ASSOCIATION DES AMIS DE LA MINE DE CAP GARONNE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR – (mise à jour Mai 2019)
Déontologie : (§ modifié en décembre 2017)
Aucune information non officielle ne doit être divulguée concernant les projets en cours. Tout manquement à
cette consigne porte préjudice à l'association et sera donc sanctionné par une radiation immédiate.
Sous peine d'exclusion immédiate et définitive de l'association, le commerce de minéraux de Cap Garonne, et
des sites visités en sorties minéralogiques programmées et soumis à autorisation, est strictement interdit
quelles qu'en soient les circonstances.
Cette exclusion ne préjuge pas d’éventuelles poursuites pouvant être engagées par l'AAMCG en cas de
préjudices subis suites à ces ventes.
Adhésion/Cotisations :
Toute adhésion doit être formulée par lettre de candidature motivée adressée à l'AAMCG. Cette candidature
sera examinée en réunion de bureau pour décision.
Les cotisations sont dues à compter du jour de l'AGO avec une date butée du 31 janvier de l'année suivante.
L'adhérent non à jour de cotisation, même avant la date du 31 janvier, ne pourra participer à aucune
manifestation organisée par l'AAMCG, ni s'inscrire à tarif préférentiel à une bourse minéralogique.
Les cas de retard de paiement de cotisation pour motifs graves et/ou exceptionnels seront soumis à
l’appréciation du bureau.
Groupe de prospection (§ ajouté en mai 2019)
Il existe un groupe de prospection ayant pour but la poursuite des recherches minéralogiques au sein des
anciennes mines de Cap Garonne. Ce groupe est validé par le SIMMCG.
Ces membres sont tenus par une obligation d'exemplarité et d'irréprochabilité constante, pour Cap Garonne,
mais aussi dans le cadre de collectes personnelles de minéraux hors AAMCG.
Sorties minéralogiques réalisées par les adhérents AAMCG (§ modifié en juillet 2018) :
1/ Sorties organisées par l'AAMCG
Le site www.aamcg.com donnera toutes les informations utiles à la participation à nos sorties sur le terrain.
L'inscription aux sorties est obligatoire auprès du responsable désigné à l'organisation de celle-ci.
Sauf indications contraires, l'inscription se fait, au plus tard, la veille de la sortie
Dans tous les cas, il est nécessaire de se faire confirmer, la veille de la sortie, le maintien de celle-ci.
La décision ultime de maintenir ou d'annuler une sortie est de responsabilité exclusive du responsable
désigné.
Lors des sorties sur le terrain, une approche naturaliste est requise. Les prélèvements devront être limités au
strict nécessaire. De plus il est demandé aux adhérents de ne pas vider leurs déchets (minéralogiques et
autres) sur les sites afin d'éviter toute pollution.
2/ Sorties hors AAMCG
La responsabilité de l'AAMCG se saurait être engagée en dehors des activités programmées.
Aucun adhérent ne peut se prévaloir de son appartenance à l'AAMCG lors d'une sortie libre.
De plus, tant qu'un site est en cours de prospection par l'AAMCG, il est demandé aux adhérents, sous peine
d'exclusion, de ne pas réaliser de sortie individuelle.
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Bourses minéralogiques :
Les bourses minéralogiques organisées par l'association sont placées sous la responsabilité d'un
« responsable de l'organisation ». Celui-ci est le représentant de l'AAMCG vis-à-vis des autorités et des
exposants, ses prérogatives et objectifs sont définis en réunions de bureau.
Seuls les courriers de lancement (fiches d'inscription exposants, demande de salle aux autorités) restent de
responsabilité du secrétaire.
La perception des frais d'organisation (tables d'exposants) est de responsabilité unique du trésorier.
Éventuellement, une réduction pourra être appliquée aux adhérents en fonction des frais engagés par
l’association pour l’organisation de la manifestation. Ces réductions seront décidées en réunion de bureau et
communiqués aux adhérents-exposants en temps et heures.
Fonctionnement et vie de l'association :
Bibliothèque associative
Afin d'éviter que l'AAMCG ne puisse faire l'objet de poursuites pour complicité de piratage de documents
protégés par copyrights, il est interdit d'emprunter des documents, livres ou revues, appartenant à
l'association.
Une consultation sur site est possible lors des permanences organisées au local de l'association.
Contrôle des comptes
Tout adhérent peut demander, à tout moment, à se faire communiquer les comptes de l’année en cours. Il lui
suffit d’en faire la demande écrite (courrier ou courriel) au trésorier qui le recontactera pour un rendez-vous.
Présidence de l’association
La présidence, comme tous les postes en jeu dans la composition du bureau, est remise aux votes
annuellement, dans le mois qui suit l’AGO, lors de la première réunion du Conseil d’Administration. Ce
fonctionnement rend inutile la limitation à 10 ans consécutifs la durée de la présidence, puisqu’elle n’est que
d’un an renouvelable.
Lors des votes, s’il y a ex-æquo, c’est le conseiller le plus ancien dans l’association qui est nommé président.
Intervention au musée :
Aucun adhérent ne peut intervenir au musée à titre privé ou en se prévalant de son appartenance à l'AAMCG.
Les interventions se déroulant au musée, sont programmées en tant que de besoin, après accord formel du
responsable des relations avec le SIMMCG, de l'accord formel du responsable du musée et en concertation
avec le bureau de l'association.
Les dates retenues seront publiées au fur et à mesure sur le site de l’association.
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