou l’autre des réunions prévues (la date de
dépôt du recommandé faisant foi).
Dans l’unique cas où l’intéressé répond par l’affirmative quant à sa présence sur l’une des deux dates
proposées, sont conviés à cette réunion un membre du Bureau de la Section concernée et dans le cadre
d’un dossier examiné par le CDC, un membre du Bureau du CDAL concerné.
Pour les adhérents non ouvrants-droits agents actifs, les frais de déplacement et de repas seront pris en
compte, selon les normes ASAF en vigueur, si aucune sanction n’est retenue à l’issue de la procédure.
1

Cas où l’intéressé est absent aux dates fixées

Si l’intéressé ne peut ou ne veut répondre à cette convocation, il peut adresser au CDC ses explications
quant aux faits reprochés, par courrier simple ou par mail à : secretariat@asafweb.fr
Il en est de même pour le membre du Bureau de la Section et/ou le membre du Bureau du CDAL
concerné, qui en l’absence de l’intéressé ne sont plus conviés.
Dans tous les cas, ces écrits doivent parvenir au CDC, au maximum 5 jours calendaires avant la date
de la première réunion retenue.
2

Cas où les parties concernées ont fourni des explications orales au bureau du CDC

Si pour des raisons pratiques ou de disponibilités, les parties concernées ont déjà été reçues par le
Bureau du CDC et que les explications ont été fournies avant que le CDC ait engagé la procédure de
sanction, cette dernière suit son cours.
De ce fait, l’envoi de la lettre de convocation en Recommandé avec A/R aux intéressés avec la
proposition des deux dates de réunions n’est plus nécessaire.
L’examen du dossier a lieu lors de la prochaine réunion mensuelle du CDC.
Après délibérations, les seuls membres de l’instance en charge du dossier votent (ou non) une décision
de sanction.
La validité de cette décision n’est pas remise en cause :
1)

en cas d’absence de l’intéressé et/ou,

2)

d’un ou plusieurs représentants de cette instance, dans la limite du quorum, le cas échéant.

Dans le cas d’une Section ou d’un CDAL, cette instance informe de sa décision le CDC qui confirme
ou infirme cette sanction à l’occasion de sa prochaine réunion mensuelle.
3.2.2.2 - Notification
Toute sanction concernant une suspension ou une radiation est notifiée par le CDC à l'intéressé par
lettre recommandée avec accusé de réception.
La lettre d’observation est adressée soit par le bureau de la section, l’AAL, le CDAL ou par le CDC
par lettre recommandée et/ou par mail avec accusé de réception.
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3.2.2.3 - Appel de sanction
Un appel de sanction n’est pas suspensif.
Ce dernier peut être intenté par l'intéressé auprès du CDC, par lettre en Recommandé avec A/R, devant
une commission d’appel dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification.
La commission d’appel est convoquée par le CDC, dans une plage calendaire allant de 15 jours
minimum et 45 jours maximum, à compter de la présentation de la lettre relative à la demande d'appel.
L’intéressé est convoqué par lettre en Recommandé avec A/R au minimum 15 jours avant la date de la
commission (la date de dépôt du recommandé faisant foi).
L'intéressé peut se faire assister d'une ou deux personnes de son choix ayant accepté de présenter sa
défense.
En fonction du niveau de sanction préalablement voté, la commission d’appel est composée :
1 Pour une suspension :
- des membres du CDC,
- d’un membre élu du CDAL concerné dûment mandaté ou du membre élu de l’AAL concerné(e),
- d’un membre du bureau de la Section concernée.
2

Pour une radiation définitive :
- des membres du CDC,
- d'un membre élu de chaque CDAL dûment mandaté,
- d’un membre élu représentant toutes les AAL dûment mandaté par les membres élus des
différentes AAL.
L'absence d'un ou plusieurs membres de cette commission ne remet pas en cause la tenue de ladite
commission et la validité du ou des votes de cette dernière.
Après avoir entendu les arguments de l’intéressé ainsi que ceux de son ou de ses défenseurs, et
recueilli les éventuels éléments nouveaux, le vote de la commission est organisé à bulletin secret et à
huis clos, à la majorité simple des membres présents.
La décision définitive de la commission d’appel est notifiée par le CDC à l'intéressé par lettre en
Recommandé avec A/R et est communiquée à toutes les parties prenantes à la procédure.

3.3

RADIATION DEFINITIVE

3.3.1 – Motif de prononciation
Elle est prononcée, par le CDC, à la demande d'un CDAL, d’une AAL ou du CDC, pour motif
grave ; ce motif pouvant entraîner, éventuellement, des poursuites judiciaires.
3.3.1.1 – Convocation de l’intéressé
L'intéressé est convoqué à l'occasion d'une réunion mensuelle ou extraordinaire du CDC
afin que lui soient exposés les faits qui lui sont reprochés.
3.3.1.2 - Délai d’appel de la décision
L'intéressé dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la notification de la
sanction, pour faire appel.
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3.3.1.3 – Etat de la sanction
La décision de sanction n'est pas suspendue en cas d'appel.
3.3.1.4 – Conditions d’appel de la décision
Appel de cette décision peut être engagé par l'intéressé devant une commission d'appel.
Elle est convoquée par le CDC et organisée dans un délai de trente jours francs à compter
de la réception de la demande d'appel.
3.3.1.5 – Composition de la commission d’appel
La commission d’appel est composée des membres du CDC, d'un représentant de chaque
CDAL dûment mandaté par les responsables élus, d’un représentant de toutes les AAL
dûment mandaté par les responsables élus et/ou, si l’intéressé dépend d’une AAL, du
membre élu de l’AAL concernée. L'absence d'un ou plusieurs membres de cette
commission ne remet pas en cause la validité de la tenue de ladite commission.
3.3.1.6 - Assistance de l’intéressé
L'intéressé peut se faire assister d'une ou deux personnes de son choix ayant accepté de
présenter sa défense.
3.3.1.7 - Modalités de vote de la commission d'appel
Le vote est organisé à main levée, à la majorité simple des membres présents à huis clos.
En cas de partage des voix, celle du Président de l'ASAF est prépondérante.
En cas d'absence du Président, la voix prépondérante est exercée par un membre présent
du bureau du CDC déterminée dans l'ordre décroissant des fonctions que ce membre
occupe dans le bureau (Vice-Président, Secrétaire Général, Trésorier Général, Secrétaire
Général Adjoint, Trésorier Général Adjoint).
3.3.2 – Notification
La radiation définitive est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé réception par le
CDC et est communiquée à toutes les parties prenantes à la procédure.
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CHAPITRE IV : ADHESION A L'ASAF
Quel que soit le mode de paiement, l'adhésion à l'ASAF est subordonnée à une inscription individuelle.
1-

Adhérents membres actifs

L’adhésion de l’agent actif ou retraité (ouvrant-droit) et/ou de ses ayants droits, s’effectue via le site Internet
de l’ASAF : www.asafweb.fr, à l’exception de celle des agents en CDD, CFA ou des stagiaires pour
lesquelles une fiche d’adhésion et un tarif spécifique sont déterminés chaque année.
La prise en compte de la situation administrative de l’ouvrant-droit au sein d’Air France (« présent »,
« parti » ou « retraité ») s’effectue au moment de son adhésion.
Toute adhésion à l’ASAF, d’un agent actif doit obligatoirement être effectuée sous son propre matricule Air
France et ce quel que soit son Comité d’Etablissement d’appartenance, sauf dérogation du CDC.
2-

Adhérents membres extérieurs

L’adhésion des membres extérieurs s’effectue au moyen de fiches d’adhésion spécifiques à chaque catégorie
(à titre individuel, à titre collectif, Enfant d’agent,...).
S’agissant des agents ayant quitté l’entreprise dans le cadre de mesures de départ anticipé, des agents
bénéficiant d’une autorisation d’absence sans solde ou des agents détachés temporairement dans une filiale
du Groupe Air France, les modalités d’adhésion sont définies aux annexes des articles 4.5.2.4 , 4.5.2.5 et
4.5.2.6 du présent Règlement.
4.1

CARTE ASAF

Etre membre de l'ASAF se concrétise par la possession d'une carte ASAF personnelle de l’année en cours.
Elle est en plastique, de format carte bancaire, et comporte la photographie noir et blanc de l’adhérent. Le
choix de la couleur est effectué par le CDC.
4.2

MODE DE PAIEMENT

- Par prélèvement sur salaire du mois de novembre
- Par chèque à l'ordre de l'ASAF (pour les « Membres Extérieurs »)
- Par carte bancaire pour le paiement en ligne
4.3

TRAITEMENT DES DROITS ET DES ADHESIONS

Le traitement des droits et la saisie des fiches d’adhésion spécifiques sont centralisés au Comité Directeur
Central.
La saisie des adhésions en ligne est délocalisée dans les permanences ASAF.
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4.3.1 - Enregistrement des nouvelles adhésions et des renouvellements
4.3.1.1 - Adhésion en ligne
Via le site Internet de l’ASAF, l’Ouvrant-Droit (agent AF actif ou retraité) peut se connecter et accéder
à ses dossiers d’adhésion en s’identifiant avec son matricule et sa date de naissance.
Cet accès sécurisé lui permet :
- soit d’effectuer, le cas échéant, des modifications quant à ses coordonnées personnelles,
- soit d’adhérer ou de renouveler son adhésion et/ou celles de ses Ayants-Droits.
Pour ce faire, il peut choisir différents modes de paiement :
- par carte bancaire et régler directement son adhésion en ligne,
- par prélèvement sur son salaire de novembre pour un renouvellement d’adhésion, uniquement pour
l’année suivante, effectué après le 01er août mais avant le 15 octobre.
N.B. : Les agents ayant un accès Intralignes peuvent se connecter directement sur le site de
l’ASAF via la rubrique « Espace pratique » ->« Les associations d’Air France » ->
« association sportive Air France ».
4.3.1.2 - En cas d’impossibilité à adhérer en ligne
Plusieurs situations peuvent se présenter :
- l’adhérent ne parvient pas à s’identifier ou son matricule et/ou date de naissance ne sont pas
reconnus. Dans ce cas, il doit envoyer un mail à help-asaf@asafweb.fr avec le nom, prénom,
matricule AF et date de naissance de l'Ouvrant-droit, comme indiqué sur le site.
- l’adhérent ne dispose pas d’un accès Internet. Dans ce cas, il peut, soit prendre contact avec le CDC
au 01.41.56.08.87 pour adhérer ou renouveler son ou ses adhésions en ligne par téléphone, soit se
rendre dans une de nos permanences et utiliser les moyens informatiques ASAF afin de se connecter.
4.3.2 - Envoi des cartes d'adhésion
Le CDC édite et expédie les cartes directement aux adhérents concernés par courrier postal.
4.4
REMBOURSEMENT
Le remboursement du montant de la cotisation pour l’année en cours s’effectue sur décision expresse du
bureau du CDC uniquement en cas de force majeure (longue maladie, décès, blessure, accident, mutation)
et sous réserve qu’aucune norme n’ait été déclenchée.
Il ne peut intervenir qu’à réception de la carte ASAF du demandeur.
N.B. : cette mesure ne s’applique pas aux adhésions effectuées par anticipation pour l’année n+1 à
savoir, les cas du règlement effectué par :
. Prélèvement sur salaire du mois de novembre ou,
. Chèque établi à compter du 01er août des primo-adhérents.
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MONTANT DU DROIT D'ADHESION

Le montant du droit d’adhésion est fixé par le Comité Directeur Central, au plus tard, au cours de la session
plénière du mois de juin.
Les différents tarifs de cotisation sont déterminés en fonction du droit d’adhésion et font l’objet d’un
document récapitulatif joint au présent Règlement.
4.5.1 - Membres actifs
Les membres actifs de l'ASAF sont soumis au paiement d'un droit d'adhésion (cf. Statuts) détaillé
comme suit au cas général ou aux cas particuliers :
4.5.1.1 - Cas général
- Adhérent de plus 12 ans :
- Adhérent de moins de 12 ans :

Cotisation de base + Assurances
50 % de la cotisation de base + Assurances

4.5.1.2 - Cas particulier des agents non imposables fiscalement
Au préalable, l’adhérent adresse via le mail help-asaf@asafweb.fr la copie de son avis de non
imposition au CDC, seul habilité à valider le document.
Si l’avis d’imposition est validé, l’adhérent bénéficiera ainsi de la mesure suivante :
- Adhérent de plus de 12 ans :
- Adhérent de moins de 12 ans :

50 % de la cotisation de base + Assurances
25 % de la cotisation de base + Assurances

Pour en bénéficier :
- Cas de l’adhérent ouvrant droit : il doit fournir une copie de son avis d’imposition.
- Cas de l’adhérent ayant le statut d’ayant droit marié : il doit fournir une copie de l’avis
d’imposition du foyer fiscal.
- Cas de l’adhérent ayant le statut d’ayant droit en concubinage, pacsé ou union libre : il doit fournir
soit une copie de son avis et celui de l’ouvrant droit, soit la déclaration commune du foyer fiscal.
N.B : En ce qui concerne les enfants, ils bénéficient de l’application du tarif non imposable dans
la mesure où ils figurent dans le fichier des ayants droits reconnus à Air France.
4.5.1.3 - Cas particulier des agents en CDD, en CFA ou des stagiaires
Le montant de la cotisation et les justificatifs à fournir pour leur adhésion sont détaillés sur la fiche des
conditions tarifaires jointe en annexe du présent Règlement.
4.5.1.4 - Cas particulier des agents adhérant à compter du 01er mars
En cas de renouvellement d’adhésion à partir du 01er mars, le montant des cotisations (non compris la
part Assurances) des adhérents sera systématiquement majoré de 20 €.
Seul le CDC est habilité à prononcer une dérogation à cette mesure.
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4.5.1.5 - Procédure demi-tarif du 1er août au 31 décembre
A partir du 01er août, le montant des cotisations (non compris la part Assurances) des nouveaux
adhérents sera réduit de 50 %, à condition que l'adhérent concerné s'engage à régler son droit
d'adhésion pour l'année suivante.
Seul le CDC est habilité à prononcer une dérogation à cette procédure.
N.B. : Le règlement par carte bancaire ne permet pas de différer le règlement de l’adhésion de
l’année suivante au 01er janvier.
4.5.2 - Membres extérieurs
Montant unique pour tous les membres extérieurs correspondant à la subvention annuelle par
adhérent versée par le CCE ou les CE Air France + le montant de la cotisation de base + Assurances
Mutuelle des Sportifs.
Sont concernés :
4.5.2.1 - Les membres extérieurs à titre individuel
. Pour la pratique d'un sport individuel en compétition
. Pour la pratique d'un sport collectif en compétition
4.5.2.2 - Les membres extérieurs à titre collectif
. Les personnes employées par les filiales d’Air France, et leurs ayants-droits peuvent
adhérer à l’ASAF.
. Les personnes employées par d’autres entreprises
Cette catégorie de membre ne génère aucun ayant-droit.
4.5.2.3 - Les enfants d'agents
. Pour la pratique de sport collectif ou individuel compétition ou loisir
Cette catégorie de membre ne génère aucun ayant-droit.
4.5.2.4 - Les personnels d’Air France bénéficiant d’une autorisation d’absence sans solde
Durant son absence de l’entreprise, cette catégorie de personnels ne peut pas bénéficier des
Activités Sociales subventionnées du Comité Central d’Entreprise d’Air France.
Ils peuvent s'inscrire à l'ASAF, ainsi que leurs ayants-droits.
4.5.2.5 - Les personnels d’Air France détachés temporairement dans une filiale du Groupe
Air France
Durant son absence de l’entreprise, cette catégorie de personnels ne peut pas bénéficier des
Activités Sociales subventionnées du Comité Central d’Entreprise d’Air France.
Ils peuvent s'inscrire à l'ASAF, ainsi que leurs ayants-droits.
4.5.2.6 - Les anciens personnels d'Air France bénéficiant de mesures de départ anticipé
4.5.2.6.1 - Non cotisants ou bénéficiaires du Comité Central d'Entreprise
Ils peuvent s'inscrire à l'ASAF, ainsi que leurs ayants-droits
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4.5.2.6.2 – Spécificités des cotisants ou bénéficiaires du Comité Central d'Entreprise
Ils sont considérés comme membres actifs dès lors où ils sont reconnus dans
le fichier du CCE Air France et que leurs droits aux subventions sont ouverts.
Ils doivent acquitter, individuellement, un droit d'adhésion se décomposant
comme suit : Cotisation de base + Assurances
N.B. : Concernant les différentes possibilités de situations existantes pour les couples d’agents
Air France, les dossiers seront traités directement au CDC en sachant que la situation la
plus favorable sera systématiquement privilégiée (ex : un agent en PDV, l’autre en
retraite ou encore actif, le premier redeviendrait conjoint au tarif normal)
4.5.2.7 - Les membres bienfaiteurs
Chaque année, ils doivent acquitter, individuellement, un droit d'adhésion se décomposant comme
suit :
. Cotisation de base + Assurances
4.5.2.8 - Les invités journaliers
Tout adhérent ASAF peut pratiquer, pendant une journée, avec un invité, les activités squash et tennis,
sur l'un des complexes sportifs gérés par l'ASAF (installations d'Orly) moyennant un ticket de pratique
journalière acheté sur le site concerné, exclusivement par chèque.
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CHAPITRE V : CENTRES EXTERIEURS
5.1

GENERALITES

Les adhérents sont considérés comme adhérents « Centres Extérieurs » dans la mesure où, par leur faible
nombre et leur isolement, ils ne peuvent constituer valablement une section selon les critères définis au
chapitre XVI du présent Règlement.
5.2

BENEFICIAIRES

5.2.1 – Adhérents Métropole
Chaque ouvrant droit habitant à plus de 60 kms d’une instance locale ASAF (CDAL ou AAL) hors Île de
France et département de l’Oise (60), peut bénéficier d'un remboursement pour toute inscription annuelle à
un club extérieur proche de son domicile, sur présentation des justificatifs originaux, équivalent à 50 % des
frais annuels engagés.
En ce qui concerne l’instance locale AAL, il sera pris en référence l’adresse de l’aéroport telle qu’indiquée
sur les sites WEB d’itinéraires (ex : Mappy, Via Michelin, Google Map…).
Le remboursement est plafonné à 150 €* paradhérent et pour toutes les activités pratiquées dans la mesure
où elles existent à l'ASAF.
* Un calcul au prorata est appliqué pour les factures couvrant la période de septembre N
à juin N+1 (subvention fin d’année plafonnée à 75 €).
Sont exclues de cette mesure les activités sportives saisonnières organisées par l’ASAF sous forme de stage
(ski alpin, ski de fond, voile).
5.2.2 – Adhérents DOM
Chaque adhérent habitant les DOM peut bénéficier, pour toute inscription annuelle à un club extérieur
proche de son domicile, d'un remboursement, sur présentation des justificatifs originaux, équivalent à 50 %
des frais annuels engagés, dans la limite globale de 190 € (150 € majorés de 27% de vie chère), pour toutes
les activités pratiquées dans la mesure où elles existent à l'ASAF.
Sont exclues de cette mesure les activités sportives saisonnières organisées par l’ASAF sous forme de stage
(ski alpin, ski de fond, voile).
Attention : Les ayants droit bénéficient de cette mesure uniquement si l’ouvrant droit remplit les
conditions précitées.

