
 

REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSOCIATION 
PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME 

_______________________________________________ 

 

 

SECTION I : COMPOSITION - ADHESIONS - RADIATIONS 

 

ARTICLE 1. COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 

 

Conformément à l’Article 1 de ses statuts, l’Association se compose : 

• De Membres d’Honneur, 

• De Membres Adhérents, 

• De Membres Affiliés, 

• De Membres Partenaires, 

• De Membres de Droit. 

 

ARTICLE 2. ADHESIONS (AFFILIATIONS, EXTENSIONS DE GARANTIE) 

 

A) Les demandes d’adhésion sont remises à l’Association. 

• Chaque demande d’adhésion (selon le modèle fourni par l’Association) comporte : 

• Les indications relatives aux activités exercées ou prévues, 

• S’il y a lieu, le numéro d’immatriculation au registre prévu à l’article L141-3 (a) du code 
du tourisme et nécessaire à l’exercice de l’activité de vente de voyages et de séjours, 

• La justification des conditions juridiques, financières, professionnelles et matérielles 
d’exploitation. 

Le dossier complet est soumis au plus proche Conseil d’Administration ou Bureau qui décide 
de l’adhésion, en prenant notamment en considération les risques encourus par l’Association et 
les contre-garanties présentées. 

La demande d’adhésion comporte nécessairement la déclaration de tous les établissements 
secondaires dépendant du demandeur et mentionner toutes indications relatives à ces 
établissements secondaires. 
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Le Secrétaire Général suit la constitution du dossier, recueille l’avis du Délégué Régional dans 
le ressort du demandeur (sauf pour la région Ile de France) et demande, le cas échéant, à 
l’intéressé les pièces manquantes et complémentaires. 

En cas de conflit d'intérêts du Délégué Régional compétent, ou si son avis ne peut être recueilli 
pour quelque cause que ce soit, le demandeur peut être auditionné par un autre membre du 
Conseil d'Administration, par un autre Délégué Régional, ou par un ou plusieurs permanent(s) 
de l'Association. Cet interlocuteur de substitution est désigné par le Président de l'Association 
ou à défaut par le Secrétaire Général de l'Association. 

La garantie consécutive à l’adhésion ne prend effet qu’à l’immatriculation de l’intéressé au 
registre prévu à l’article L141-3 du code du tourisme et après remise de l’attestation d’adhésion 
par l’Association. 

L’adhésion à l’Association peut être subordonnée à la remise cumulative ou alternative d’une 
caution solidaire des dirigeants sociaux, des détenteurs de tout ou partie du capital du 
demandeur, d’un tiers et/ou d’une contre-garantie bancaire et/ou de sûretés particulières 
constituées au profit de l’Association. 

Un dispositif de tutorat est mis en place afin de favoriser l’accès à la profession pour les jeunes 
et les personnes en reconversion professionnelle. Un tuteur est désigné pour accompagner le 
nouveau Membre. Pendant la période du tutorat, le Membre bénéficiant de ce dispositif doit 
néanmoins répondre à toutes les obligations résultant de sa qualité de Membre de l’Association, 
ainsi qu’à celles de sa qualité de tutoré. En cas de non-respect de ses obligations, ce nouveau 
Membre perdra ce statut de tutoré et les avantages qui y sont attachés. 

Enfin, lorsque le demandeur aura repris ou continué l’activité d’un ancien Membre Adhérent 
de l’Association dont la défaillance a entraîné la mise en œuvre de la garantie fournie par 
l’Association, l’adhésion à l’Association est subordonnée à l’apurement préalable par le 
demandeur de tout ou partie des obligations résultant de la défaillance de cet ancien Membre à 
l’égard de l’Association. 

B) En cas d’ouverture d’un ou plusieurs établissements secondaires par un Membre Adhérent, 
ce Membre Adhérent doit fournir à l’Association toutes les indications relatives à ce ou ces 
établissements secondaires. 

Le bénéfice de la garantie légale n’est étendu à un établissement secondaire que dans la mesure 
où il fait l’objet d’une déclaration formelle dans les conditions précitées. 

Lorsque le demandeur à l’ouverture d’un établissement secondaire aura repris ou continué 
l’activité d’un établissement ayant appartenu à un ancien Membre Adhérent de l’Association 
dont la défaillance a entraîné la mise en œuvre de la garantie fournie par l’Association, 
l’adaptation de la garantie à cet établissement secondaire peut être subordonnée à l’apurement 
préalable par le demandeur de tout ou partie des obligations résultant de la défaillance de cet 
ancien Membre à l’égard de l’Association. 