N.B. : Un adhérent ayant bénéficié d’une subvention ASAF normée ne peut bénéficier de la subvention
« Centres Extérieurs ».
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CHAPITRE VI : ASSURANCES
6.1

GENERALITES

Tout adhérent ASAF, à jour de sa cotisation, est assuré, lors d’une activité sportive, auprès de la Mutuelle
Des Sportifs et de la Compagnie MMA IARD (Accords N°55N et N°116 434 949), garantissant en
Responsabilité Civile ainsi que les conséquences des accidents corporels (capital IPP et capital décès).
Cette assurance vient en complément des remboursements de la Sécurité Sociale et de la Mutuelle Nationale
du Personnel Air France.
La loi de 1984, modifiée en 1992 et en 2000, nous oblige à informer chaque membre de l'ASAF, lors de son
adhésion, du contrat collectif MDS et des possibilités à contracter une assurance complémentaire facultative.
Cette assurance complémentaire facultative peut être contractée par tout adhérent auprès de la MDS,
moyennant une cotisation supplémentaire réglée directement à cet organisme.
Elle vient en complément de la couverture des activités contenues dans l'accord n°55N.
Par ailleurs, il est de la responsabilité du CDC de s'assurer que tous les organismes sportifs ayant des
relations contractuelles avec l'ASAF soient couverts, conformément à la loi en vigueur.
6.2

TRAITEMENT DES DOSSIERS D'ACCIDENT

6.2.1 - Déclaration d'accident
Toute déclaration d'accident doit être traitée selon la procédure suivante :
1- Adresser la déclaration à la MDS, soit par fax au :
ou par mail à :
et copie à :

01.53.04.86.87
prestations@grpmds.com
secretariat@asafweb.fr

2- Faire parvenir au CDC, par courrier service ou postal, la déclaration d'accident originale
accompagnée des justificatifs correspondants : témoignages, certificat médical d'origine, etc...
(2 témoignages minimum doivent être rédigés sur papier libre et signés par les témoins).

EN CAS D’HOSPITALISATION OU DE RAPATRIEMENT DE PLUS DE 50 KM :
MUTUAIDE ASSISTANCE :
01.45.16.65.70

(International : +33.1.45.16.65.70)
(24h/24 - 7 jours/7)
POUR TOUTE AIDE ADMINISTRATIVE :
NUMERO VERT MDS :

0.800.857.857
(24h/24 - 7 jours/7)

6.2.2 - Fiche de déclaration d'accident
(Cf. document joint en annexe)
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CHAPITRE VII : COMITE DIRECTEUR CENTRAL
7.1

COMPOSITION

7.2

ELIGIBILITE

7.3

POUVOIRS

7.4

FONCTIONNEMENT

cf. Statuts

7.4.1 - Bureau du Comité Directeur Central
7.4.1.1 - Composition
7.4.1.2 - Pouvoirs
7.4.1.3 - Fonctionnement
7.4.2 - Président de l'Amicale Sportive Air France
7.4.2.1 - Qualité
7.4.2.2 - Pouvoirs
cf. Statuts
7.4.3 - Vice-Président
7.4.4 - Secrétaire Général
7.4.5 - Secrétaire Général Adjoint
7.4.6 - Trésorier Général
7.4.7 - Trésorier Général Adjoint
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CHAPITRE VIII :
LES ASSEMBLEES GENERALES DE L'ASAF
8.1

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'ASAF

8.1.1 - Composition
cf. Statuts
8.1.2 - Pouvoirs
8.1.3 - Fonctionnement
N.B. : L’adhérent ou le responsable de section, invité à l’Assemblée Générale Ordinaire pour avis sur
un point précis, a le droit de s’exprimer et de participer aux débats sans avoir obligatoirement
l’aval de son CDAL ou de son AAL.
Il n’y dispose cependant pas d’un droit de vote.

8.2

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE L'ASAF

8.2.1 - Composition
8.2.2 - Pouvoirs

cf. Statuts

8.2.3 - Fonctionnement
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CHAPITRE IX : PERSONNEL
9.1

GESTION DU PERSONNEL

Le CDC est légalement le seul employeur du personnel ASAF.
9.2

RESPONSABILITE

Au regard de la législation du travail, le CDC a la responsabilité :
- de l’embauche du personnel et de la signature des contrats de travail,
- de l’emploi du personnel dans le cadre de ses compétences et dans le respect de la législation en
vigueur (en particulier il supervise, en accord avec les CDAL, la répartition des charges de travail),
- de la planification des congés,
- du suivi et du déroulement de la carrière des agents (avancement, formation, etc...),
- des récompenses et sanctions.
9.3

MISE A DISPOSITION

Le CDC met le personnel ASAF à la disposition des CDAL ou des Comités de Gestion.
Tout agent peut être amené à exercer ses fonctions dans un quelconque des centres ASAF, ainsi qu’il est
précisé dans son contrat de travail.
Les CDAL ou Comités de Gestion, représentés par leur Président, exercent une autorité d’ordre fonctionnelle
et organisationnelle auprès des agents mis à leur disposition, par délégation du CDC et en son nom.
Le CDC coordonne l’affectation du personnel, à l’occasion des congés, absences ou besoins particuliers
éventuels.
Il établit en consultation avec les agents, la grille de répartition des congés annuels, suivant le Règlement du
Personnel CCE / CE / ASAF.
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CHAPITRE X :
COMITE DIRECTEUR DE L’ASAF LOCALE
10.1

CREATION D'UN COMITE DIRECTEUR D’UNE ASAF LOCALE

La création d’un Comité Directeur d’une ASAF Locale ou la modification de son périmètre est étudiée par la
Commission Administrative et soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire.
10.2

COMPOSITION

Chaque Comité Directeur d’une ASAF Locale est composé de 10 membres élus (dont 8 dotés de jours de
dégagement) au suffrage direct par l'ensemble des membres actifs du groupement local qu’ils ont choisi dont
seuls les adhérents actifs au sein de la Compagnie peuvent bénéficier de dégagement au titre de l’ASAF.
L’élection des représentants des sportifs des Comités Directeurs des ASAF Locales est organisée tous les
4 ans.
Tout membre actif élu au sein d’un Comité Directeur de l’ASAF Locale conserve ses fonctions de membre
ou ses fonctions de membre du Bureau dudit Comité pour la durée de son mandat, y compris s’il devient
membre extérieur pour les motifs suivants :

-

Anciens personnels d’AIR FRANCE ayant bénéficié de mesures de départ anticipé,
Personnels d’AIR FRANCE bénéficiant d’une autorisation d’absence sans solde,
Personnels d’AIR FRANCE détachés temporairement dans une filiale du Groupe AIR FRANCE.

Le Comité Directeur de l’ASAF Locale sortant est chargé d’organiser l’élection et la première séance de
mise en place du nouveau CDAL.
10.3

ELIGILITE
(cf. Statuts – article 6.3.b)

10.4

POUVOIRS
(cf. Statuts – article 6.3.c)

10.5

FONCTIONNEMENT

Le Comité Directeur de l’ASAF Locale se réunit, si possible 11 fois dans l’année mais au minium une fois
par trimestre à l’initiative et sur convocation du bureau qui fixe la date et l'ordre du jour de la réunion.
Une réunion extraordinaire peut être demandée par au moins la moitié des membres du Comité Directeur de
l’ASAF Locale ou par le Président de ce même CDAL.
Les décisions du Comité Directeur de l’ASAF Locale ne peuvent être prises valablement que si le nombre
des membres présents est supérieur à 1/3.
Si ce nombre n'est pas atteint, les décisions sont reportées à la réunion suivante.
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En cas d’absence du Président, la voix prépondérante est exercée par un membre présent du bureau
déterminée dans l’ordre décroissant des fonctions que ce membre occupe dans le bureau (Vice-Président le
cas échéant, Secrétaire, Trésorier, Secrétaire Adjoint le cas échéant, Trésorier Adjoint le cas échéant).
Le Comité Directeur de l’ASAF Locale peut entendre toute personne susceptible d’éclairer ses délibérations.
Les autres règles de fonctionnement du CDAL sont définies à l’article 6.3.d des Statuts.
10.6

BUREAU DU COMITE DIRECTEUR DE L’ASAF LOCALE

10.6.1 - Réunion de mise en place du bureau
A l’issue du dépouillement des élections CDAL, les coordonnées des nouveaux élus (noms-prénomsmatricule-services) seront transmises au Comité Directeur Central qui demandera alors une
autorisation d’absence auprès de DP.PE pour leur permettre d’assister à la réunion de mise en place
du nouveau bureau du CDAL.
10.6.2 - Composition
Le bureau du Comité Directeur de l’ASAF Locale est composé de quatre à six membres :
1 Président
1 Vice-Président,
1 Secrétaire
1 Secrétaire Adjoint, le cas échéant
1 Trésorier
1 Trésorier Adjoint, le cas échéant
En cas de vacance de la présidence, le Vice-Président assumera les affaires courantes jusqu'à la mise
en place du nouveau bureau à la prochaine réunion du CDAL.
La qualité de membre du bureau d'un Comité Directeur d’une ASAF Locale est incompatible avec la
qualité de membre du bureau du Comité Directeur Central.
Les fonctions des membres du bureau prennent fin par :
- la démission,
- la perte de qualité de membre d’un Comité Directeur d’une ASAF Locale,
- l'absence non excusée à trois réunions consécutives du bureau,
- la révocation ad nutum en réunion mensuelle du Comité Directeur de l’ASAF Locale à la
majorité simple des membres présents et à la condition de figurer à l’ordre du jour de ladite
réunion ou, à défaut, d’être justifiée par des révélations imprévues faites en séance.
Les pouvoirs des membres du Bureau du CDAL sont définis aux articles 6.3.2 à 6.3.5 des Statuts.
10.6.3 - Pouvoirs
Le bureau fixe la date et l'ordre du jour de la réunion mensuelle du Comité Directeur de l’ASAF
Locale.
Il veille à la mise en œuvre des décisions du Comité Directeur de l’ASAF Locale.
Ses membres exercent individuellement les pouvoirs définis aux Statuts.
10.6.4 - Fonctionnement
Le bureau du Comité Directeur de l’ASAF Locale se réunit à l’initiative du Président.
La convocation peut être faite par tout moyen.
Le bureau peut entendre toute personne susceptible d’éclairer ses délibérations.
Les réunions ne peuvent avoir lieu que si, au moins, 3 membres sont présents.
25

CDC 18-122 303
10.7

REGLEMENT INTERIEUR ASAF

Année 2019

MISE EN SOMMEIL D'UN COMITE DIRECTEUR D’UNE ASAF LOCALE

La mise en sommeil d’un Comité Directeur d’une ASAF Locale est consécutive :
- soit au constat d’un nombre insuffisant de candidatures, à la date limite de dépôt fixée à l’information
générale, lors de l’élection des élus des sportifs d’un CDAL,
- soit aux démissions successives menant le CDAL à être constitué de moins de 1/3 des membres élus
(cf. article 10.5 du présent Règlement – 3ème§).
Le Comité Directeur Central informe alors, par écrit, les membres de la Commission Administrative de la
mise en sommeil du CDAL concerné et soumet cette décision à l’approbation de l’Assemblée Générale
Ordinaire.
Dans l’attente de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire, les sections sportives du CDAL concerné
poursuivent leurs activités mais sont rattachées directement au Comité Directeur Central.
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, les membres sortants du CDAL concerné peuvent être entendus
mais le CDAL n’y étant pas officiellement représenté, il n’y dispose donc d’aucun droit de vote.
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’ASAF décide :
- de l’organisation de nouvelles élections d’élus sportifs selon les modalités définies à l’article 9.2 des Statuts
et aux Chapitres XVII et XIX du présent Règlement,
- de la prorogation du mandat des élus sortants sur la base du volontariat, à la condition qu’ils soient au
minium 1/3 (cf. article 10.5 du présent Règlement – 3ème§),
- du maintien de la mise en sommeil du CDAL jusqu’à la fin du mandat initialement prévu.
10.8

SUPPRESSION D'UN COMITE DIRECTEUR D’UNE ASAF LOCALE

La suppression d’un Comité Directeur d’une ASAF Locale est étudiée par la Commission Administrative et
soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire.
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CHAPITRE XI :
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES CDAL
11.1

COMPOSITION

L'Assemblée Générale du CDAL est composée :
- des membres actifs,
des anciens personnels d’Air France ayant bénéficié de mesures de départ anticipé,
- des personnels d’Air France bénéficiant d’une autorisation d’absence sans solde
- ainsi que des personnels détachés temporairement dans une filiale du Groupe Air France,
du groupement local concerné.
Tous ses membres y exercent un droit de vote à la condition expresse de disposer d’une ancienneté à l’ASAF
supérieure ou égale à 6 mois sans interruption le jour de la tenue de l’assemblée, y compris si le
renouvellement d’adhésion a eu lieu après le 01er mars de l’année en cours.
Les membres actifs présents, âgés de moins de 18 ans, le jour de l’Assemblée Générale du CDAL, exercent
leur droit de vote par l'intermédiaire de leurs ouvrants droit respectifs présents, y compris si ce dernier n’est
pas adhérent.
Le fichier des membres concernés est fourni par le CDC sur demande du CDAL.
11.2

POUVOIRS

Le Président du Comité Directeur de l’ASAF Locale présente un rapport moral.
Le Secrétaire du Comité Directeur de l’ASAF Locale présente un rapport administratif et un compte rendu
d'activité.
Le Trésorier du Comité Directeur de l’ASAF Locale présente un rapport financier.
Elle donne quitus de leur gestion aux membres du bureau du CDAL.
L’Assemblée Générale du CDAL élit ses 4 représentants à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ASAF
parmi :
. ses membres actifs (à l’exception des salariés de l’ASAF), dont celui qui exercera le droit de vote,
. ses membres extérieurs tels que définis à l’article 11.1 du présent Règlement.
Le déroulé de l’élection des représentants est le suivant :
- Election d’un minimum de 3 élus des sportifs du CDAL,
- Election du 4ème représentant, parmi les membres actifs ou membres extérieurs, à défaut élection du
4ème représentant parmi les membres élus du CDAL.
N.B. : L’élection d’un représentant de CDAL à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ASAF n’est pas
conditionnée à la présence de l’intéressé à l’Assemblée Générale du CDAL.
11.3

FONCTIONNEMENT

L'Assemblée Générale du CDAL a lieu au minimum 1 mois avant la date fixée pour l’Assemblée Générale
Ordinaire de l’ASAF.
La date et l'ordre du jour sont fixés par le bureau du CDAL.
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Le Président et le Secrétaire procèdent à la convocation matérielle de l'Assemblée Générale du CDAL.
Les convocations sont lancées par tout moyen à tous les membres composant l’Assemblée du groupement
local, au moins 15 jours avant la date fixée par le bureau du CDAL.
Préalablement à la tenue de l’Assemblée Générale, il est effectué un pointage des membres présents au
moyen du fichier des membres composant cette Assemblée, fourni par le CDC.
Quel que soit le nombre de présents, l'Assemblée Générale du CDAL peut avoir lieu et les décisions sont
valablement prises à la majorité simple des membres présents disposant d’un droit de vote.
Les membres présents élisent le bureau de l'Assemblée Générale (1 Président + 2 Assesseurs).
Le Président du bureau de l'Assemblée Générale du CDAL conduit les débats et s'assure de la régularité des
délibérations.
Le Président du bureau de l'Assemblée Générale du CDAL et ses assesseurs établissent un
procès-verbal de ladite Assemblée qu'ils portent à la connaissance des adhérents par voie d'affichage dans le
groupement local, sur les lieux de pratique sportive et transmettent au Comité Directeur Central pour mise en
ligne et consultation via le site Internet de l’ASAF.
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CHAPITRE XII : ANTENNE DE L’ASAF LOCALE
12.1

CREATION D'UNE ANTENNE D’UNE ASAF LOCALE

La création d’une Antenne d’une ASAF Locale ou la modification de son périmètre est étudiée par la
Commission Administrative et soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire.
12.2

COMPOSITION

Chaque Antenne d’une ASAF Locale est composée d’un membre élu accompagné de son suppléant, lequel
n’est pas soumis au vote des électeurs mais lui est systématiquement rattaché, afin de pouvoir bénéficier des
moyens mis à disposition, en cas d’absence du titulaire.
L’élection des représentants des sportifs des Antennes des ASAF Locales est organisée tous les 4 ans.
Tout membre actif élu au sein de l’Antenne ASAF Locale conserve ses fonctions de représentant pour la
durée de son mandat, y compris s’il devient membre extérieur pour les motifs suivants :

-

Anciens personnels d’AIR FRANCE ayant bénéficié de mesures de départ anticipé,
Personnels d’AIR FRANCE bénéficiant d’une autorisation d’absence sans solde,
Personnels d’AIR FRANCE détachés temporairement dans une filiale du Groupe AIR FRANCE.

Les membres élus des Antennes des ASAF Locales sortants sont chargés, avec le CDC, d’organiser les
élections.
12.3

ELIGILITE
(cf. Statuts – article 6.4.b)

12.4

POUVOIRS
(cf. Statuts – article 6.4.c)

12.5

FONCTIONNEMENT

L’Antenne de l’ASAF Locale étant rattachée au CDC, les décisions sont prises en concertation avec ce
dernier.
Les autres règles de fonctionnement de l’AAL sont définies à l’article 6.4.d des Statuts.
12.6

MISE EN SOMMEIL D’UNE ANTENNE D’UNE ASAF LOCALE

La mise en sommeil d’une Antenne d’une ASAF Locale est consécutive au constat de l’absence de
candidatures, à la date limite de dépôt fixée à l’information générale, lors de l’élection de l’élu des sportifs
d’une AAL.
Le Comité Directeur Central informe, alors, par écrit les membres de la Commission Administrative de la
mise en sommeil de l’AAL concernée et soumet cette décision à l’approbation de l’Assemblée Générale
Ordinaire.
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Dans l’attente de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire, les sections sportives de l’AAL concerné
poursuivent leurs activités mais sont rattachées directement au Comité Directeur Central.
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, le représentant sortant de l’AAL concernée peut être entendu mais
le l’AAL n’y étant pas officiellement représentée, elle n’y dispose donc d’aucun droit de vote.
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’ASAF décide :
- de l’organisation de nouvelles élections d’un élu sportif selon les modalités définies à l’article 9.2 des
Statuts et aux Chapitres XVII et XX du présent Règlement,
- de la prorogation du mandat de l’élu sortant sur la base du volontariat,
- du maintien de la mise en sommeil de l’AAL jusqu’à la fin du mandat initialement prévu.
Durant la période de mise en sommeil, les sections sportives de l’AAL concernée poursuivent leurs
activités mais sont rattachées directement au Comité Directeur Central.
12.7

SUPPRESSION D'UNE ANTENNE D’UNE ASAF LOCALE

La suppression d’une Antenne d’une ASAF Locale est étudiée par la Commission Administrative et soumise
à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire.
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CHAPITRE XIII :
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES AAL
13.1

COMPOSITION

L'Assemblée Générale de l’AAL est composée :
- des membres actifs,
des anciens personnels d’Air France ayant bénéficié de mesures de départ anticipé,
- des personnels d’Air France bénéficiant d’une autorisation d’absence sans solde
- ainsi que des personnels détachés temporairement dans une filiale du Groupe Air France,
du groupement local concerné.
Tous ses membres y exercent un droit de vote à la condition expresse de disposer d’une ancienneté à l’ASAF
supérieure ou égale à 6 mois sans interruption le jour de la tenue de l’assemblée, y compris si le
renouvellement d’adhésion a eu lieu après le 01er mars de l’année en cours.
Les membres actifs présents, âgés de moins de 18 ans, le jour de l’Assemblée Générale de l’AAL, exercent
leur droit de vote par l'intermédiaire de leurs ouvrants droit respectifs présents, y compris si ce dernier n’est
pas adhérent.
Le fichier des membres concernés est fourni par le CDC sur demande de l’AAL.
13.2

POUVOIRS

Le membre élu de l’Antenne de l’ASAF Locale présente un rapport moral, administratif et financier ainsi
qu’un compte rendu d'activité.
L’Assemblée Générale de l’AAL donne quitus de sa gestion au membre élu de l’AAL.
Elle élit, parmi ses membres actifs uniquement, 1 représentant au maximum à l’Assemblée Générale
Ordinaire de l’ASAF (+1 suppléant pour pallier uniquement à l’absence du représentant prévu).
N.B. : L’élection d’un représentant d’AAL à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ASAF n’est pas
conditionnée à la présence de l’intéressé à l’Assemblée Générale de l’AAL.

13.3

FONCTIONNEMENT

L'Assemblée Générale de l’AAL a lieu au minimum 1 mois avant la date fixée pour l’Assemblée Générale
Ordinaire de l’ASAF.
La date et l'ordre du jour sont fixés par le membre élu de l’AAL en concertation avec le CDC.
Le membre élu de l’AAL et le CDC procèdent à la convocation matérielle de l'Assemblée Générale locale.
Les convocations sont lancées par tout moyen à tous les membres composant l’Assemblée du groupement
local au moins 15 jours avant la date fixée par l’AAL et le CDC.
Préalablement à la tenue de l’Assemblée Générale, il est effectué un pointage des membres présents au
moyen du fichier des membres composant cette Assemblée de l’AAL fourni par le CDC.
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Quel que soit le nombre de présents, l'Assemblée Générale de l’AAL peut avoir lieu et les décisions sont
valablement prises à la majorité simple des membres présents disposant d’un droit de vote.
Les membres présents élisent le bureau de l'Assemblée Générale (1 Président + 2 Assesseurs).
Le Président du bureau de l'Assemblée Générale de l’AAL conduit les débats et s'assure de la régularité des
délibérations.
Le Président du bureau de l'Assemblée Générale de l’AAL et ses assesseurs établissent un
procès-verbal de ladite Assemblée qu'ils portent à la connaissance des adhérents par voie d'affichage dans le
groupement local, sur les lieux de pratique sportive et transmettent au Comité Directeur Central pour mise en
ligne et consultation via le site Internet de l’ASAF.

Le Président du bureau de l'Assemblée Générale de l’AAL conduit les débats et s'assure de la régularité des
délibérations.
Le Président du bureau de l'Assemblée Générale de l’AAL et ses assesseurs établissent un
procès-verbal de ladite Assemblée qu'ils portent à la connaissance des adhérents par voie d'affichage dans le
groupement local, sur les lieux de pratique sportive et transmettent au Comité Directeur Central pour mise en
ligne et consultation via le site Internet de l’ASAF.
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CHAPITRE XIV : SECTION
14.1

COMPOSITION DU BUREAU DE LA SECTION

Pour les sections rattachées aux CDAL ou AAL, le bureau peut être composé d'un minimum de deux
membres assurant les postes suivants :
- Président / Secrétaire de section
- Trésorier de section
qui doivent obligatoirement être des membres actifs.
Si le bureau de section est composé de plus de deux membres, il est obligatoire que les postes de :
- Président
- Secrétaire
- Trésorier
soient occupés par 2 membres actifs, dont celui du Président de la section.
Les fonctions de membre du bureau prennent fin par :
- la démission écrite et adressée par tous moyens à la section concernée, avec ampliation au CDAL,
ou AAL et au CDC,
- l'absence non excusée, pour les membres concernés, à six réunions consécutives du bureau.
N.B. : Pour les sections sportives isolées rattachées aux AAL ou au CDC, à défaut d’un nombre de
candidat suffisant, il est toléré que la section soit représentée par un unique Responsable de
section, élu néanmoins lors de l’Assemblée Générale de ladite section.
La fonction de Responsable de section prend fin par la démission écrite et adressée par tous moyens au CDC.
14.2

ELIGIBILITE

Sont éligibles au sein de la section :
-

les membres actifs, y compris le personnel salarié de l’AMICALE SPORTIVE AIR FRANCE,
les enfants d’agents,
les anciens personnels d’Air France ayant bénéficié de mesures de départ anticipé,
les personnels d’Air France bénéficiant d’une autorisation d’absence sans solde,
les personnels détachés temporairement dans une filiale du Groupe Air France,

à jour de leur droit d'adhésion depuis au moins 06 mois, âgés de 18 ans le jour du dépouillement de
l’élection, et pratiquants de la section concernée, y compris si le renouvellement d’adhésion a eu lieu après
le 01er mars de l’année en cours.
Ils doivent être en possession de leurs droits civiques.
Les membres sortants sont rééligibles.
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POUVOIRS

Le bureau de la section gère et organise la pratique de l'activité sportive de la section et prend toute décision
nécessaire à son bon fonctionnement.
Le bureau de la section peut être aussi amené à élaborer un règlement interne à la section qui est adapté à ses
particularités de fonctionnement. Ce document est soumis à l’approbation du CDAL ou de l’AAL de
rattachement.
Cependant, il s’interdit de fixer la prise d’une licence sportive ou d’une licence assurance comme préalable à
une quelconque inscription des pratiquants aux activités de la section, sauf pour ses pratiquants extérieurs
(pour la licence assurance notamment) ou quant il s’agit de la participation à une compétition homologuée.
Il fixe la date et l'ordre du jour de l'Assemblée Générale de la section.
Il soumet, le cas échéant, à l’approbation de l'Assemblée Générale de la section le montant d’une cotisation
complémentaire visée aux Statuts et son utilisation.
Dans ce cadre, toute intégration du coût d’une licence sportive ou d’une licence assurance dans le montant de
cette cotisation complémentaire est strictement interdite et doit faire l’objet, de la part du pratiquant, d’un
règlement distinct, sauf dans le cas où la section est prélevée directement sur son compte bancaire par la
Fédération concernée.
Il veille à la mise en œuvre des décisions prises en séance plénière de ce même bureau.
Ses membres exercent individuellement les pouvoirs définis aux articles 14.6, 14.7 et 14.8 du présent
Règlement.

14.4

FONCTIONNEMENT

Le bureau de la section se réunit à l'initiative du Président de la section.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
En cas d’absence du Président, la voix prépondérante est exercée par un membre présent du bureau
déterminé dans l’ordre décroissant des fonctions que ce membre occupe dans le bureau (Secrétaire,
Trésorier).
Les délibérations du bureau ne sont valables que si 3 personnes minimum sont présentes.
14.5

REGLES DE DELIVRANCE DES LICENCES SPORTIVES

Avant toute délivrance de licence sportive (nouvelle ou renouvellement) pour les activités ne se déroulant
pas en année calendaire, le Bureau de la Section doit vérifier que l’adhérent concerné est à jour de sa
cotisation ASAF de l’année N et N+1.
Dans l’attente de la régularisation de l’adhésion de l’année N et N+1, la licence sportive de l’intéressé doit
être déposée dès réception par le bureau de la section au CDAL ou au CDC (pour les AAL) *.
* Particularité : S’agissant des agents Air France dépendant du périmètre du CE.EA, et de leurs ayants
droits, la prise d’adhésion est assujettie à l’acquisition d’une contremarque ASAF dont le montant est débité
sur leur compte de subvention individuelle mis à leur disposition.
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De ce fait, et uniquement pour l’année N+1, si la somme disponible sur son compte de subventions est
insuffisante, l’intéressé peut :
-

régler tout ou partie de sa(ses) contremarque(s) sur le site du CE avec sa carte bancaire et s’acquitter de
son adhésion via le site de l’ASAF,

-

refuser à titre provisoire d’avancer le montant de sa(ses) contremarque(s) dans l’attente du
réapprovisionnement de son compte de subventions.
Pour ce dernier cas, l’adhérent devra impérativement informer le bureau de la section par écrit et faire
parvenir immédiatement au CDAL ou au CDC (pour les AAL), deux chèques à l’ordre de l’ASAF :
·

un premier correspondant au montant de son adhésion ASAF,

·

un second correspondant au montant de sa contremarque + celui de la subvention reversée à
l’ASAF par le CE.EA.

Seul le respect des conditions énumérées ci-dessus autorise le bureau de la section et/ou le personnel ASAF à
délivrer la licence sportive à l’intéressé.
Enfin, à défaut d’avoir régularisé cette situation transitoire au 31 janvier de l’année n+1, les 2 chèques de
l’intéressé seront mis à l’encaissement.
14.6

PRESIDENT DE LA SECTION

14.6.1 - Qualité
Le Président cumule les qualités de Président du bureau et de la section.
14.6.2 - Pouvoirs
Il gère l'activité de la section, fixe le calendrier des compétitions, des manifestations sportives et des
entraînements, selon les normes déterminées par le Règlement Intérieur.
Il contrôle et s’assure, avant toute délivrance d’une licence pour les activités de compétition, que
l’(les) adhésion(s) ASAF des pratiquants de sa section, couvre(nt) la totalité de la période de validité
de ladite licence.
Il contrôle l'activité des entraîneurs sportifs.
Il gère le budget qui a été attribué à la section par le Comité Budgétaire.
Il convoque et fixe la date et l'ordre du jour des réunions du bureau de la section.
Il recherche les partenaires éventuels en excluant tous les concurrents du Groupe AIR FRANCE.
Il ne peut, en aucun cas, signer de contrat, sauf délégation expresse et préalable du Président de
l'AMICALE SPORTIVE AIR FRANCE.
Il procède, avec le Secrétaire de la section, à la convocation matérielle de l'Assemblée Générale de la
section.
Il effectue le compte rendu d'activité de la section et présente le rapport moral devant l'Assemblée
Générale de la section.
Il assume la responsabilité du matériel et des équipements individuels et collectifs de la section.
Il représente sa section à toutes les instances et réunions du Comité Directeur de l’ASAF Locale ou
de l’Antenne de l’ASAF Locale.
Il représente sa section à toutes les instances et réunions du Comité Directeur de l’ASAF Locale ou
de l’Antenne de l’ASAF Locale.
Par exception aux pouvoirs généraux du Président de l’AMICALE SPORTIVE AIR FRANCE, il
représente l’Amicale pour participer à toutes les Assemblées Générales de la fédération sportive
concernée et de ses organes déconcentrés.
Il recevra les convocations et sera habilité à voter au nom et pour le compte de l’AMICALE
SPORTIVE AIR FRANCE.
Il pourra voter directement en participant aux assemblées ou voter par correspondance ou désigner
un autre membre licencié du bureau de la section pour le représenter.
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SECRETAIRE

Il est chargé de la correspondance et aide à la rédaction des procès-verbaux des réunions et de l'Assemblée
Générale annuelle de la section.
Il procède, avec le Président, à la convocation matérielle de l'Assemblée Générale de la section.
Il assure toutes les actions de communication envers les pratiquants, les fédérations et le CDAL ou l’AAL.
14.8

TRESORIER

Il assure la tenue des comptes de sa section selon les procédures comptables déterminées par le Règlement
Intérieur et le Comité Directeur Central.
Il transmet, mensuellement, la comptabilité de la section au Trésorier du CDAL ou au membre élu de l’AAL
dont il dépend.
Il est le correspondant du Trésorier du CDAL ou du membre élu de l’AAL auquel il fournit toutes les
justifications des opérations de dépenses et de recettes.
Il est tenu de présenter un compte rendu financier détaillé aux réunions de bureau et un rapport financier
annuel à l'Assemblée Générale de la section.
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CHAPITRE XV :
ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION
15.1

COMPOSITION

L'Assemblée Générale de la section est composée des membres actifs et des membres extérieurs de
l’AMICALE SPORTIVE AIR FRANCE et pratiquants au sein de la section concernée.
Tous ses membres, à l’exception des membres extérieurs définis à l’article 4.2.2 - membres extérieurs –
alinéa b), exercent un droit de vote à la condition expresse de disposer d’une ancienneté à l’ASAF supérieure
ou égale à 6 mois sans interruption le jour de la tenue de l’assemblée, y compris si le renouvellement
d’adhésion a eu lieu après le 01er mars de l’année en cours.
Les membres actifs présents, âgés de moins de 18 ans, le jour de l’Assemblée Générale de la section,
exercent leur droit de vote par l'intermédiaire de leurs ouvrants droit respectifs présents, y compris si ce
dernier n’est pas adhérent.
Le fichier des pratiquants concernés est fourni par le CDC, sur demande effectuée via le CDAL de
rattachement, ou l’AAL, ou directement par les sections étant rattachées au CDC.
15.2

POUVOIRS

L'Assemblée Générale entend les rapports : moral, financier et administratif ainsi que le compte rendu
d'activité de la section.
Elle donne quitus de leur gestion aux membres du bureau de la section.
Elle procède au renouvellement annuel du Bureau ou de l’unique responsable de section pour les sections
sportives isolées rattachées aux AAL ou au CDC.
Elle discute de son budget prévisionnel
Elle vote, le cas échéant, le montant et la destination de la cotisation complémentaire visée à l'article 7.1 des
Statuts, sur proposition du nouveau bureau de la section au moyen du formulaire type (cf. document joint en
annexe).
15.3

FONCTIONNEMENT

L'Assemblée Générale de la section a lieu tous les ans, exceptés du 15 juillet au 31 août.
La date et l'ordre du jour sont fixés par le bureau de la section.
Le Président et le Secrétaire de la section procèdent à la convocation matérielle de l'Assemblée Générale de
la section.
Les convocations sont lancées par tout moyen à tous les pratiquants de la section au moins
15 jours avant la date fixée par le bureau de la section.
Préalablement à la tenue de l’Assemblée Générale, il est effectué un pointage des membres présents au
moyen du fichier des pratiquants fourni par le CDC.
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Quel que soit le nombre de pratiquants présents, l'Assemblée Générale de la section peut avoir lieu et les
décisions sont valablement prises à la majorité simple des présents disposant d’un droit de vote.
Les membres présents élisent le bureau de l'Assemblée Générale (1 Président + 2 Assesseurs).
Le Président du bureau de l'Assemblée Générale de la section conduit les débats et s'assure de la régularité
des délibérations.
Le Président et le Secrétaire du bureau de l'Assemblée Générale de la section établissent un procès-verbal de
ladite Assemblée qu'ils portent à la connaissance des pratiquants de leurs sections par voie d'affichage et
transmettent à leur CDAL ou AAL dont ils dépendent, et au Comité Directeur Central.
A ce procès-verbal sont obligatoirement annexés les documents suivants dont un modèle type est joint en
annexe :
- la feuille de présence,
- le formulaire type pour la composition du bureau,
- le formulaire type pour la cotisation complémentaire.
(1)
si le calendrier des stages n’est pas finalisé le jour de l’Assemblée Générale de la section, il devra alors être adressé
prioritairement au CDC, dès validation par la section

N.B. : le remboursement de la subvention ASAF au titre de la tenue des Assemblées Générale de
section se ne sera effectué qu’après réception au CDC des documents obligatoires précités.
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CHAPITRE XVI : CREATION D’ACTIVITE
ET/OU DE SECTION
Lorsque la création d'une section nécessite la création d'une nouvelle activité, cette dernière doit être
entérinée par l'Assemblée Générale Ordinaire.
La création d'une nouvelle section ASAF, suppose un certain nombre de formalités à remplir et de règles à
respecter, destinées à éviter une prolifération anarchique des sections ou des activités sportives.
Tout groupe de personnes (agents Air France, CE, CCE, etc...) désirant pratiquer une même activité sportive,
dans le cadre de l'ASAF, doit :
- constituer un bureau, composé au minimum d'un Président, d'un Trésorier et d'un Secrétaire ; ce
bureau représentera la future section auprès de l'ASAF,
- obtenir son rattachement auprès du Comité Directeur de l’ASAF Locale ou de l’Antenne de
l’ASAF Locale qui lui convient,
- adresser au CDC, sous couvert du CDAL ou de l’AAL, une "demande de création d’activité et/ou
de section", à l'aide du dossier CDC 16-121 673 du 07.12.2016 joint en annexe (disponible dans les
permanences ASAF ou au CDC).
Le CDC, après avoir pris connaissance de l'avis de la commission financière et sportive, peut:
- donner son accord pour la création officielle de la nouvelle section ou activité,
- refuser son accord (en l'explicitant),
- après réception d’un dossier complet, le représenter lors de l’A.G.O.
16.1

REGLES REGISSANT LA CREATION D’ACTIVITE

Toute nouvelle discipline à l’ASAF doit être obligatoirement rattachée à une Fédération Française.
La demande de création d’activité se fait obligatoirement au moyen du dossier "demande de création
d’activité et/ou de section".
Ce dossier et la proposition de norme sont étudiés par la commission financière et sportive avant d’être
présentés au CDC et proposés à l’adoption de l’Assemblée Générale Ordinaire.