C) En cours d’adhésion, le Membre Adhérent doit informer par écrit l’Association dans le délai 
préfix de 15 jours à compter de la date où l’un des événements suivants se produit : 

• Lorsque le Membre Adhérent ne satisfait plus aux conditions légales pour exercer ses 
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activités ou bénéficier de la garantie de l’Association, 

• Lorsque le Membre Adhérent cesse ses activités en fait ou en droit, 

• Lorsque le Membre Adhérent ferme un établissement secondaire, 

• Lorsque le Membre Adhérent nomme un nouveau représentant légal, 

• Lorsque le Membre Adhérent modifie sa raison sociale, 

• Lorsque le Membre Adhérent modifie son siège social, 

• Lorsque le Membre Adhérent modifie le montant et/ou la répartition de son capital social, 

• Lorsqu'intervient une modification de la liste de ses affiliés. 

D) Le Conseil d’Administration ou le Bureau peut aménager l’ensemble de la procédure décrite 
ci-dessus pour des groupes de sociétés ou d’entreprises. Toute modification d’un élément 
déclaré dans les cas prévus aux paragraphes ci-dessus doit faire l’objet d’une déclaration sous 
quinze jours au Secrétariat Général en vue de l’adaptation des conditions de la garantie du 
Membre Adhérent, si nécessaire. 

E) Les adhésions sont notifiées aux intéressés et portées à la connaissance du Ministre Chargé 
du Tourisme ainsi qu’à la Commission d’immatriculation de l’agence prévue à l’article L141-
2 du code du tourisme. 

F) Les adhésions des Membres Affiliés sont subordonnées à la remise de toute documentation 
juridique et financière justifiant de l'engagement du Membre Adhérent auquel est rattaché le 
Membre Affilié, ainsi toutes autres entités affiliées audit Membre Adhérent, d'assumer 
solidairement les obligations du Membre Affilié au titre de la garantie financière. 

Le Membre Affilié doit informer par écrit l’Association de toute cessation de cette solidarité 
dans le délai préfix de 15 jours à compter de la date où cet événement se produit. 

G) En cours d’adhésion, le Membre Affilié doit informer par écrit l’Association dans le délai 
préfix de 15 jours à compter de la date où l’un des événements suivants se produit : 

• Lorsque le Membre Affilié ne satisfait plus aux conditions légales pour exercer ses activités 
ou bénéficier de la garantie de l’Association, 

• Lorsque le Membre Affilié cesse ses activités en fait ou en droit, 

• Lorsque le Membre Affilié nomme un nouveau représentant légal, 

• Lorsque le Membre Affilié modifie sa raison sociale, 

• Lorsque le Membre Affilié modifie son siège social, 

• Lorsque le Membre Affilié n'est plus membre de la fédération ou de l'union, elle-même 
Membre Adhérent de l’Association, 

• Lorsque le Membre Affilié ne bénéficie plus de l’engagement solidaire du Membre 
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Adhérent dont il est ressortissant et/ou des autres ressortissants de ce Membre Adhérent, 

H) Les admissions des Membres Partenaires sont subordonnées à la signature d’une convention 
particulière entre ces Membres et l’Association. Ces conventions peuvent concerner soit tout 
un secteur d’activité touristique, soit un organisme ou une entreprise déterminée. Les Membres 
Partenaires ne peuvent en aucun cas prétendre à la garantie financière de l'Association, ni s’en 
prévaloir. 

 

ARTICLE 3. LA PERTE DE QUALITÉ DE MEMBRE DE L’ASSOCIATION 

 

A) La perte immédiate et de plein droit de la qualité de Membre de l’Association, prévue à 
l’Article 10 des Statuts, ne donne lieu à aucune convocation ; elle se produit dans l’un des cas 
suivants : 

• Les Membres ayant présenté leur démission, moyennant un préavis de deux mois, 

• Les Membres n’ayant pas acquitté leurs cotisations, contributions ou droit d’entrée après 
l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans 
effet pendant 15 jours et faisant expressément référence à la perte de plein droit de la qualité 
de Membre, 

• Les Membres qui ne satisfont plus aux conditions légales pour exercer leur activité de vente 
de prestations touristiques ou bénéficier de la garantie de l’Association, 

• Les Membres Adhérents dont la cessation de l’activité est portée à la connaissance de 
l’Association, 

• Les Membres Adhérents dont la défaillance entraîne la mise en jeu de la garantie de 
l’Association, 

• Les Membres Affiliés qui ne sont plus membres de la fédération ou union, elle-même 
Membre Adhérent de l’Association,  

• Les Membres Affiliés pour qui le Membre Adhérent dont ils sont ressortissants a perdu la 
qualité de Membre de l’Association,  

• Les Membres Affiliés qui ne bénéficient plus de l’engagement solidaire du Membre 
Adhérent dont ils sont ressortissants et/ou des autres ressortissants de ce Membre Adhérent, 

• Les Membres Affiliés qui ne transmettent pas à l'Association les informations et documents 
prévus à l'Article 2 après une mise en demeure restée sans effet pendant un délai de 15 jours 
à compter de sa date d'expédition. 