39

REGLEMENT INTERIEUR ASAF

CDC 18-122 303
16.2

Année 2019

REGLES REGISSANT LA CREATION D'UNE SECTION

16.2.1 - Définitions
16.2.1.1 - Sport individuel
Les sports individuels à l'ASAF sont :
Aïkido
Athlétisme
Aviron
Badminton
Bowling
Boxe
Canoë-Kayak
Course à Pied-Marche nordique
Cyclisme
Danses
Entretien Physique
Equitation
Escrime
Golf
Handi-équitation
Handiski
Judo
Karaté
Kendo Iaîdo
Kung Fu
Krav Maga
Montagne-Escalade
Musculation

Natation
Parachutisme
Patinage
Pêche sportive en mer
Plongée sous-marine
Qi Gong
Randonnée
Roller
Ski alpin
Ski de fond - Raquettes
Squash
Taï Chi Chuan
Tennis
Tennis de Table
Tir
Tir à l'arc
Triathlon
Vélo Tout Terrain
Voile
Vol à voile
Vol Libre
Yoga

16.2.1.2 - Sport collectif
Les sports collectifs à l'ASAF sont :
Basket-ball
Football
Handball
Rugby
Volley-ball
16.2.2 - Section de sport individuel
L’activité de toute nouvelle section est normalement de l’initiation-perfectionnement.
Si le bureau de la section souhaite l’engager en compétition, il doit adresser au CDC une demande
"d'extension à la compétition".
16.2.3 - Section de sport collectif
La compétition est de règle.
Afin d’en pérenniser la viabilité, une section doit comporter, au moment de sa création, un nombre
minimum de pratiquants par équipe égal à deux fois le nombre normal de joueurs de champ, hors
adhérents extérieurs.
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16.2.4 - Nature de l'activité sportive
Toute discipline sportive physique existant à l'ASAF doit être agréée par le Ministère de la Jeunesse
et des Sports.
Les sports dits "mécaniques à moteur" tels que le karting, l'ULM, le vol à moteur, le hors-bord, ne
sont pas autorisés à l'ASAF.
16.2.5 - Affiliations
Dès que le CDC a donné son accord pour une création de section, celle-ci peut s'inscrire en
championnat corporatif fédéral ou/et en ligue mais l'inscription en championnat corporatif est à
privilégier.
Au cas où il n’existerait pas de championnats corporatifs, les championnats civils seraient pris en
considération.
Toute section pourra participer au Championnat de France civil s'il n'existe pas de Championnat de
France corporatif. Les frais engagés seront pris en compte dans les limites de l'enveloppe financière
fixée par la commission financière / sportive.
La liste des fédérations et leurs coordonnées peuvent être obtenues à l'ASAF CDC.
Il est donné la possibilité à une section sportive de s’inscrire auprès de deux fédérations.
16.2.6 - Regroupement
Les disciplines de pratique similaire sont regroupées au sein d'une même section (ex : les différentes
formes de danse sportive).
Toutefois, peuvent être créées plusieurs sections d'un même sport au sein d'un même groupement
local au cas où son périmètre s'étendrait sur plusieurs sites.
16.3

FONCTIONNEMENT

Lorsque la création d'une nouvelle section est validée par le CDC, son fonctionnement est soumis à des
règles transitoires.
Ces règles sont les suivantes :
- La "section" obtient de l'ASAF, un soutien financier partiel afin de faire face aux dépenses initiales
d'affiliation.
- La durée de fonctionnement probatoire écoulée, les responsables de la section doivent adresser au
CDC, sous couvert du CDAL ou de l’AAL, au plus tard 2 mois avant le Comité budgétaire :
·
·

un relevé des dépenses engagées par les pratiquants au cours de la période écoulée.
un dossier de « prévisions budgétaires » pour l’année suivante, avec demande de subvention
de fonctionnement et d’investissement éventuellement, et compte-rendu détaillé de l’activité
de la section.
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CHANGEMENT DE CDAL DE RATTACHEMENT

Dans le but de faciliter son fonctionnement, toute section peut changer de CDAL de rattachement.
Elle doit respecter la procédure suivante :
1- informer par courrier motivé le CDAL qu'elle souhaite quitter
2- adresser un courrier motivé au CDAL qu'elle souhaite intégrer
Les CDAL ayant transmis leur avis au CDC, celui-ci validera (ou non) le transfert en fonction des charges de
travail du personnel ASAF des permanences concernées.
En cas de désaccord entre les deux CDAL concernés, la section doit demander la médiation du CDC.
Dès acceptation du changement de CDAL, la section doit finaliser toutes les opérations comptables en cours
avec le CDAL qu'elle quitte.
Parallèlement, si elle est titulaire d'un compte bancaire, elle doit veiller à son transfert auprès de son nouveau
CDAL de rattachement.
16.5

MISE EN SOMMEIL DE LA SECTION

La mise en sommeil de la section est étudiée par la Commission Sportive et Financière et soumise à
l’approbation du Comité Directeur Central.
Elle devient systématique pour :
-

les sections de sport individuel qui recensent moins de 8 pratiquants,

-

les sections de sport collectif qui recensent un nombre de pratiquants par équipe en deçà d’une fois et
demi le nombre normal de joueurs de champ,

ou

L’activité et le nombre des pratiquants des sections concernées seront vérifiés le 30 juin de l’année N, date à
laquelle intervient la fin de saison sportive.
En cas de constat d’un effectif tel que déterminé dans les 2 items précités, les sections concernées seront
informées de l’instauration d’une période d’essai de septembre à décembre année N.
Cette période sera destinée à évaluer une éventuelle progression d’effectif pour établissement d’une
prévision budgétaire année N+1.
Si tel n’est pas le cas, la mise en sommeil de la section concernée est décidée au cours de l’Assemblée
Générale Ordinaire de décembre année N.

16.6

SUPPRESSION DE LA SECTION

La suppression de la section est étudiée par la Commission Sportive et Financière et soumise à l’approbation
du Comité Directeur Central.

42

CDC 18-122 303
16.7

REGLEMENT INTERIEUR ASAF

Année 2019

MISE EN SOMMEIL DE L’ACTIVITE

Lors de la cessation d'activité d'une section, le CDAL ou l’AAL concerné s'assure que les comptes de la
section sont clos et récupère les documents et chéquiers qui avaient été confiés aux dirigeants de la section.
Le CDAL ou l’AAL doit également saisir la Commission Sportive et Financière, laquelle, après examen des
divers éléments en sa possession, peut proposer au CDC, suivant le cas, la mise en sommeil ou la
suppression de la section.
Si la suppression de la section est confirmée, il est procédé à la répartition du matériel et des équipements
collectifs, entre les sections sportives similaires.
Toute mesure doit être prise afin de préserver, en la circonstance, le patrimoine de l'ASAF.
16.8

SUPPRESSION DE L’ACTIVITE

Une activité sportive est supprimée à l’ASAF dès lors où la (ou toutes les sections) qui y est (sont)
rattachée(s) a (ont) été successivement mise(s) en sommeil puis supprimée(s).
La suppression de l’activité sportive est proposée par le CDC puis soumise à l’approbation de l’Assemblée
Générale Ordinaire.
16.9

DOSSIER DE CREATION D’ACTIVITE ET/OU DE SECTION

(Cf. document joint en annexe)
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CHAPITRE XVII : LES ELECTIONS
17.1

GENERALITES

Les élections des représentants des sportifs du Comité Directeur Central ont lieu tous les 4 ans, après la date
du 1er janvier de l’année considérée, le dépouillement devant avoir lieu le 30 avril au plus tard.
Les élections des CDAL et AAL suivent le même calendrier mais sont décalées d’un an par rapport aux
élections du CDC.
Les élections des représentants des sportifs des Comités Directeurs des ASAF Locales et des Antennes des
ASAF Locales ont lieu tous les 4 ans.
L'ensemble des frais d'organisation des élections est pris en charge par le Comité Directeur Central de
l'ASAF.
17.1.1 - Electeurs
Les électeurs du CDC sont définis aux Statuts.
Les électeurs d'un CDAL sont définis aux Statuts.
Les électeurs d’une Antenne de l’ASAF Locale sont définis aux Statuts.
17.1.2 - Eligibilité
Les membres éligibles du CDC sont définis aux Statuts.
Les membres éligibles d'un CDAL sont définis aux Statuts.
Les membres éligibles d’une Antenne de l’ASAF Locale sont définis aux Statuts.
N.B. : Les personnels de l’AMICALE SPORTIVE AIR FRANCE en activité et leurs ayants
droit n’y sont pas éligibles.
Les personnels retraités de l’AMICALE SPORTIVE AIR FRANCE et leurs ayants droit
sont éligibles uniquement au sein d’un CDAL ou d’une Antenne de l’ASAF Locale.
17.1.3 - Mode de scrutin
Les élections ASAF se déroulent à bulletin secret, au suffrage direct et à la majorité des voix
obtenues en un seul tour.
17.1.3.1 - CDC
Il s’agit d'un mode de scrutin par liste bloquée pour le CDC.
L'élection s’effectue par tout mode s’il est accepté à l’unanimité des candidats « Tête de liste » ou
à défaut par correspondance.
Les élus sortants du CDC ne peuvent utiliser les moyens mis à disposition par l’ASAF pour diffuser
des consignes de vote ou influencer les électeurs, de quelque façon que ce soit.
17.1.3.2 - CDAL
Il s’agit d’un mode de scrutin par liste et/ou bulletins individuels avec possibilité de panachage et/ou
raturage pour le CDAL.
Si une seule liste est en présence, les élections s’effectuent uniquement à l’urne.
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S’il y a plusieurs listes et/ou bulletins individuels, les élections s’effectuent à l'urne et/ou par
correspondance.
Les élus sortants des CDAL ne peuvent utiliser les moyens mis à disposition par l’ASAF pour
diffuser des consignes de vote ou influencer les électeurs, de quelque façon que ce soit.
17.1.3.3 - AAL
Il s’agit d’un mode de scrutin par bulletins individuels.
Les élections s’effectuent uniquement par correspondance.
Les élus sortants des Antennes de l’ASAF Locale ne peuvent utiliser les moyens mis à disposition
par l’ASAF pour diffuser des consignes de vote ou influencer les électeurs, de quelque façon que ce
soit.
17.1.4 - Candidatures
Tout membre de l’ASAF, éligible, désireux de se présenter à l’élection du CDC, doit
individuellement faire acte de candidature par écrit, contre un récépissé, adressé au Président du
CDC au minimum 8 semaines avant la date des élections.
Tout membre de l’ASAF, éligible, désireux de se présenter à l’élection d'un CDAL, doit
individuellement faire acte de candidature par écrit, contre un récépissé, adressé au Président du
CDAL avant la date limite de dépôt de candidature fixée au calendrier général.
Les copies des candidatures CDAL sont à adresser au CDC.
Tout membre de l’ASAF, éligible, désireux de se présenter à l’élection d'une Antenne de l’ASAF
Locale, doit individuellement faire acte de candidature par écrit, contre un récépissé, adressé au
Président du CDC au minimum 8 semaines avant la date des élections.
17.1.5 - Professions de foi
Une profession de foi (sur format 21 x 29,7 cm, établie sur un seul feuillet recto-verso) peut
accompagner les candidatures aux élections du CDC, CDAL et AAL.
Les textes sont imprimés en noir sur fond blanc.
Dans le cas des élections CDC et CDAL, cette profession de foi est ouverte au cours de la réunion
des candidats.
Dans le cas des élections des AAL, cette profession de foi est ouverte au cours de la réunion plénière
du CDC prise en référence pour la déclinaison du calendrier de l’élection de l’Antenne considérée
(cf. article 17.2.4 du présent Règlement).
Toute modification ultérieure des professions de foi ne peut être faite qu’avec l’accord de tous les
candidats.
17.1.5.1 - CDC
Si profession de foi, elle doit être déposée au CDC, avant la date limite de dépôt des candidatures,
sous pli cacheté, contre remise d'un récépissé.
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17.1.5.2 - CDAL
Si profession de foi, elle doit être déposée au CDAL, avant la date limite de dépôt des candidatures,
sous pli cacheté, contre remise d'un récépissé.
17.1.5.3 - AAL
Si profession de foi, elle doit être adressée au CDC, avant la date limite de dépôt des candidatures,
sous pli cacheté, contre remise d'un récépissé.
17.2

ORGANISATION DES ELECTIONS DES ELUS DES SPORTIFS AU CDC, AUX CDAL ET
AUX AAL

Le CDC ou le CDAL organise une réunion des candidats après la date de clôture des dépôts des
candidatures, au cours de laquelle sont communiqués à chaque candidat les professions de foi éventuelles et
le mode de scrutin détaillé.
Pour les élections CDC, c’est au cours de cette réunion qu’est décidé le mode d’élection.
Pour les élections CDAL, si plusieurs listes sont en présence, le délai minimum de 6 semaines entre la
parution de l’information détaillée et le jour du scrutin de l’élection est maintenu.
Dans le cas où une seule liste est en présence, les candidats peuvent s’accorder, au cours de leur réunion,
pour fixer un jour de scrutin, dans un délai compris entre 2 et 6 semaines.
Dans ce cadre, l’information générale fera mention d’une date prévisionnelle de scrutin, la date définitive de
l’élection CDAL étant communiquée aux électeurs par voie d’affiche et/ou informatique, ainsi que par le
biais des instructions de vote.
Un procès-verbal est établi par le secrétaire de séance désigné au début de réunion.
Les professions de foi éventuelles de l’Antenne de l’ASAF Locale considérée ainsi que le mode de scrutin
détaillé sont adressés à chaque candidat, sous pli recommandé, après la réunion plénière du CDC prise en
référence pour la déclinaison du calendrier de l’élection.
En cas de litiges ou carences dans le processus électoral, la réunion des candidats devra obligatoirement se
dérouler en présence d’un Huissier de Justice.
En cas d’irrégularités dans la composition du CDC, d’un CDAL de l’ASAF, les élections seront soumises au
comité technique comme prévu aux Statuts.
Les candidats ne peuvent pas faire partie dudit comité.
17.2.1 - Responsabilité des votes
Le déroulement du vote est placé sous la responsabilité d’un Président et de deux assesseurs choisis parmi les
membres ASAF, volontaires et non candidats, sauf pour les élections CDAL (cf. Art. 19.6) et AAL (cf. Art.
21.6).
Le dépouillement est également placé sous la responsabilité d’un Président de Bureau de vote et de deux
assesseurs principaux, choisis parmi des membres ASAF volontaires et non candidats, sauf pour les élections
CDAL (cf. Art. 19.6) et AAL (cf. Art. 21.6).
Un procès-verbal relatant les heures d’ouverture et de fermeture du bureau de vote, les heures de début et de
fin de dépouillement, le bon déroulement du vote, et éventuellement les incidents ayant pu survenir, est
dressé et signé par le Président du bureau et ses assesseurs (cf. modèle joint en annexe pour les CDAL et
AAL).
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17.2.2 - Schéma récapitulatif des délais relatifs à l'élection CDC
Information générale
(Rétroplanning des élections CDC)

5 semaines (mini)

Date limite de dépôt candidatures au CDC

2 semaines (mini)

Information détaillée CDC
(envoi du matériel de vote)

6 semaines (mini)

DEPOUILLEMENT
ELECTION CDC
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17.2.3 - Schéma récapitulatif des délais relatifs aux élections CDAL

Information générale
(Rétroplanning des élections CDAL)

5 semaines (mini)

Date limite de dépôt candidatures au CDAL

2 semaines (mini)

Information détaillée CDAL
(Envoi du matériel de vote)
1 seule liste
=
2 semaines (mini)

Plusieurs listes
=
6 semaines (mini)

ELECTIONS CDAL
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17.2.4 - Schéma récapitulatif des délais relatifs aux élections AAL

Information générale
(Rétroplanning des élections AAL)

5 semaines (mini)

Date limite de dépôt candidatures au CDC

2 semaines (mini)

Information détaillée AAL
(Envoi du matériel de vote)

6 semaines (mini)

DEPOUILLEMENT
ELECTIONS AAL
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CHAPITRE XVIII : ELECTION CDC
L'élection des 9 membres du CDC s'effectue selon le mode de scrutin défini à l'article 17.1.3 du présent
Règlement.
18.1

INFORMATION GENERALE ET APPEL DES CANDIDATURES

L'information générale concernant l'élection du CDC est diffusée aux CDAL et aux Antennes des ASAF
Locales. Elle précise la date limite de dépôt des candidatures au CDC.
18.2

CANDIDATURES

Les membres ASAF, éligibles, doivent faire acte de candidature par écrit adressé au CDC avant la date limite
précisée dans l’information générale.
A réception de chaque candidature, le secrétariat du CDC procédera à son enregistrement et émettra un
récépissé qui sera adressé à l’intéressé par tout moyen.
Les candidatures doivent être présentées par liste bloquée d'un minimum de neuf noms et d'un maximum de
douze noms :
- tous les candidats doivent remplir un acte de candidature individuelle (cf. modèle joint en annexe),
- le candidat « Tête de liste » doit remplir, en supplément de son acte de candidature individuelle, un acte de
candidature par liste permettant de classer les noms par ordre d'éligibilité (cf. modèle joint en annexe).
Les candidatures peuvent être accompagnées d’une profession de foi. Celle-ci est ouverte lors de la réunion
des candidats et est destinée à être portée à la connaissance des électeurs.
18.3

INFORMATION DETAILLEE

Dès que possible, après la date limite de dépôt des candidatures et 6 semaines au moins avant la date de
l'élection, le CDC adresse à tous ses électeurs, par tout moyen, toutes les informations utiles concernant les
modalités électorales.
L'élection s’effectue par tout mode s’il est accepté à l’unanimité des candidats « Tête de liste » ou à défaut
par correspondance.
Tout ou partie de ces informations est reprise et adressée à toutes les ASAF pour diffusion par voie
d'affichage.
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DEROULEMENT DU VOTE

18.4.1 – Vote par correspondance
18.4.1.1 - Si le Comité Directeur Central organise l’élection
Les électeurs ont reçu par courrier le matériel de vote qui comporte :
- les listes de candidats, ainsi que les professions de foi éventuelles,
- une enveloppe d'un format légèrement plus petit que la normale, ne comportant aucun signe
extérieur, destinée à recevoir le vote,
- une enveloppe T (affranchissement à la charge du CDC à la réception) destinée à recevoir la petite
enveloppe qui doit être fermée.
L'enveloppe T comporte sur sa face avant, l'adresse du CDC et sur son rabat, un emplacement
destiné à recevoir le nom, le prénom, le numéro d’adhérent et la signature de l'électeur.
Si l’ouvrant droit exprime son vote pour un ayant droit mineur, il indiquera sur le rabat les
coordonnées de l’enfant (nom, prénom, numéro d’adhérent) et y apposera sa signature.
Dans tous les cas, en l’absence d’une ou plusieurs de ces mentions, le vote ne sera pas retenu.
18.4.1.2 - Si le Comité Directeur Central fait appel à un organisme extérieur pour la fourniture du
matériel de vote ainsi que pour le dépouillement
Les électeurs ont reçu par courrier postal, le matériel de vote qui comporte :
- les listes de candidats, ainsi que les professions de foi éventuelles,
- un bulletin de vote, identifié par code-barres,
- une enveloppe T (affranchissement à la charge du CDC à la réception) destinée à recevoir le
bulletin de vote.
Il sera alors inutile de procéder à l’identification des enveloppes T puisqu’un fichier informatique
détaillé des électeurs ASAF sera transmis à l’organisme chargé des élections.
Dans tous les cas, l'électeur exprime son vote en insérant dans l'enveloppe un seul bulletin sans
rature, ni surcharge, ni inscription.
Tout vote non conforme à ces instructions sera déclaré nul.
N.B. : Quelque soit le mode d’organisation retenu pour le vote par correspondance, il est effectué un
seul envoi par famille, ce dernier devant comporter autant de dossiers de vote complets qu'il
existe de votants dans cette famille.
18.4.2 – Vote par le moyen des urnes
Les électeurs ont reçu par courrier le matériel de vote qui comporte :
- les listes de candidats, ainsi que les professions de foi éventuelles,
- les lieux de vote et les heures d’ouverture des urnes.
- Le lieu et l’heure du dépouillement.
18.5

DEPOUILLEMENT

Le dépouillement des votes des électeurs du CDC, parvenus à la date prévue, s'effectue au plus tard le 30
avril de l’année N, en présence des membres actifs de l’ASAF, ainsi que des Membres de Droit ASAF, qui le
désirent.
Un Président et deux assesseurs sont désignés en début de séance parmi des personnes non candidates.
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18.5.1 – Cas du vote par correspondance ou à l’urne
Dans la mesure où ils ne sont pas candidats, les volontaires chargés d'effectuer le dépouillement sont
choisis par les membres présents.
Les opérations de dépouillement comportent :
- le comptage des enveloppes,
- la mise à l'écart des votes déclarés nuls et/ou blancs, après signature des enveloppes par le Président
ou ses assesseurs et l’annexion de ces dernières au procès-verbal électoral,
- le décompte des voix de chaque liste et le classement de celles-ci par ordre décroissant, fonction du
nombre total de voix obtenues,
- la rédaction d’un procès-verbal électoral par le Président et ses assesseurs consignant les résultats.
Ils doivent signaler également par écrit tout incident ayant pu se produire au cours du vote, ainsi
que le nom des votants non inscrits sur la liste.
Les 9 premiers candidats de la liste ayant recueilli le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.
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CHAPITRE XIX : ELECTIONS CDAL
L'élection des membres des CDAL s'effectue selon le mode de scrutin défini à l'article 17.1.3 du présent
Règlement. Dans la mesure du possible, les élections des CDAL se déroulent le même jour.
19.1

INFORMATION GENERALE ET APPEL DES CANDIDATURES

La date prévisionnelle des élections des CDAL est fixée d’un commun accord avec le CDC.
Une information générale est alors diffusée par le CDAL, après validation du CDC, sous forme d’affiches ou
par voie informatique, indiquant la date prévisionnelle des élections des CDAL ainsi que les dates limites de
dépôt des candidatures.
19.2

CANDIDATURES

Les membres ASAF, éligibles dans un CDAL, doivent faire acte de candidature individuelle, par écrit
adressé par tous moyens à la permanence administrative du CDAL avant la limite précisée dans
l’information générale, puis peuvent, s'ils le désirent, se regrouper en liste constituée d’un maximum de dix
noms.
A réception de chaque candidature, le secrétariat de la permanence administrative du CDAL procédera à son
enregistrement et émettra un récépissé qui sera adressé à l’intéressé par tout moyen.
Les noms des candidats doivent être classés dans l'ordre d'éligibilité en cas de constitution d’une liste.
Un modèle des actes de candidature individuelle et par liste est joint en annexe.
Les candidatures peuvent être accompagnées d’une profession de foi. Celle-ci est ouverte lors de la réunion
des candidats et est destinée à être portée à la connaissance des électeurs.
N.B. : Le CDAL ne peut organiser ses élections que s’il dispose, à la date limite de dépôt des
candidatures, d’un nombre minimum de 6 noms.
Seuls les personnels retraités de l’AMICALE SPORTIVE AIR FRANCE et leurs ayants droit y
sont éligibles.
19.3

INFORMATION DETAILLEE

Dès que possible, après la date limite de dépôt des candidatures, chaque CDAL adresse à tous ses électeurs,
soit par courrier service, soit par voie postale, toutes les informations utiles à l’exécution du vote.
Le fichier des électeurs est à demander obligatoirement au CDC, préalablement avant tout envoi de matériel
de vote.
19.3.1 - Vote par le moyen des urnes
Les électeurs reçoivent les informations comportant :
- les listes de candidats groupés et les candidatures individuelles,
- toutes les professions de foi,
- les lieux de vote et les heures d’ouverture et de fermeture,
- le lieu et l'heure du dépouillement.
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19.3.2 - Vote par correspondance
Les électeurs reçoivent :
- le matériel de vote : bulletins, listes, professions de foi et enveloppes,
N.B. : Il est effectué un seul envoi par famille, mais il doit comporter autant de dossiers de
vote complets qu'il existe de votants dans cette famille.
- les instructions de vote et la mention indiquant la date limite de retour au CDAL.
Tout ou partie des informations ci-dessus, est reprise et diffusée par voie d’affichage dans
le (les) site(s) professionnel(s) concerné(s) avec autorisation du CE et/ou de la Direction Locale
Air France, si nécessaire (ex : halls, couloirs, restaurant du personnel, locaux divers).
19.4

ORGANISATION MATERIELLE ET DISPOSITIONS PRATIQUES

Chaque CDAL est chargé de préparer :
- le matériel de vote : bulletins, listes, enveloppes et instructions,
- le ou les lieux de vote, par la mise en place éventuelle des isoloirs, des urnes et des tables nécessaires à la
présentation des bulletins et enveloppes.
Les heures d'ouverture et de fermeture des lieux de vote peuvent être différentes d’un CDAL à l’autre.
Le Président du bureau de vote et ses assesseurs sont chargés d’assurer la régularité et le bon déroulement du
vote, de cocher le nom des votants sur la liste prévue à cet effet et de transporter l'urne au lieu de
dépouillement (si nécessaire).
19.5

DEROULEMENT DU VOTE

19.5.1 - Par le moyen des urnes
Chaque électeur dispose sur les lieux du vote :
- des bulletins individuels de candidats et/ou des listes de candidats groupés.
- d'une enveloppe ne comportant aucun signe extérieur, destinée à recevoir le vote.
L'électeur exprime son vote en indiquant le minimum requis de noms à l'aide :
- de bulletins individuels, ou
- d'une liste comportant 10 noms, ou
- d'un panachage de bulletins individuels et/ou de noms choisis sur une ou plusieurs listes (les autres
ayant été rayés) pourvu que le nombre total de candidats validé ne soit pas inférieur au nombre de
postes à pourvoir.
Tout vote non conforme à ces instructions sera déclaré nul.
Le vote aux urnes implique la présentation d'une pièce d'identité.
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19.5.2 - Par correspondance
Les électeurs ont reçu par courrier le matériel de vote qui comporte :
- les bulletins individuels des candidats et les listes de candidats groupés ainsi que les professions de
foi,
- une enveloppe d'un format légèrement plus petit que la normale, ne comportant aucun signe
extérieur, destinée à recevoir le vote,
- une enveloppe T (affranchissement à la charge du CDC à la réception) destinée à recevoir la petite
enveloppe qui doit être fermée.
L'enveloppe T comporte sur sa face avant, l'adresse du CDAL et sur son rabat, un emplacement
destiné à recevoir le nom, le prénom, le numéro d’adhérent.
Si l’ouvrant droit exprime son vote pour un ayant droit mineur, il indiquera sur le rabat les
coordonnées de l’enfant (nom, prénom, numéro d’adhérent).
Dans tous les cas, en l’absence d’une ou plusieurs de ces mentions, le vote ne sera pas retenu.
L'électeur exprime son vote en indiquant le minimum requis de noms à l'aide :
- de bulletins individuels, ou
- d'une liste comportant 10 noms, ou
- d'un panachage de bulletins individuels et/ou de noms choisis sur une ou plusieurs listes
(les autres ayant été rayés) pourvu que le nombre total de candidats validé ne soit pas inférieur au
nombre de postes à pourvoir.
Tout vote non conforme à ces instructions sera déclaré nul.
19.6

DEPOUILLEMENT

Le dépouillement de tous les votes des électeurs, à l'urne ou par correspondance, a lieu dans la salle prévue à
cet effet, en présence des membres ASAF qui le désirent.
C'est parmi eux que sont recrutés les volontaires chargés d'effectuer ce dépouillement, dans la mesure où ils
ne sont pas candidats.
Un Président et deux assesseurs sont désignés en début de scrutin parmi les volontaires, y compris s’ils sont
candidats mais uniquement pour les postes d’assesseurs.
Les opérations de dépouillement comportent :
- le comptage des enveloppes,
- la mise à l'écart des votes déclarés nuls et/ou blancs, après signature des enveloppes par le Président ou ses
assesseurs et l’annexion de ces dernières au procès-verbal électoral,
- le décompte des voix de chaque bulletin individuel et/ou liste et le classement de ceux-ci par ordre
décroissant, fonction du nombre total de voix obtenues,
- la rédaction d’un procès-verbal électoral par le Président et ses assesseurs consignant les résultats. Ils
doivent signaler également par écrit tout incident ayant pu se produire au cours du vote, ainsi que le nom
des votants non inscrits sur la liste.
Les premiers candidats (jusqu’à hauteur du nombre de poste pourvoir) ayant recueilli le plus grand nombre
de voix sont déclarés élus.
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En cas d'égalité de voix entre candidats, le classement se fait au profit du candidat :
- ayant déjà été membre du CDC,
- ayant déjà été membre d’un CDAL,
- ayant déjà été membre d’une Antenne d’une ASAF Locale,
- ayant déjà été dirigeant de section,
- ayant le plus d'ancienneté à l'ASAF,
- le plus jeune,
- et ainsi de suite jusqu'au dernier poste à pourvoir en cas d'égalité à chaque rang.
En cas de désistement ou de défection d'un candidat, le remplaçant sera le candidat suivant ayant recueilli le
plus grand nombre de voix.
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CHAPITRE XX : ELECTIONS AAL
L'élection des membres des Antennes des ASAF Locales s'effectue selon le mode de scrutin défini à l'article
17.1.3 du présent Règlement.
Dans la mesure du possible, les élections des AAL se déroulent le même mois.
20.1

INFORMATION GENERALE ET APPEL DES CANDIDATURES

La date des élections des AAL est fixée par le CDC.
Une information générale est alors diffusée par le CDC, sous forme d’affiches, indiquant les dates des
élections des AAL ainsi que les dates limites de dépôt des candidatures.
20.2

CANDIDATURES

Les membres ASAF, éligibles dans une AAL, doivent faire acte de candidature par écrit adressé au CDC, par
tous moyens, avant la date limite précisée dans l’information générale.
A réception de chaque candidature, le secrétariat du CDC procédera à son enregistrement et émettra un
récépissé qui sera adressé à l’intéressé par tout moyen.
Tous les candidats doivent remplir un acte de candidature individuelle (cf. modèle joint en annexe).
Les candidatures peuvent être accompagnées d’une profession de foi ouverte lors de la réunion plénière du
CDC prise en référence pour la déclinaison du calendrier de l’élection (cf. article 17.2.4 du présent
Règlement). Celle-ci est destinée à être portée à la connaissance des électeurs.
N.B. : Le membre ASAF éligible doit impérativement mentionner, lors du dépôt de sa candidature, le
nom d’un suppléant, membre de l’ASAF et éligible, conformément aux Statuts. Ce suppléant
n’est pas soumis au vote des électeurs mais rattaché systématiquement au membre ASAF élu,
afin de pouvoir bénéficier des moyens mis à disposition, en cas d’absence de ce dernier.
Seuls les personnels retraités de l’AMICALE SPORTIVE AIR FRANCE et leurs ayants droit y
sont éligibles.
20.3

INFORMATION DETAILLEE

Dès que possible, après la date limite de dépôt des candidatures, le CDC adresse à tous les électeurs de
l’AAL concernée, par voie postale, toutes les informations utiles à l’exécution du vote.
Les électeurs reçoivent par courrier postal :
- le matériel de vote : bulletins, professions de foi et enveloppes,
N.B. : Il est effectué un seul envoi par famille, mais il doit comporter autant de dossiers de vote
complets qu'il existe de votants dans cette famille.
- les instructions de vote et la mention indiquant la date limite de retour à la Poste.
Tout ou partie des informations ci-dessus, est reprise et diffusée par voie d’affichage dans
le (les) site(s) professionnel(s) concerné(s) avec autorisation du CE et/ou de la Direction Locale Air France,
si nécessaire (ex : halls, couloirs, restaurant du personnel, locaux divers).
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ORGANISATION MATERIELLE ET DISPOSITIONS PRATIQUES

Le Président du bureau de vote et ses assesseurs sont chargés de préparer le lieu de vote, par la mise en place
éventuelle d’urnes et des tables nécessaires à la présentation des bulletins et enveloppes.
Ils se doivent également d’assurer la régularité et le bon déroulement du vote, de cocher le nom des votants
sur la liste prévue à cet effet.
20.5

DEROULEMENT DU VOTE

Les électeurs reçoivent par courrier postal le matériel de vote qui comporte :
- les bulletins individuels des candidats ainsi que les professions de foi,
- une enveloppe d'un format légèrement plus petit que la normale, ne comportant aucun signe extérieur,
destinée à recevoir le vote,
- une enveloppe T (affranchissement à la charge du CDC à la réception) destinée à recevoir la petite
enveloppe qui doit être fermée. L'enveloppe T comporte sur sa face avant, l'adresse du CDC et sur son
rabat, un emplacement destiné à recevoir le nom, le prénom, le numéro d’adhérent, l’AAL de rattachement.
Si l’ouvrant droit exprime son vote pour un ayant droit mineur, il indiquera sur le rabat les coordonnées de
l’enfant (nom, prénom, numéro d’adhérent.
Dans tous les cas, en l’absence d’une ou plusieurs de ces mentions, le vote ne sera pas retenu.
20.6

DEPOUILLEMENT

Les votes étant effectués par correspondance, le CDC a en charge le retrait des enveloppes T à La Poste et
l’acheminement de celles-ci vers l’AAL, accompagnées du récépissé mentionnant le nombre d’enveloppes
retirées.
Le dépouillement de tous les votes des électeurs, a lieu dans la salle prévue à cet effet, en présence des
membres ASAF qui le désirent.
C'est parmi eux que sont recrutés les volontaires chargés d'effectuer ce dépouillement, dans la mesure où ils
ne sont pas candidats.
Un Président et deux assesseurs sont désignés en début de scrutin parmi les volontaires, y compris s’ils sont
candidats mais uniquement pour les postes d’assesseurs.
Les opérations de dépouillement comportent :
- le comptage des enveloppes,
- la mise à l'écart des votes déclarés nuls et/ou blancs, après signature des enveloppes par le Président ou ses
assesseurs et l’annexion de ces dernières au procès-verbal électoral,
- le décompte des voix de chaque bulletin individuel et le classement de ceux-ci par ordre décroissant,
fonction du nombre total de voix obtenues,
- la rédaction d’un procès-verbal électoral par le Président et ses assesseurs consignant les résultats. Ils
doivent signaler également par écrit tout incident ayant pu se produire au cours du vote, ainsi que le nom
des votants non inscrits sur la liste.
Le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix est déclaré élu.
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En cas d'égalité de voix entre candidats, le classement se fait au profit du candidat :
- ayant déjà été membre du CDC,
- ayant déjà été membre d’un CDAL,
- ayant déjà été membre d’une AAL,
- ayant déjà été dirigeant de section,
- ayant le plus d'ancienneté à l'ASAF,
- le plus jeune.
En cas de désistement ou de défection d'un candidat, le remplaçant sera le candidat suivant ayant recueilli le
plus grand nombre de voix.
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CHAPITRE XXI :
REMPLACEMENT D'UN MEMBRE ELU
Un membre élu du CDC, d’un CDAL ou d’une AAL peut être remplacé pour les motifs suivants :
- perte de la qualité de membre actif en cas de non renouvellement de son adhésion annuelle avant le 01 er
mars de l’année en cours,
- absences non excusées à 3 réunions consécutives du CDC ou du CDAL,
- révocation d’un élu du CDC, d’un CDAL ou d’une AAL par l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’ASAF,
- radiation de l'ASAF,
- mutation,
- démission,
- longue maladie,
- décès.
21.1

POUR LE CDC

- Si la liste comprenait plus de 9 noms, le remplacement s'effectue au profit du candidat situé en 10ème, puis
11ème, puis 12ème position de ladite liste.
- Si la liste comprenait 9 noms, le remplacement s'effectue au profit du candidat en position d'éligibilité de la
liste suivante.
21.2

POUR LES CDAL

Si le nombre de candidats était supérieur à 10, le remplacement s'effectue au profit du candidat en position
d'éligibilité de la liste suivante ou du candidat libre suivant.
21.3

POUR LES AAL

Le remplacement du membre élu s'effectue au profit du prochain candidat ayant recueilli le plus grand
nombre de voix lors des élections.
N.B. : La démission et le remplacement du membre élu d’une AAL s’entend avec le suppléant qui lui
est rattaché.

21.4

LA DEMISSION

La démission de plus de la moitié des membres élus, du CDC ou d'un CDAL, doit se faire par lettre
commune signée de tous, adressée en courrier simple au Comité Directeur Central ou par lettre individuelle
adressée au Comité Directeur Central.
La démission du membre élu d’une AAL doit se faire par une lettre simple adressée au Comité Directeur
Central.
Dans tous les cas, un comité technique est mis en place afin d’assurer l’organisation de nouvelles élections
et, dans l’attente, de gérer les affaires courantes (cf. Statuts).
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CHAPITRE XXII : LES COMITES CONSULTATIFS
22.1

COMITE BUDGETAIRE

Le CDC établit les budgets de l’ASAF, sur la base :
- de la subvention allouée par le CCE,
- de la subvention versée par les Comités d’Etablissements,
- du montant prévisionnel des recettes des cotisations ASAF,
- et du réalisé des sections sportives, CDAL, AAL et Comité de Gestion,
22.1.1 - Composition
- 3 membres pour chaque CDAL,
- 1 membre pour chaque AAL,
- de l’ensemble des membres du CDC (élus sportifs et Membres de Droit)
22.1.2 - Rôle
Il débat :
- du budget prévisionnel que doit proposer le CDC à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'ASAF,
- du budget de fonctionnement, du Comité de Gestion Région Parisienne Sud, de chaque CDAL, de
chaque AAL, des sections et du CDC,
- des orientations sur les investissements lourds que l'ASAF, en accord avec le CCE, pourrait
entreprendre à plus ou moins long terme.
22.1.3 - Fonctionnement
Il se réunit une fois par an.
Chaque CDAL et AAL dispose d'une voix.
Le CDC ne participe pas au vote.
22.1.3.1 – Déroulement
- Compte-rendu annuel des travaux du CDC.
- Examen des prévisions budgétaires.
22.1.3.2 - Méthode de travail
La Présidence et l’animation des débats sont assurées par le CDC.
Les chiffres retenus sont saisis directement, sur les moyens informatiques dont dispose le
CDC.
22.2

LE COMITE DE GESTION REGION PARISIENNE SUD (CGRPS)

22.2.1 - Composition
De part sa situation géographique, il est représenté par le Président du CDAL Paris Sud qui est
l’interlocuteur privilégié du CDC.
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22.2.2 - Fonctionnement
Le CDAL Paris Sud est chargé de la gestion des installations sportives d’Orly et assure la liaison
entre le Comité Directeur Central et le (ou les) personnel(s) salarié(s) qui y est (sont) affecté(s).
Le CDAL Paris Sud est chargé du contrôle du budget et de la comptabilité afférente au CGRPS.
Ce comité, en relation avec les CDAL concernés, doit coordonner avec les sections, l’utilisation des
installations d’ORLY, afin d’en établir un planning d’utilisation rationnelle.
Il reçoit et étudie, en relation avec le CDC, les demandes d'investissements légers des responsables
de section pour présentation au Comité Budgétaire.
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CHAPITRE XXIII : LES COMMISSIONS CENTRALISEES
Elles sont au nombre de trois (administrative, financière et sportive et de contrôle financier).
23.1

GENERALITES

Les commissions centralisées ont un rôle consultatif.
23.1.1 - Composition
A l’exception de la Commission de Contrôle financier, chaque commission est composée au
minimum :
- d’1 Président
- d’1 Vice-Président, le cas échéant
- d’un nombre de représentants des CDAL et AAL déterminé en fonction des moyens accordés par
Air France (cf. note DP.GD en vigueur).
N.B. : la composition de la Commission de Contrôle financier est définie à l’article 23.5 du
Présent Règlement.
Tout représentant de CDAL, ne bénéficiant pas de dégagement peut remplacer en cas d'absence le
membre dégagé du CDAL concerné.
Le Président et le Vice-Président d’une commission sont obligatoirement membres du CDC.
23.1.2 - Fonctionnement
Elles se réunissent au minimum une fois par an.
Le nombre de réunions maximum des commissions est fonction des moyens accordés par Air France
(cf. note DP.GD en vigueur).
Les réunions sont convoquées par le Président de la commission.
Un procès-verbal est établi et diffusé à chaque commissaire, CDAL et AAL.
23.2

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

23.2.1 - Rôle
Elle propose la mise à jour et l'actualisation des Statuts et du Règlement Intérieur de l’ASAF.
23.2.2 - Fonctionnement
En dehors des études ou des questions auxquelles elle doit répondre ponctuellement, la commission
administrative se doit de simplifier le travail de tous les responsables ASAF en clarifiant le
fonctionnement de l'Amicale et en améliorant sans cesse les Statuts et le Règlement Intérieur.
Par ses avis, elle permet au CDC et à l'Assemblée Générale Ordinaire de prendre les décisions
nécessaires au fonctionnement de l'ASAF en matière d'administration et de réglementation.
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Pour remplir sa tâche, elle s'appuie :
- sur les autres commissions centralisées, avec lesquelles elle se tient en liaison permanente,
- sur les CDAL et AAL par l'intermédiaire des membres qui y sont représentés.
23.3