Le Conseil d’Administration ou le Bureau prend acte de ces situations, et de la date à laquelle 
elles se sont produites. 

 

B) Le Conseil d’Administration ou le Bureau prononce, sans convocation ni audition préalable, 
la radiation d’un membre de l’Association dans les situations suivantes : 

• Les Membres qui ne transmettent pas à l'Association un exemplaire du rapport général et, 
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s'il y a lieu, du rapport spécial de leur commissaire aux comptes dans les deux mois de la 
date à laquelle ces documents doivent être remis au Registre du commerce et des sociétés, 

• Les Membres qui ne transmettent pas à l'Association un exemplaire de leur liasse fiscale 
dans les deux mois de la date à laquelle ce document doit être remis à l'administration 
fiscale, 

• Les Membres qui ne transmettent pas à l'Association la déclaration certifiée par un expert-
comptable du volume d’affaires de son entreprise, dans le même délai que la liasse fiscale. 

 

C) Le Conseil d’Administration ou le Bureau prononce, le cas échéant, la radiation d’un 
membre de l’Association, après convocation pour audition adressée par lettre recommandée 
avec accusé réception à l’intéressé, au moins 7 jours à l’avance, dans les situations suivantes : 

• Infraction aux dispositions du Titre 1 du Livre II du code du tourisme et à toute 
réglementation applicable à l’activité de vente de voyages ou de séjours du membre 
considéré, 

• Violation grave ou répétée des usages professionnels en matière de prestations touristiques 
visées à l’article L211-1 du code du tourisme ; 

• Défaut de notification à l’Association, par un Membre Adhérent, et sous un délai préfix de 
15 jours, de l’un des évènements visés à l’Article 17 C du présent Règlement Intérieur ; 

• Impossibilité de contrôle caractérisée, notamment par le défaut de production des 
documents et dans les délais prévus à l'Article 17 et à l'Article 18 du présent Règlement 
Intérieur ; 

• Aggravation caractéristique des risques, détérioration significative de la situation 
financière, insuffisance de contre-garanties ou défaut d’information de l’Association au 
sujet d’un évènement et dans le délai prévu à l’Article 17 C du présent Règlement Intérieur, 

• Reprise ou continuation de l’activité d’un Membre Adhérent ou de ses établissements 
secondaires, sans apurement préalable de tout ou partie des obligations préalablement fixées 
par le Conseil d’Administration ou le Bureau et résultant de leur défaillance à l’égard de 
l’Association, 

• Infraction aux dispositions des statuts et du présent règlement intérieur, 

• Non respect des engagements envers les voyageurs, 

• Absence ou retards répétés de paiements, 

• Pratique ou agissement de nature illégale ou nuisible au tourisme en général, au bon renom 
de l'Association et de ses Membres, ou susceptible de mettre en cause l’équilibre financier 
ou la bonne gestion du Membre ou l’équilibre du système de garantie, 

• Production et/ou mise en place de prestations vendues directement à la clientèle ou par 
l’intermédiaire de professionnels du tourisme dont le prix ou les conditions de vente sont 
susceptibles de mettre en cause l’équilibre financier, la bonne gestion du Membre ou des 
Membres qui vendent ces produits, ou l’équilibre du système de garantie, 

• Pour les Membres Adhérents, défaut de déclaration à l'Association de la liste à jour des 
Membres Affiliés à son union ou de sa fédération.  
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Lors de son audition, sur convocation, le Membre Adhérent a la possibilité de se faire 
représenter ou assister. 

C) Dans le cadre d’une procédure d’urgence concernant l’examen de la situation d’un Membre 
Adhérent, le Président peut réunir les membres du Bureau dans les quatre jours ouvrables après 
l’envoi d’une convocation. 

Cette procédure d’urgence permet d’adresser une convocation pour audition, par lettre 
recommandée à l’intéressé au moins 4 jours ouvrables avant ladite audition et par courrier 
électronique envoyé à l’intéressé. 

Les décisions prises dans le cadre de cette procédure d’urgence doivent être portées à la 
connaissance du prochain Conseil d’Administration de l’Association et être ratifiées par celui-
ci. 

Lors de son audition, sur convocation, le Membre Adhérent a la possibilité de se faire 
représenter ou assister. 

D) Le Conseil d’Administration ou le Bureau, après avoir pris acte de ces situations et à la date 
à laquelle elles se sont produites, en tire les conséquences. 

Les radiations et leurs motifs sont notifiés aux intéressés et portés à la connaissance du ministre 
chargé du tourisme ainsi qu’à la commission d’immatriculation des opérateurs de voyages et 
de séjours placée auprès d’Atout France prévue à l’article L141-2 du code du tourisme. 