LA COMMISSION FINANCIERE ET SPORTIVE

Elle étudie l'évolution des règles budgétaires de l'ASAF.
Elle permet au CDC, à travers ses études et ses avis, d'orienter sa politique financière.
Elle élabore un guide de trésorerie à destination des bénévoles et dirigeants.
Elle étudie et réactualise les normes sportives.
Elle donne son avis sur tous les problèmes sportifs qui peuvent se présenter à l'ASAF :
- création de nouvelles disciplines,
- création de nouvelles sections,
- projets d'installations sportives, de locations de salles, d'équipements divers.
23.4

LA COMMISSION DE CONTROLE FINANCIER

La commission de contrôle financier, composée de 3 à 6 membres, est élue pour un an par l'Assemblée
Générale Ordinaire selon le processus d'élection (cf. Statuts) parmi les adhérents de l'ASAF à jour de leur
droit d'adhésion pour le mandat considéré.
Les adhérents extérieurs, les membres du CDC et les salariés de l'ASAF ne peuvent pas en faire partie.
Chaque candidat devra rédiger une lettre de candidature individuelle et l'adresser au secrétariat du CDC par
tout moyen jusqu’au jour de l’élection des membres de cette commission en Assemblée Générale Ordinaire.
En cas de poste vacant le jour de l’Assemblée Générale Ordinaire, un appel à candidature pourra être lancé
en séance parmi les membres présents.
En cas de démission en cours de mandat, le poste à pourvoir demeurera vacant jusqu’à la prochaine élection
des membres de la commission de contrôle financier en Assemblée Générale Ordinaire.
Elle se réunit au moins une fois par an et dispose d'un pouvoir d'investigation permanent.
Dans le cadre de sa mission et de son devoir de réserve, la commission de contrôle financier ne peut
s’appuyer que sur les documents fournis par l’ASAF et/ou par le Commissaire aux Comptes.
De ce fait, elle s’interdit non seulement toute diffusion de ces documents à l’extérieur de l’Amicale, mais
également toute discussion et/ou interrogation directe auprès des adhérents et salariés de l’ASAF.
La commission de contrôle financier intervient en complément de l’action du Commissaire aux Comptes, en
particulier dans le domaine de la gestion où ce dernier s’interdit d’intervenir.
Elle vérifie la concordance des moyens mis à disposition du CDC, conformément aux normes en vigueur.
Elle vérifie également les moyens mis à disposition des sections, CDAL et AAL, conformément aux normes
en vigueur.
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La commission de contrôle financier peut également travailler sur tous sujets financiers formulés par
l’Assemblée Générale Ordinaire qui l’a nommée.
Afin d’appuyer sa propre mission, la commission peut entendre et poser toute question au Commissaire aux
Comptes quant aux résultats des travaux requis par sa mission légale.
Les résultats de ces travaux sont consignés dans un rapport écrit communiqué au Président du CDC et au
Commissaire aux Comptes, avant l’Assemblée Générale Ordinaire, et présenté à celle-ci.
Ce rapport est annexé au procès-verbal de la délibération de l'assemblée.
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CHAPITRE XXIV : LES NORMES SPORTIVES
Elles sont annexées au présent Règlement Intérieur (cf. document joint) et étudiées en Commission Sportive
et Financière. Leur validation fait l’objet d’un vote à l’Assemblée Générale Ordinaire.
24.1

CREATION D’UNE NORME SPORTIVE

Lorsqu’une nouvelle activité sportive est reconnue à l’ASAF, la section correspondante en cours de création,
prend contact avec le CDAL ou l’AAL auquel elle souhaite être rattachée, pour proposer une norme sportive
qui sera transmise au CDC puis soumise à l’étude de la Commission Sportive et Financière (cf. chapitre
23.3).
24.2

MODIFICATION D’UNE NORME SPORTIVE

Toute modification de normes est obligatoirement soumise à l’avis du CDAL ou AAL avant transmission au
CDC pour étude de la Commission Sportive et Financière.
24.3

SUPPRESSION D’UNE NORME SPORTIVE

La suppression d’une norme sportive est étudiée par la Commission Sportive et Financière et soumise à
l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire.
24.4 GESTION DES CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DES ENTRAINEURS
SPORTIFS
Des entraîneurs sont mis à notre disposition, via des conventions établies chaque année, avec des
Associations Loi 1901 agréées par le Ministère de la Jeunesse et des Sports type Groupement d’Employeurs
Val d’Oise Professions Sports et Loisirs 95 « GEVO PSL 95 » et Groupement Employeurs Sports et Loisirs
31 « GESL 31 ».
Toute modification de planning d’intervention de ces entraîneurs par rapport à la convention initiale devra
faire l’objet d’un avenant, demandé au CDC au moins 15 jours avant, sous peine de faire supporter à la
section 100 % des frais occasionnés (heures de cours et frais structurels inclus).
Considérant les risques juridiques encourus par l’ASAF, toute récidive aura pour conséquence la suppression
de la mise à disposition d’un entraîneur pour la section concernée.
L’ASAF peut également avoir recours à des structures indépendantes ou associatives qui assurent des
prestations au sein de l’amicale.
24.5 SUBVENTION DES HEURES DE COURS POUR LES ENTRAINEURS SPORTIFS
Pour tous professeurs ou entraîneurs employés par les structures « GEVO PSL 95 », « GESL31 » ou
tout autre prestataire, l’ASAF offre la possibilité aux sections sportives d’établir un planning des cours
ou entraînements, pouvant aller jusqu’à 44 semaines ; étant entendu que la subvention des cours demeure à
hauteur de 34 semaines.
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Dans ce cadre, toutes les sections sportives s’engagent à adresser au CDC, en fin d’année n-1, un planning
annuel non modifiable en cours d’année.
Cela implique que toute heure de cours budgétée non prévue dans ce planning est considérée perdue.
Pour les entraîneurs mis à disposition de l’Amicale, l’ASAF subventionnera l’heure de cours à hauteur d’un
montant maximum de 43,00 € TTC.
Pour toute heure de cours facturée à l’ASAF au-delà de 43,00 €, le coût supplémentaire sera pris en charge
par la section concernée via une cotisation complémentaire demandée à ses pratiquants.
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CHAPITRE XXV : INFORMATIQUE ASAF

25.1

GESTION DU RESEAU INFORMATIQUE ASAF

Le service Informatique du Comité Central d’Entreprise (CCE.YI) est l’Administrateur Réseau du système
informatique de l’ASAF, et en assure la hotline.
25.2

MATERIEL INFORMATIQUE

Tout achat de matériel destiné à être connecté sur le système informatique de l’ASAF doit faire
obligatoirement l’objet d’une demande au CDC afin qu’elle soit validée, en accord avec CCE.YI.
25.3

FICHIERS INFORMATIQUES

L’accès aux différents fichiers informatiques de l’ASAF et la communication des données qu’ils contiennent
sont définis à l’article 15 des Statuts.
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CHAPITRE XXVI : REGLES FINANCIERES
26.1

SCHEMA FINANCIER

SUBVENTION
(du CCE et des CE)
ADHERENTS
(droits d'adhésion +
cotisations complémentaires)

BUDGET
ASAF

INVESTISSEMENTS

FONCTIONNEMENT
+
INVESTISSEMENTS
LEGERS

CDC

CDAL

ORGANISMES
EXTERIEURS

LOURDS
(Réalisation selon programme établi
en relation avec CCE/CDC/CDAL)

AAL

Comité de
Gestion Sud
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GENERALITES

Les ressources de l’ASAF se composent des cotisations de ses membres, des subventions du CCE Air
France, des CE Air France, des dons d’organismes extérieurs (personnes physiques ou morales) et du revenu
de ses biens ou de ses activités (cf. article 7 des Statuts).
L’ASAF se trouve devant la nécessité absolue de tenir une comptabilité "régulière, sincère et objective" telle
que définie par le Conseil National de la Vie Associative (CNVA) dans son avis du 17 juillet 1985.
Elle établit une comptabilité mensuelle pour le bilan annuel de l'ASAF.
Le bilan de l’association est communiqué au(x) Commissaire(s) aux Comptes et aux membres de la
Commission de Contrôle Financier dans les meilleurs délais, si possible dans les trois mois qui suivent la
date de clôture des comptes fixée au 31 décembre de l’exercice (soit avant le 1er avril suivant).
Il est accessible aux adhérents sur le site Internet de l’ASAF, avant la tenue des Assemblées Générales
Locales.
Le(s) Commissaire(s) aux Comptes désigné(s) par l'Assemblée Générale Ordinaire certifie(nt) les comptes de
l'Amicale.
26.3

PREVISIONS BUDGETAIRES

26.3.1 - Déroulement
Les prévisions budgétaires des sections, des AAL, des CDAL et du Comité de Gestion Sud sont
établies par le CDC.
La période de référence d’activité sportive pour qu’un adhérent soit identifié comme pratiquant
d’une section est définie du 01er août de l’année n-1 au 31 juillet de l’année en cours (hors cours non
normés).
A contrario, pour les sections sportives ayant une forte activité saisonnière (été ou hiver), la
période de référence d’activité sportive prise en compte pour le recensement des pratiquants,
pourra être l’année civile en cours.
Concernant la rubrique « entraînement » du livret des normes, à partir du 01er février, tout adhérent
non à jour de sa cotisation ne sera à nouveau comptabilisé comme participant au cours d’une section,
qu’à compter :
- de la date de son renouvellement d’adhésion pour l’année en cours sur le site de paiement en ligne
si elle a été réglée par carte bancaire,
- de la date de réception au CDC ou dans une de nos permanences, du chèque de cotisation pour les
adhérents ayant choisi ce mode de règlement.
Les prévisions budgétaires des sections sont basées sur le décompte des présences effectué par le
CDC sur cette période :
- soit par la comptabilisation informatique dans les installations sportives équipées de lecteurs de
code-barres,
- soit par l’exploitation des justificatifs d’activité sportive transmis au CDC.
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En conséquence, pour l’établissement des prévisions budgétaires n+1, seront pris en compte :
-

pour le calcul de la rubrique « Location », les factures et/ou les chèques de cotisation
complémentaire des pratiquants des sections sportives via protocole,
- pour le calcul de la rubrique « Entrainement » des sections qui ne possèdent pas de lecteurs de
code barre :
. soit les feuilles de présence au cours du 01er août de l’année n-1 au 31 juillet de l’année en cours
(hors cours non normés) qui sont à transmettre mensuellement au CDAL ou pour les AAL, au
CDC.
. soit le listing nominatif des participations financières réglées individuellement pour assister à un
cours qui est à transmettre mensuellement au CDAL ou pour les AAL, au CDC.

De plus, la prise en compte d’un pratiquant pour attribuer le nombre d’heures de cours à la section,
ne sera effective qu’à partir d’un minimum de 8 participations, à l’exception des activités Golf,
Ski alpin et Voile pour lesquelles la prise en compte d’un pratiquant ne sera effective que s’il a
participé à un minimum de 10 heures de cours.
Les participations au cours ne sont comptabilisées que pendant les périodes précitées de validité de
l’adhésion ASAF qui définissent un adhérent comme pratiquant d’une section.
Il est entendu qu’un pratiquant au sein d’une même activité ne peut être comptabilisé à la fois en
Initiation et en Compétition.
De ce fait, il ne peut déclencher qu’une subvention en entraînement (cours), pour la pratique d’une
même activité sportive.
Pour les sections ayant fourni, sur la période précitée, des justificatifs d'activité mentionnés dans les
normes ASAF, le budget sera établi sur la base du budget réalisé ou de l’activité constatée.
Pour les sections n'ayant fourni aucun document à la date limite fixée par le CDC, aucun budget ne
leur sera accordé pour l'année suivante.
Le chiffrage des prévisions budgétaires établies par le CDC est repris dans un fascicule adressé aux
AAL, aux CDAL et du Comité de Gestion Sud.
Le Comité Budgétaire (comité consultatif) débat des budgets et donne son avis au CDC quant aux
prévisions budgétaires définitives qui seront soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale
Ordinaire.
Après validation de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'ASAF, le CDC publie dans les meilleurs
délais, un document intitulé « Budget ASAF 20XX adopté en Assemblée Générale le.. » et le diffuse
auprès de tous les AAL, les CDAL, le Comité de Gestion Sud et organismes concernés (CCE, CE,
Commissaire aux Comptes, etc…).
26.4

CONTROLE BUDGETAIRE

Le contrôle budgétaire des sections, AAL, CDAL, et Comité de Gestion Sud s’effectue tout au long de
l’année à l’aide d’une « Fiche suiveuse » dont un modèle est joint en annexe du présent Règlement.
Elle doit être transmise mensuellement par mail au CDC, indépendamment de la comptabilité.
Le contrôle budgétaire "définitif" est établi en fin d'exercice, pour tous les organismes ASAF, dans le cadre
du BILAN, à l'aide des documents comptables qui lui parviennent toute l'année, en provenance des sections,
AAL, CDAL, Comité de Gestion Sud et CDC.
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DOCUMENTS COMPTABLES INFORMATISÉS

26.5.1 - Journal des dépenses et recettes
26.5.2 - Tableau de concordance bancaire
(Cf. Article 26.10 du présent Règlement)
26.6

RECETTES ASAF (cf. Statuts)

Toute recette doit être saisie sur le journal de dépenses/recettes qui doit être signé par les responsables du
CDC ou du CDAL, ou de l’AAL ou de la section concernée.
26.7

DEPENSES ASAF

Toute dépense imputable sur le budget d'une section doit être saisie sur le journal de dépenses/recettes qui
doit être signé par les responsables du CDC ou du CDAL, ou de l’AAL ou de la section concernée.
Les dépenses doivent être accompagnées des justificatifs originaux et contrôlées avec rigueur.
Au cas où la dépense ne peut pas être justifiée (Ex : perte ou non délivrance de justificatif par une machine),
elle doit être accompagnée d'une attestation sur l'honneur de la personne ayant engagé la dépense. Cette
mesure doit rester exceptionnelle.
N.B. : Toute dépense engagée par un adhérent se rendant sciemment à des endroits ne délivrant pas de
justificatifs, ne sera pas prise en charge par l’ASAF.
Toute dépense supérieure à 5.000 euros peut être engagée à la condition obligatoire suivante :
- pour une section : faire l'objet d'une pièce de dépenses et d'un chèque (ou d'une lettre-chèque) signé(e)
conjointement par le Président ou le Trésorier de la section et le Président ou le Trésorier du Comité
Directeur de l’ASAF Locale auquel elle est rattachée.
- pour une AAL : faire l'objet d'un chèque (ou d'une lettre-chèque) signé(e) conjointement par le Membre élu
titulaire de l’AAL et le Président ou le Trésorier du CDC.
- pour un CDAL : faire l'objet d'un chèque (ou d'une lettre-chèque) signé(e) conjointement par le Président
ou le Trésorier du CDAL et le Président ou le Trésorier du CDC.
- pour le CDC : faire l'objet d'un chèque (ou d'une lettre-chèque) signé(e) conjointement par le Président et le
Trésorier Général du Comité Directeur Central.
N.B. : Tout versement de subvention ou remboursement de frais envers un pratiquant dans le cadre
d’une participation aux :
Rencontres Internationales,
Championnats / Coupes de France,
Formations Cadres,
ne peut se faire qu’à la condition expresse que l’intéressé soit à jour de sa cotisation de l’année
en cours (année complète) avant participation aux activités précitées, ou pour le cas des
évènements se déroulant à l’extérieur, avant d’effectuer son déplacement.
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SYSTEME BANCAIRE

26.8.1 - Généralités
Le regroupement des fonds de l'ASAF, auprès d'une seule banque, permet une meilleure gestion de
la trésorerie, par la possibilité d'un contrôle permanent.
26.8.2 - Approvisionnement des comptes
Le compte du CDC est approvisionné :
- par le CCE
et/ou
- par des CE,
et/ou
- par des organismes extérieurs,
et
- par les droits d’adhésion de ses membres.
Les comptes des AAL et des CDAL sont approvisionnés par le CDC, en fonction de l'activité à
réaliser.
Le compte du Comité de Gestion Sud est approvisionné par le CDC, après contrôle des dépenses à
effectuer.
Les comptes des sections sont approvisionnés par virement des comptes AAL ou CDAL, et par des
cotisations complémentaires.
26.8.3 - Ouverture de compte et demande de chéquier
La demande se fait à l'aide d'un formulaire fourni par le CDC lors de l'ouverture du compte.
Le Président de l'ASAF est habilité à ouvrir les comptes bancaires et en est le seul titulaire
(cf. Statuts).
Peuvent être mandataires :
- des comptes bancaires de CDAL : les membres élus dûment habilités ainsi que les représentants
dûment mandatés qui doivent figurer sur un procès-verbal de mise en place du bureau d’un CDAL.
- des comptes bancaires d’AAL : le membre élu titulaire ainsi que le membre élu suppléant habilités
ou les représentants dûment mandatés qui doivent figurer sur un procès-verbal de l’Assemblée
Générale.
- des comptes bancaires des sections : les membres élus du Bureau de sections et les représentants
dûment mandatés figurant au procès-verbal d’Assemblée Générale de section.
Concernant les AAL qui ne possèdent pas de comptes bancaires, toutes les dépenses liées à l’antenne
seront gérées par le CDC.
N.B. : Chaque chèque du CDAL, AAL ou de la section émis devra obligatoirement comporter
la signature de deux mandataires dont au moins un membre actif élu du bureau.
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Ces mandataires doivent remplir un carton de signature (nom, prénom, signature) accompagné d’une
photocopie recto-verso d’une pièce d'identité en cours de validité dont la photographie doit être
clairement visible.
Ces documents transitent par le CDC pour vérification avant que le secrétariat ne les transmette à la
banque.
26.8.4 - Fermeture des comptes bancaires
Le Président de l'ASAF étant seul habilité à ouvrir les comptes bancaires et en étant le seul titulaire,
il ordonne la fermeture d’un compte bancaire sur décision du CDC ou sur demande d’un CDAL ou
AAL.
Cette fermeture devient systématique, dès lors où une section est mise en sommeil.
L’ensemble des avoirs du compte bancaire concerné est reversé au CDC et les chéquiers sont
retournés pour destruction.
26.8.5 - Indemnités de remboursement de frais de transport des membres des AAL, des CDAL et du CDC
Peuvent bénéficier d’indemnités de déplacement :
- Les membres des AAL, des CDAL et du CDC dans le cadre de l'exercice de leur mandat,
- Les membres élus du CDC qui ne siègent pas au Comité Directeur Central, sur convocation
uniquement,
selon les conditions ci-après :
- Taux « Indemnités Kilométriques de Voiture » en vigueur à la Compagnie Air France
- Distance maximum : 100 km aller / retour
- Agents actifs :
· seuls les déplacements effectués sur leurs jours de repos sont indemnisés
· pour les déplacements effectués sur leurs journées de travail, seule la différence
kilométrique entre celle retenue par Air France pour leur trajet domicile / travail /
domicile et celle du lieu de la convocation ASAF est prise en compte, dans la limite de
100 km, sur présentation de ladite convocation,
· les déplacements effectués en avion font l’objet de la délivrance d’un billet S1 par la
Compagnie.
- Agents retraités ou ayants-droits :
· pour
les
déplacements
effectués
en
avion,
les
agents
retraités
ou les ayants-droits convoqués au CDC, pourront bénéficier du remboursement des frais
engagés au titre du billet R1 TTC sur présentation du mémo voyage et de la carte
d’embarquement, à concurrence maxi de 3 personnes.
- Pour les déplacements des membres des AAL ou des CDAL, autres que ceux soumis à
convocation, ils bénéficient, par an, d'indemnités kilométriques calculées comme suit :
· 1 déplacement par semaine x 47 semaines
· + 1 quota de 12 déplacements exceptionnels à gérer par l'intéressé en fonction des charges
de travail de l’AAL ou du CDAL concerné.
Toutefois, la spécificité du lieu géographique peut entraîner des frais kilométriques, ces cas devront
être étudiés pour un éventuel remboursement par le CDC.
A cet effet, les membres des AAL, des CDAL et du CDC désirant bénéficier de ces indemnités
devront remplir le formulaire "CDC 03-114 427 - Indemnités de remboursement des frais de
transport" joint en annexe.
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CONTROLE FINANCIER

26.9.1 - Généralités
Le CDC contrôle la situation des CDAL, des AAL et sections au moyen des tableaux de bord
fournis par l’agent ASAF en charge de la comptabilité.
Les comptes des sections sont approvisionnés par les AAL ou CDAL, à la demande des responsables
concernés.
Le montant doit être d'une valeur proportionnelle aux dépenses courantes.
26.9.2 - Contrôle mensuel (sections, AAL, CDAL et CDC)
Chaque mois, les responsables de section doivent présenter le journal dépenses/recettes informatisé,
avec tous les justificatifs nécessaires.
26.9.2.1 - Schéma d'envoi des comptabilités des sections
Le dossier comptable du mois concerné doit être envoyé au plus tard le 22ème jour du mois suivant.
Exemple : Comptabilité du mois de Janvier d’une section
1 Dossier Comptabilité Janvier (préparation des documents et justificatifs)

ê
: Saisie des pièces sur le journal du mois de Janvier
(Entre le 01er janvier et le 21 février)

ê
Le 22 février (ou avant si le dossier est complet), envoi du 1 Dossier Comptabilité Janvier au
CDAL/ AAL

ê
Le CDAL/ AAL contrôle et apporte des modifications si nécessaire au
1 Dossier Comptabilité Janvier
(Entre le 22 février et jusqu’au dernier jour du mois)

ê
Le CDAL/ AAL envoi 1 Dossier Comptabilité Janvier au CDC
(Entre le 01er et le 05 mars)
Rappel : tout dossier incomplet sera renvoyé par le CDC.
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26.9.2.2 – Schéma d'envoi des comptabilités des AAL et CDAL
1 Dossier Comptabilité Janvier CDAL/AAL (préparation des documents et justificatifs)

ê
: Saisie des pièces sur le journal du mois de Janvier
(Entre le 01er janvier et le 28 février, ou dernier jour du mois)

ê
Entre le 01er et le 05 mars (ou avant si le dossier est complet),
envoi du 1 Dossier Comptabilité Janvier CDAL /AAL au CDC
Rappel : tout dossier incomplet sera renvoyé par le CDC.
26.9.2.3 – Comptabilité du CDC
1 Dossier Comptabilité Janvier CDC (préparation des documents et justificatifs)

ê
: Saisie des pièces sur le journal du mois de Janvier
(Entre le 01er janvier et le 21 février)

ê
A partir du 22 février, le 1 Dossier Comptabilité Janvier CDC est transmis
aux comptables du CDC
26.10 PROCÉDURE WEBCOMPTA ASAF
Chaque section, CDAL et AAL tient à jour sa comptabilité sur l’application ASAF via le site
www.asafweb.fr
Menu « Comptabilité »
Onglet « Web-compta »
Lien « Ecritures » pour la saisie des journaux
Lien « Rapprochement » pour la concordance bancaire
Les Présidents et Trésoriers de chaque bureau possèdent un code personnel pour accéder à cette application.
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Présentation du Journal des dépenses et recettes :

Présentation de la concordance bancaire :

26.10.1 - Procédure comptable à mettre en place aux CDAL ne disposant pas de Permanent(e) ASAF
La procédure comptable concernant les CDAL ne disposant pas de Permanent(e) ASAF est jointe en annexe.
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CHAPITRE XXVII : DEPLACEMENTS PAR AVION
27.1

GENERALITES

Certains déplacements ayant pour objet des rencontres sportives en France, dans les départements d'outremer ou à l'étranger, s'effectuent par avion.
Il en est de même des déplacements administratifs effectués par des responsables ASAF.
Ces déplacements bénéficient de billets S1 ou S2 sans frais, mis à la disposition de l'ASAF par la Direction
du Personnel d'Air France.
Tout bénéficiaire des facilités de transports ASAF doit être adhérent et à jour de sa cotisation annuelle.
Toute demande de billet S doit être systématiquement adressée au CDC.
S’agissant des déplacements sportifs, le formulaire de demande de billets S2 (cf. article 27.6 du présent
Règlement) doit être dûment complété et envoyé au CDC par mail, après aval du CDAL ou AAL concerné,
et être accompagné de toutes les pièces justificatives.
En ce qui concerne les déplacements administratifs en billets S1 (missions du CDC, participations aux
commissions centralisées, Comité Budgétaire et Assemblées Générales de l’ASAF, cas particuliers), les
demandes de billets seront effectuées uniquement par le CDC.
27.1.1 - Déplacements administratifs
(Cf. note DP.GD en vigueur et jointe en annexe)
27.1.2 - Frais de déplacements administratifs
27.1.2.1 – Les commissions centralisées
Seuls les frais correspondants au droit d’admission aux restaurants d’Entreprise Air France sont pris
en charge pour les personnes non agents actifs Air France.
27.1.2.2 – Les missions CDC
Les frais de mission correspondants à ces déplacements sont pris en charge par l'ASAF sur la base
suivante :
- Hébergement :
· remboursement sur présentation d'un justificatif original
· hôtel réservé par le CDC : plafond de 100 € par chambre double dans la mesure où il n'existe
pas d'accord particulier avec Air France
- Repas :
· remboursement sur présentation d'un justificatif original
· indemnisation forfaitaire : 23 € par repas
27.1.2.3 - Spécificités Comité Budgétaire et Assemblées Générales
Le CDC organise, au mieux des intérêts de l’ASAF, la logistique inhérente à ces deux
instances en matière d’hébergement, de réservation de salle et de restauration, et en règle
la facture.
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27.1.3 - Déplacements sportifs
Les conditions d’octroi et d’utilisation des facilités de transport devront se conformer aux
dispositions de la note DP.GD en vigueur et jointe en annexe.
27.1.4 - Procédure de demande de billet S par voie électronique
(Cf. document joint en annexe)
27.1.4.1 - Procédure pour les personnels au sol
(cf. document joint en annexe)
27.1.4.2 - Procédure pour les personnels rattachés au secteur
Exploitation Aérienne(EA)
27.2

GESTION DES BILLETS S2 PAR LE CDC

Les billets S2 sont valables du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.
La gestion du quota de ces billets s'effectue de la façon suivante :
- Les billets S2 sont mis à la disposition de l’ensemble des sections qui en font la demande.
- Tout billet S2 établi et non utilisé est définitivement perdu (quelle que soit la date).
- Pour chaque billet S2 émis, le montant des taxes afférentes à ce billet est à la charge du
bénéficiaire, sauf si le billet émis n’est pas utilisé.
Dans ce cas, le bénéficiaire procédera, autant que faire se peut, à l’annulation de son voyage via eRH.
Si le bénéficiaire est dans l’impossibilité d’annuler son billet (cas exceptionnel), il doit
impérativement en informer le CDC par tout moyen (mail, téléphone…)
- Le montant des taxes à acquitter par le bénéficiaire du billet S2 figure sur le mémo voyage du
passager qui est généré dès l’émission du billet.
Ce document devra impérativement être transmis par l’intéressé par mail au CDC.
27.2.1 – Modalités de remboursement des taxes des billets S2
Afin de permettre au bénéficiaire du billet S2 de procéder au remboursement des taxes du billet S2 émis en
sa faveur, le CDC procédera comme suit :
1

Déduction des taxes figurant sur le mémo voyage du montant du remboursement des frais normés
occasionnés par le déplacement.

2

Si le montant des taxes est supérieur au montant du remboursement normé, une demande de
régularisation sera faite auprès de l’intéressé.
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CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES S2

Les justificatifs nécessaires à l’attribution des billets S2 sont définis dans la note DP.GD en vigueur et jointe
en annexe.
- Les bénéficiaires des billets S2 ne peuvent être que des agents actifs de la Compagnie, à jour de
leur droit d'adhésion, et faisant partie de l'équipe, comme joueurs habituels.
- Le nombre de bénéficiaires des facilités de transport ne peut être supérieur au nombre de joueurs
nécessaires, remplaçants compris. Un, voire deux de ces bénéficiaires doivent être identifiés
comme responsables du déplacement sur le formulaire de demande de billets S2.
- Les passeports et visas nécessaires au voyage sont à la charge et de la responsabilité des intéressés.
27.4

CONDITIONS D'UTILISATION DES S2
- Les déplacements doivent être de 6 jours maximum, sauf dérogation de DP.PE.
Ils sont destinés à couvrir des rencontres sportives prévues et ne sauraient servir de prétexte à des
vacances.
- L'aller et le retour doivent s'effectuer en groupe, dans la mesure des places disponibles, sous la
responsabilité d'un dirigeant.
- Les bénéficiaires de S2 doivent se présenter au personnel de bord au moment de l'embarquement.
Leur comportement doit être exemplaire, aussi bien dans l'avion que dans les aérogares et sur leur
lieu de déplacement.
- Le déplacement doit être signalé aux autorités locales d'Air France, dès réception de l'accord
d'attribution des billets S2 par le CDC.

27.5

COMPTE-RENDU DE DEPLACEMENT

(Cf. document joint en annexe).
27.6

DEMANDE DE BILLETS S2

Les demandes de billets S2 peuvent être établies par tronçon (soit aller simple – soit retour simple).
De plus, les demandes de billets S2, pendant les vacances scolaires toutes zones confondues, ne peuvent être
accordées qu'à titre exceptionnel. Elles font l'objet d'un traitement particulier par le CDC.
27.6.1 - Formulaire
(Cf. document joint en annexe)
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DEPLACEMENTS - BILLETS 00B1

La Direction du Personnel d’Air France accorde à l’ASAF la possibilité de demander des billets ID00B1
avec réservation en long courrier.
Le service DP.PE étudie le dossier de demande au cas par cas et déclenche la réservation et l’émission du
billet.
Les taxes sont à la charge de l’ASAF.
27.7.1 - Utilisation
Ces billets sont destinés :
-aux personnes (extérieures ou non à la Compagnie) qui apportent bénévolement leur concours à
l’ASAF,
-aux sportifs de haut niveau ou aux champions qui participent bénévolement aux manifestations
organisées par l’ASAF.
Ces billets sont accordés par DP.PE sur décision du Comité Directeur Central, en séance plénière,
sur proposition de l’une des instances locales ou du CDC.
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CHAPITRE XXVIII : PROMOTION ASAF
28.1

GENERALITES

Chaque année, au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Amicale Sportive Air France, le Comité
Directeur Central procède, sur proposition des AAL ou CDAL, à la remise de récompenses attribuées en
signe de remerciement à des sportifs et à des dirigeants.
Toutes les propositions sont examinées également par le CDC à qui il appartient d'opérer la sélection.
Il est de tradition qu'un membre du CDC ne puisse pas bénéficier de la promotion ASAF en cours de mandat.
28.2

BENEVOLES

Peuvent être récompensés les bénévoles, dont l’investissement au sein de l’ASAF, aide au fonctionnement de
la structure.
Le (ou les) représentant(s) d’une AAL ou d’un CDAL qui propose(nt) un (ou des) bénévole(s), doit(vent)
être présent(s) à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ASAF ou adresser au CDC un panégyrique de la (ou
des) personne(s) récompensée(s).
28.3

SPORTIFS

Peuvent être récompensés les sportifs, au regard de leur performance et leur niveau, dans la mesure où ceuxci ont été acquis grâce à leur pratique sportive au sein de l’ASAF.
Le (ou les) représentant(s) d’une AAL ou d’un CDAL qui propose(nt) un (ou des) sportif(s), doit(vent) être
présent(s) à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ASAF ou adresser au CDC un panégyrique de la (ou des)
personne(s) récompensée(s).
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DEMANDE DE PROMOTION

QUESTIONN AIRE
. Comité Directeur ASAF Locale ou Antenne ASAF Locale :

NOMINE
. Nom et Prénom :
. Date de naissance :
. Profession :
. Date d'adhésion à l'ASAF :
. Responsabilité (sportif ou dirigeant) :

. Motifs de la proposition :

Signature du CDAL ou de l’AAL :

. Avis du Comité Directeur Central :

A adresser :

AMICALE SPORTIVE AIR FRANCE
Comité Directeur Central
Roissypôle – Le Dôme – 6 rue de la Haye
BP 12691 – Tremblay-en-France
95725 ROISSY CDG CEDEX

N.B. : Joindre le panégyrique du nominé
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CHAPITRE XXIX : PARTENARIAT ASAF
29.1

LOGO ASAF

Le logo de l’ASAF devra, sur tous supports concernés (maillots, affiches…) obligatoirement être d’une
dimension plus importante que celle du sponsor avec lequel est en relation la section sportive.
Sur les tenues centralisées de l’ASAF, ne doit figurer aucun logo de sponsor.

29.2

SPONSORING

Tout responsable de CDAL, AAL ou section est habilité à rechercher des partenaires éventuels et à négocier
tout contrat en excluant tous les concurrents du Groupe AIR FRANCE.
Une fiche de renseignement devra être impérativement remplie par le partenaire avant établissement du
protocole de partenariat (cf. annexe)
Tout contrat négocié devra alors obligatoirement être soumis à l’approbation du Comité Directeur Central.
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CHAPITRE XXX : SITE INTERNET ASAF
Dans le cadre de la gestion du Site Internet de l’ASAF, les sections doivent obligatoirement joindre à leur
procès-verbal d’Assemblée Générale annuelle, le formulaire (cf. article 15.3 du présent Règlement) destiné à
la mise à jour des informations suivantes :
-

composition du bureau,
liste des contacts,
jours et lieux de pratique,
calendrier des compétitions, des stages (1),
adresse du site de la section,
etc…

(1)

si le calendrier de son activité n’est pas finalisé le jour de l’Assemblée Générale de la section, il devra alors être
adressé prioritairement au CDC, dès validation par la section.

Toute section qui n’aura pas annexé ce formulaire à son procès-verbal d’Assemblée Générale ou transmis
son calendrier d’activité dès validation, sera sanctionnée financièrement (amputation du budget annuel à
hauteur de 50 %).
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ANNEXES
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Article 4.5
&
Article 4.5.1.3
Fiche récapitulative des tarifs
des cotisations ASAF
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RECAPITULATIF DES TARIFS DES COTISATIONS ASAF
FIN ANNEE 2018
(applicable a/c du 01er août
pour toute nouvelle adhésion)

ANNEE 2019

€

€

37,00

79,00

21,00
→ né après le 31/12/2005

42,00
→ né après le 31/12/2006

21,00

42,00

13,00
→ né après le 31/12/2005

24,00
→ né après le 31/12/2006

PDV ET AUTRE DEPART ANTICIPE cotisant CCE

37,00

79,00

PDV ET AUTRE DEPART ANTICIPE non cotisant CCE

132,00

269,00

AGENT AVEC AUTORISATION D’ABSENCE SANS SOLDE

132,00

269,00

EXTERIEUR sport collectif (pratique d'une seule et unique
discipline)

132,00

269,00

EXTERIEUR sport individuel (pratique d'une seule et unique
discipline)

133,00

269,00

133,00
NB : pas de tarif fin d'année

269,00

146,00

269,00

CAS GENERAL (Actif, Ayant-droit, Retraité)
ADHERENT + DE 12 ANS
ENFANT DE 12 ANS ET MOINS
CAS DES AGENTS NON IMPOSABLES
ADHERENT + DE 12 ANS
ENFANT DE 12 ANS ET MOINS
CAS PARTICULIERS

ENFANT d'agent (né avant le 01/01/1994)

AGENT des filiales du Groupe AF avec protocole
AGENT des entreprises extérieures avec protocole
Pour la pratique d'une seule et unique discipline

132,00

Pour la pratique multisports (complexe d'Orly)

147,00

269,00

CFA (accès toutes installations)
STAGIAIRE (accès toutes installations)

CDD (accès toutes installations)

37,00
NB : pas de tarif fin d'année

42,00
Tarif unique

37,00
21,00
si non imposable

79,00
42,00
si non imposable

Pour tout autre cas, contacter le CDC : help-asaf@asafweb.fr
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Article 6.2.2
Fiche de déclaration d'accident
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Formulaire type pour la cotisation complémentaire
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SECTION : _____________________
CDAL/AAL : _____________________

FORMULAIRE – COTISATION COMPLEMENTAIRE
SAISON _____/________
Vous venez d’adhérer à l’ASAF et souhaitez pratiquer ______________________________________.
Nom : __________________________________

Prénom :

___________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
CP/VILLE : __________________________________________________________________________
( (domicile) : ______________________________ ( (portable) : _____________________________
Email : __________________________________ Date de naissance : ___________________________
Afin d’améliorer votre pratique sportive au sein de la section, une cotisation complémentaire vous est
demandée.
TARIFS : (cocher les cases en fonction de votre choix)
Je m’inscris et établis un chèque à l’ordre de la section, de ___________ € pour la cotisation
complémentaire décidée en Assemblée Générale et qui est destinée, entre autres, à ma participation :
o aux entraînements
o à l’initiation/perfectionnement
o aux compétitions ou autres manifestations homologuées (1)
(1)

Dans ce dernier cas seulement, ou de ma propre volonté, je souhaite me licencier :
o Licence adulte au tarif de _______ €
o Licence enfant au tarif de ______ €

Je libelle, donc, un second chèque (2) à l’ordre de la Fédération concernée et je joins un certificat
médical à la pratique du ______________________ + une photocopie de la carte ASAF en cours de
validité.
(2)

Sauf si le montant de la licence fait l’objet d’un prélèvement par la Fédération concernée sur le
compte bancaire de la section.

Documents à renvoyer à :
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Article 15.3
Compte-rendu type d’Assemblée Générale
de section
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SECTION : _____________________
CDAL/AAL : _____________________

COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE
DU ____/___/____

Liste des présents à joindre en annexe
1. Election du Bureau de l’Assemblée Générale de la section
2. Rapport moral du Président de la section
3. Rapport financier du Trésorier de la section
4. Compte rendu d’activité de la section
5. Vote du quitus de gestion aux membres du bureau de la section
6. Démission de l’ancien Bureau de la section
7. Election du nouveau Bureau de la section
8. Le cas échéant, vote sur le montant et la destination de la cotisation complémentaire
9. Questions diverses

Signatures du Président et du Secrétaire de l’Assemblée Générale

P.J. : Formulaire type pour la composition du bureau à remplir (cf. document en annexe – article 15.3)
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Feuille de présence
Assemblée Générale de la section _____________
CDAL/AAL _____________
Le _____________
N° ADHERENT

NOM

PRENOM

SIGNATURE
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SIGNATURE
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Formulaire type pour la composition du bureau
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SAISON ______/_____
ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION : ___________________
CDAL : _____________________OU AAL : _____________________________
L’Assemblée Générale de section, réunie le ____/____/____, a validé les informations suivantes :
· COMPOSITION DU BUREAU
Ces informations sont destinées à mettre à jour les dossiers administratifs

obligatoire
Nom Prénom
Adresses email
( (portable)
( (dom. /prof.)
facultatif
Nom Prénom
Adresses email
( (portable)
( (dom. /prof.)

Président

Secrétaire
Article 16.8

Vice-Président

Secrétaire Adjt

Trésorier

Trésorier Adjt

Dossier de création d’activité et/ou de section

· MANDATAIRES COMPTE BANCAIRE

Noms
Prénoms
Noms
Prénoms
o ACTIVITE SPORTIVE DE LA SECTION
Ces informations sont destinées à mettre à jour le site Internet de l’ASAF
Lieu(x) de pratique ________________________________________________________________________
Jours et heures de pratique : ________________________________________________________________________
Calendrier des stages ou des compétitions : détails à joindre en annexe
Cotisation complémentaire : o OUI*
o NON *
Montant : _____€ (hors licence)
Adresse du site de la section (le cas échéant) : www.____________________________________________
Autres :

______________________________________________________________________________________
__________________________________________

date :

Signature du Président de l’Assemblée Générale
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Article 16.8

Dossier de création d’activité et/ou de section
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Annexe RI 2019

DOSSIER DE DEMANDE 1
£ D’ACTIVITE
£ DE CREATION
DE SECTION SPORTIVE
OU D'EXTENSION A LA
COMPETITION
ACTIVITE : _________________________________________________________
SECTION : __________________________ CDAL/AAL : _____________________
Ce dossier comporte les pages suivantes qui ne doivent pas être dissociées :
Page 1 :

Page de garde

Page 2 :

Notice explicative

Page 3 :

Présentation - Année "N"

Page 4 :

Besoins financiers estimés - Année "N"

Page 5 :

Evolution - Année "N+1"

Page 6 :

Besoins financiers estimés - Année "N+1"

AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT ANNEE "N"

Dates et signatures

Avis du CDAL/AAL :
Avis de la Commission Financière/Sportive :
Accord du CDC :

1

Page 1

Cocher la case correspondante
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CREATION D’ACTIVITE ET / OU DE SECTION

NOTICE EXPLICATIVE

Page 3 :

Présentation - Année "N"

Année N :

Année prévue (ou saison sportive prévue) du démarrage de la section

Entraîneurs : Salarié d'une entreprise extérieure mis à disposition de l’ASAF via des
conventions renouvelées annuellement

Page 4 :

Besoins financiers estimés - Année "N"

Consulter éventuellement le Trésorier du CDAL ou du CDC, afin de connaître le détail des
rubriques des différents chapitres.
Les frais d'entraîneurs sont centralisés au CDC.
Préciser le nombre de pratiquants estimés et le nombre d’heures correspondant
(cf.. livret des normes).
Le "Total Subvention" du budget prévisionnel de l'année "N" ne constitue qu'un élément
d'appréciation.

Page 5 :

Evolution - Année "N+1"

Remplir avec le plus de détails possibles.

Page 6 :

Besoins financiers estimés - Année "N+1"

Le budget de l'année "N+1" est un budget prévisionnel mais aussi précis que possible.
Il sera naturellement affiné au moment du Comité budgétaire, à la fin de l'année "N" (si
toutefois la section a été créée).
Les conditions de création de sections sportives sont précisées dans les pages 38 à 41 du Règlement Intérieur.

Page 2
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CREATION D’ACTIVITE ET / OU DE SECTION

PRESENTATION - ANNEE "N"
Discipline sportive : ____________________________________
CDAL ou AAL de rattachement : _____________________________________
Responsables

Noms/Prénoms

Services

(. : Serv./Dom.

Signatures

Président :
Trésorier :
Secrétaire :

Nbre de pratiqu.

Lieux de pratique

Jours/Horaires

Init. / Perfection.
Compétition

Noms des pratiquants :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Calendrier des rencontres / déplacements :

Stages :

Formation des cadres :

Divers :
Page 3
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CREATION D’ACTIVITE ET / OU DE SECTION
BESOINS FINANCIERS - ANNEE "N"
BUDGET PREVISIONNEL
Pratiquants

Licenciés

Equipes

Matches
Domicile
Extérieur

NOMBRE
Subvention
demandée

Commentaires CDAL/AAL

CHAPITRES

Propositions
CDC

Matériel sportif
Location
Entretien Mobilier
Licences
Affiliation Fédérale
Documentation Technique
Engagements
Frais d'arbitrage
Pharmacie
Déplacement
Publicité
Taxes
Protocoles
Particularités
TOTAL SUBVENTION
Entraîneurs

Formations Cadres

Nb de pratiquants

Type

Nb d'heures semaine

Niveau

Noms/Prénoms

BUDGET
CENTRALISE
AU

Investissements légers

CDC

Fonds de réserve :
- Championnats/ Coupes de
France, d’Europe, du Monde
- Rencontres internationales
- Autres

Matériel sportif de démarrage :
Evaluation dépenses par pratiquants :

Page 4
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CREATION D’ACTIVITE ET / OU DE SECTION

EVOLUTION - ANNEE "N+1"
Discipline sportive : ____________________________________

Evolution sportive :

Evolution numérique estimée :
Nbre de pratiqu.

Lieux de pratique

Jours/Horaires

Init. / Perfection.
Compétition

Evolution vers la compétition ? (cas de sport individuel) :
Calendrier des rencontres / déplacements :
Stages :
Formation des cadres :
Divers :
Page 5
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CREATION D’ACTIVITE ET / OU DE SECTION

BESOINS FINANCIERS ESTIMES - ANNEE "N+1"
BUDGET PREVISIONNEL
Pratiquants

Licenciés

Equipes

Matches
Domicile
Extérieur

NOMBRE
Subvention
demandée

Commentaires CDAL/AAL

CHAPITRES

Propositions
CDC

Matériel sportif
Location
Entretien Mobilier
Licences
Affiliation Fédérale
Documentation Technique
Engagements
Frais d'arbitrage
Pharmacie
Déplacement
Publicité
Taxes
Protocoles
Particularités
TOTAL SUBVENTION
Entraîneurs

Formations Cadres

Nb de pratiquants

Type

Nb d'heures semaine

Niveau

BUDGET
CENTRALISE

Noms/Prénoms

AU
Investissements légers

CDC

Fonds de réserve :
- Championnats/ Coupes de
France, d’Europe, du Monde
- Rencontres internationales
- Autres

Evaluation dépenses par pratiquants :
Divers :

Page 6
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CREATION D’ACTIVITE ET / OU DE SECTION

DIVERS

Page 7
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Article 17.2.1
Modèle de procès-verbal à l’élection
des élus sportifs des CDAL et AAL
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PROCES VERBAL
DES ELUS SPORTIFS A L’ELECTION 20____
DU CDAL OU AAL___________________________
Date du dépouillement : _____________________
Heure de début et fin de dépouillement : ______________________
Heure d’ouverture et fermeture de bureau de vote (le cas échéant) : ______________________
NOMBRE D’INSCRITS

__________

NOMBRE DE VOTANTS

__________

NOMBRE DE VOTES NULS

__________

NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES

__________

NOMBRE DE VOTES BLANCS

__________

Candidat(e)s

Nombres de voix

Elu(e)

Non Elu(e)

OBSERVATIONS :
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
LE BUREAU DE VOTE :

Noms

Président :

_______________________

Assesseurs :

_______________________

Signatures

_______________________
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Article 18.2
Modèle d’acte de candidature individuelle
aux élections CDC
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Modèle
Acte de candidature individuelle aux élections CDC
ACTE DE CANDIDATURE INDIVIDUELLE A L’ELECTION CDC
(à adresser avant le ____________________ au secrétariat du CDC*)

Je soussigné(e), M _________________________________, déclare faire acte de
candidature à l’élection 20___ du Comité Directeur Central de l’ASAF et faire partie
de la liste de M _________________________________________.

Fait à _______________________,

Le _________________________

SIGNATURE

*AMICALE SPORTIVE AIR FRANCE - COMITE DIRECTEUR CENTRAL
Roissypôle - Le Dôme - 6, rue de La Haye
BP 12691 - TREMBLAY EN FRANCE - 95725 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX
6 : 01.41.56.08.99 - :: secretariat@asafweb.fr
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Article 18.2
Modèle d’acte de candidature du Président
de liste aux élections CDC
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Modèle
Acte de candidature du Président de liste aux élections CDC
ACTE DE CANDIDATURE PAR LISTE A L’ELECTION CDC
(à adresser avant le _____________________ au secrétariat du CDC*)
Je soussigné(e), M _________________________________, déclare faire acte de
candidature à l’élection 20____ du Comité Directeur Central de l’ASAF et présider la
liste suivante (par ordre d’éligibilité) :
1- ______________________________ (tête de liste)
2- ______________________________
3- ______________________________
4- ______________________________
5- ______________________________
6- ______________________________
7- ______________________________
8- ______________________________
9- ______________________________ (nbre minimum requis)
10-______________________________
11-______________________________
12-______________________________ (nbre maximum requis)
Fait à _______________________,

SIGNATURE

Le _________________________
*AMICALE SPORTIVE AIR FRANCE - COMITE DIRECTEUR CENTRAL
Roissypôle - Le Dôme - 6, rue de La Haye
BP 12691 - TREMBLAY EN FRANCE - 95725 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX
6 : 01.41.56.08.99 - :: secretariat@asafweb.fr
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Article 19.2
Modèle d’acte de candidature individuelle
aux élections CDAL
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Modèle
Acte de candidature individuelle aux élections CDAL
ACTE DE CANDIDATURE INDIVIDUELLE
A L'ELECTION DU CDAL _____________
(à adresser avant le _____________________ au secrétariat du CDAL)

Je soussigné(e), M _________________________________________, déclare faire
acte de candidature individuelle à l'élection 20___ du CDAL _________________
et le cas échéant, faire partie de la liste de M ___________

Fait à ____________________

Le _______________________

SIGNATURE
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Article 19.2
Modèle d’acte de candidature du Président
de liste aux élections CDAL
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Modèle
Acte de candidature du Président de liste aux élections CDAL
ACTE DE CANDIDATURE PAR LISTE
A L’ELECTION DU CDAL ________________
(à adresser avant le _________________________ au secrétariat du CDAL)
Je soussigné(e), M __________________________________, déclare faire acte de
candidature à l’élection 20_____ du CDAL ______________ et présider la liste
suivante (par ordre d’éligibilité) :
1- ______________________________ (tête de liste)
2- ______________________________
3- ______________________________
4- ______________________________
5- ______________________________
6- ______________________________
7- ______________________________ (nbre minimum requis)
8- ______________________________
9- ______________________________
10-______________________________ (nbre maximum requis).
Fait à _______________________
Le _________________________

SIGNATURE
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Article 20.2
Modèle d’acte de candidature individuelle
aux élections AAL
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Modèle
Acte de candidature individuelle aux élections AAL
ACTE DE CANDIDATURE INDIVIDUELLE
A L'ELECTION AAL _____________
(à adresser avant le ___________________ au secrétariat du CDC*)

Je soussigné(e), M _________________________________________, déclare faire
acte de candidature individuelle à l'élection 20___ de l’AAL __________
Mon suppléant sera M.__________________________________
Fait à ____________________

Le _______________________

SIGNATURE

*AMICALE SPORTIVE AIR FRANCE - COMITE DIRECTEUR CENTRAL
Roissypôle - Le Dôme - 6, rue de La Haye
BP 12691 - TREMBLAY EN FRANCE - 95725 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX
6 : 01.41.56.08.99 - :: secretariat@asafweb.fr
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Chapitre XXIV
LES NORMES SPORTIVES
(Elles font l’objet d’un livret séparé)
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Article 26.4
La fiche suiveuse
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Indemnités de remboursement
des frais de transport
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INDEMNITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT
(voir modalités au verso)

o sur convocation
o hors convocation
Nom – Prénom: ______________________________________
Déplacements agents actifs :

DATE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

TRAJET DEPART

Déplacements agents retraités : o sur convocation
o hors convocation
AAL ou CDAL ou CDC :__________________________ MOIS : ____________ Signature :
TRAJET RETOUR

TOTAL KMS PARCOURUS =
Total KMS PARCOURUS x 0,2331 € (taux en vigueur) =

KMS PARCOURUS

KMS
€uros
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26.8.5 – Indemnités de remboursement de frais de transport des membres des AAL, des CDAL et du CDC
Peuvent bénéficier d’indemnités de déplacement :
- Les membres des AAL, des CDAL et du CDC dans le cadre de l'exercice de leur mandat,
- Les membres élus du CDC qui ne siègent pas au Comité Directeur Central, sur convocation uniquement,
selon les conditions ci-après :
- Taux « Indemnités Kilométriques de Voiture » en vigueur à la Compagnie Air France
- Distance maximum : 100 km aller / retour
- Agents actifs :
· seuls les déplacements effectués sur leurs jours de repos sont indemnisés
· pour les déplacements effectués sur leurs journées de travail, seule la différence kilométrique entre celle retenue
par Air France pour leur trajet domicile / travail / domicile et celle du lieu de la convocation ASAF est prise en
compte, dans la limite de 100 km, sur présentation de ladite convocation,
· les déplacements effectués en avion font l’objet de la délivrance d’un billet S1 par la Compagnie.
- Agents retraités ou ayants-droits :
· pour les déplacements effectués en avion, les agents retraités
ou les ayants-droits convoqués au CDC, pourront bénéficier du remboursement des frais engagés au titre du billet
R1 TTC sur présentation du mémo voyage et de la carte d’embarquement, à concurrence maxi de 3 personnes.
- Pour les déplacements des membres des AAL ou des CDAL, autres que ceux soumis à convocation, ils bénéficient, par an, d'indemnités
kilométriques calculées comme suit :
· 1 déplacement par semaine x 47 semaines
· + 1 quota de 12 déplacements exceptionnels à gérer par l'intéressé en fonction des charges de travail de l’AAL ou
du CDAL concerné.
Toutefois, la spécificité du lieu géographique peut entraîner des frais kilométriques, ces cas devront être étudiés pour un éventuel
remboursement par le CDC.
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Article 26.10.1
Procédure comptable pour CDAL ne disposant
pas de permanent ASAF
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Article 27.1.3
Article 27.3
La note DP.GD en vigueur
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Procédure de demande de billets S
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POUR LES PERSONNELS RATTACHES AU SECTEUR
EXPLOITATIONS AERIENNES(EA)
Les personnels concernés ne sont pas habilités à suivre la
procédure de demande de billet S1 ou S2 par voie électronique.
Aussi, leur demande de billets S2 sera traitée conjointement par
les services des Relations Sociales Sol et des Opérations
Aériennes.
Votre billet électronique et mémo voyage vous parviendra par
mail (merci de vérifier votre messagerie personnelle et
professionnelle).

POUR LES PERSONNELS AU SOL
1. Connectez-vous sur Intralignes avec vos identifiants Air
France « HABILE »
2. Cliquez sur l’icône e-RH
3. Cliquez sur Mes déplacements et frais
4. Cliquez sur Missions professionnelles
5. Dans l’item Mon profil voyageur :
o Renseignez impérativement les onglets concernant votre
numéro de téléphone et votre adresse email personnel en
cliquant sur la puce « ajouter »
o Enregistrez
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6. Puis, cliquez sur :
o Planifier mes missions
o Créer une nouvelle mission
7. Renseignez tout d’abord vos dates de départ et de retour avec
des horaires de vol correspondant à l’heure prévue de
décollage (pour l’aller) et l’heure prévue d’atterrissage (pour
le retour). Dans le cas d’un aller simple, indiquez la même
date de départ et retour.
8. Cliquez sur Valider les dates pour continuer
9. Renseignez les champs :
o
o
o
o

Type = Facilités de transports ASAF
Objet = ASAF Adhérents
Motif = A préciser
Destination : Pays = à renseigner
Site à Air France = à renseigner
(le cas échéant, en choisissant le site AF Aéroport)
Ville = à renseigner (le cas échéant)

10. Cliquez sur Réservation Vol/Hôtel/Voiture
o Réserver un vol
o Se lister et acheter son billet
o Indiquer votre parcours Aller et/ou Retour
o Validez
11. Sélectionnez votre (ou vos) vol(s) puis validez
12. Une page récapitulative de votre voyage apparaît à l’écran.
Cliquer sur Valider
13. Une référence de dossier de listage
automatiquement générée par le système.
Merci de la conserver

S2

sera

alors

14. Cliquez sur le bouton « retour »
15. Remontez en haut de page (vous constaterez alors que la
barre de progression n’est pas complète)
16. Cliquez sur « récapitulatif et envoi » en haut à droite
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17. Vérifiez les informations figurant sur la page
18. Cliquez sur « soumettre à validation » en haut à gauche
19. Après validation par DP.PE, vous recevrez, ultérieurement
par mail, votre billet électronique et mémo voyage
(merci de vérifier votre messagerie personnelle et
professionnelle)

Contacts et assistance :
Téléphone : 09 70 80 93 13
Du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Service DP.YB : mail.ndfmission@airfrance.fr
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Article 27.5
Compte-rendu de déplacement
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COMPTE-RENDU DE
DEPLACEMENT (AVEC S2)
(à fournir dans les 15 jours qui suivent le déplacement)
AAL / CDAL :

SECTION :

EQUIPE :
Lieu de la (des) rencontre(s) :
Date(s)
Résultat de la rencontre :
Arbitrage :

Bon

-

Satisfaisant -

Médiocre

Conditions climatiques :
Durée et date du déplacement :

Jours ( du

au

)

Raisons d'un dépassement éventuel :
Frais exceptionnels (médicaux par exemple) :
Réception : Bonne

-

Moyenne

-

Mauvaise

Aller :
Retour :

Bonnes - Mauvaises
Bonnes - Mauvaises

Hébergement (prix si possible) :
Conditions d'embarquement :

Commentaires :

Noms :

Signatures :
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Article 27.6.1
Formulaire de demande de billets S2
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Date de la demande : …/…/....

D E M A N D E

D E

B I L L E T S

S E R V I C E

( S 2 )

CDAL / AAL : ………………………….SECTION : ......................................................................
Lieu et date (s) de la (des) rencontre(s) : …………………………………………………...............
Nom de l’équipe ou du club recevant : ……………………………………………………………..
Date de départ :…………………… date de retour :………………………..nombre de jours :……..
Responsable du déplacement :…………………………………………………….
Parcours Air France (indiquer les codes aéroports) :…………………………………………….
Toutes les demandes de billets Service doivent être déposées minimum 5 semaines avant la date du départ,
faute de quoi elles ne seront pas traitées (note DP.GD L158.12/DF.PS).
Prière de joindre toutes pièces justificatives (lettres, télex, invitation, convocation etc…).
Nom et Prénom

Matricule

Service

Téléphone

Adresse mail pour envoi
du billet électronique

Personnels rattachés EA

Personnels rattachés au sol

Accord et signature du Président de section :
(Nom du signataire en toutes lettres)
Accord du CDAL / AAL le :

Accord du CDC le :

(Nom du signataire en toutes lettres + cachet du CDAL)
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Fiche de renseignements – partenariat ASAF
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PARTENARIAT
AVEC L’AMICALE SPORTIVE AIR FRANCE
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Les informations demandées nous sont nécessaires pour l’établissement du protocole
de partenariat.
Merci de bien vouloir compléter les rubriques suivantes :
COORDONNES DE VOTRE ENTREPRISE :
Raison sociale :__________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Nom et qualité du responsable : _____________________________________________________
MOTIF ET DUREE DU PARTENARIAT :
Sauf durée inférieure, tous nos partenariats prennent obligatoirement fin au 31 décembre de
l’année considérée. Ils sont renouvelables sur demande.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
SI PARTENARIAT FINANCIER, MONTANT VERSE PAR L’ENTREPRISE : ________ €
CONDITIONS D’APPLICATION OU DE VERSEMENT :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
CONDITIONS DE RECIPROCITE :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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