Les refus d’Adhésion sont notifiés aux intéressés et portés à la connaissance du ministre chargé 
du tourisme ainsi qu’à la commission d’immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours 
placée auprès d’Atout France prévue à l’article L141-2 du code du tourisme. 

Les listes des Membres de l’Association et leurs rectificatifs sont diffusés aux Membres de 
l’Association et au Ministre Chargé du Tourisme ainsi qu’à la Commission d’immatriculation 
des opérateurs de voyages et de séjours placée auprès d’Atout France prévue à l’article L141-2 
du code du tourisme. 

 

SECTION II - FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 
 

ARTICLE 4. CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BUREAU 

 

Entre les réunions des Assemblées Générales, le Conseil d’Administration est habilité à prendre 
toute décision qui n’est pas statutairement réservée à la compétence de l’Assemblée Générale. 

Le Bureau de l’Association exerce, par Délégation du Conseil d’Administration, les mêmes 
attributions que ce dernier dans les termes de l’Article 15 des statuts. Le Bureau a notamment 
les pouvoirs suivants : 

• Il décide des adhésions et des radiations des Membres, 

• Il octroie au profit des Membres Adhérents, la garantie prévue par le Titre 1 du Livre II du 
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code du tourisme, 

• Il décide de la suppression de la garantie légale, 

• Il réalise toutes les opérations relatives à la mise en œuvre de la garantie légale. 

Chaque Administrateur ne dispose que d’une voix dans l’exercice de son mandat. 

Le Président de l’Association peut autoriser un ou plusieurs membres du Conseil 
d’administration ou du Bureau à participer à une réunion par visioconférence ou 
télécommunication. 

Le Conseil d’Administration ou le Bureau fait participer, pour avis, à ses réunions, toutes 
personnes ou tout expert du choix du Président. 

La délégation de pouvoirs au Bureau par le Conseil d’Administration n’interdit pas à ce dernier 
d’exercer ses prérogatives statutaires, le Président prenant seul la décision de faire statuer, s’il 
y a lieu, le Conseil d’Administration en lieu et place du Bureau. 

 

ARTICLE 5. LE SECRETARIAT GENERAL 

 

Le Bureau se fait assister par le Secrétaire Général. 

Le Secrétaire Général est un salarié recruté et nommé par le Conseil d’Administration et dont 
les pouvoirs sont fixés par le Conseil d’Administration en application des dispositions du 
présent Règlement Intérieur. 

Il assure le fonctionnement général de l’Association. Il organise et dirige les services, en accord 
avec le Bureau. 

Il assiste à toutes les réunions du Conseil, du Bureau, des Comités et à toutes les Assemblées 
Générales et dresse les procès-verbaux des séances. Il établit les rapports d’activités trimestriels 
pour chaque réunion du Conseil d’administration. 

Il délivre aux Membres Adhérents les justificatifs de l’existence ou de la cessation de la garantie 
légale. 

Il engage le personnel administratif dans le cadre des prévisions budgétaires convenues avec le 
Président de l’Association et le Trésorier. 

 

ARTICLE 6. COMITÉ D’ÉTHIQUE ET DE VALIDATION 

 

Le Comité d’éthique et de validation est composé des Membres d’Honneur qui élisent en leur 
sein le Président du Comité d'éthique et de validation. Il statue à la majorité des voix et le 
Président du Comité dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix. Ce comité est 
organisé et assisté du Secrétaire Général. 
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Le Comité d’éthique et de validation siège sur convocation de son Président ou du Secrétaire 
Général. Ce Comité vérifie que chaque candidature : 

• Émane d’un Membre qui satisfait aux critères de Membre Adhérent tels que prévus par les 
Statuts de l’Association ; 

• Émane d’un Membre qui est Adhérent à l'Association depuis au moins un an à la date de sa 
candidature ; 

• Émane d’un Membre Adhérent qui est à jour du paiement de sa cotisation à l’Association 
et de la remise des documents demandés par l’Association ; 

• Émane, soit du Membre Adhérent lui-même, si celui-ci est exploitant en nom personnel, 
soit du représentant légal de la personne morale Membre Adhérent, soit d’un mandataire 
social du Membre Adhérent ; 

• Émane d’un Membre Adhérent qui ne dispose pas déjà d’un représentant au Conseil 
d’Administration et dont le mandat ne vient pas à expiration ; en effet, un Membre Adhérent 
ne peut avoir qu’un seul représentant au Conseil d’Administration avec voix délibérative. 

En outre, le Comité d’éthique et de validation donne des avis consultatifs et fait des 
recommandations au Président de l’Association sur demande de ce dernier et, de manière 
générale, à chaque fois que le Président de l'Association l'estime nécessaire. Ces avis 
consultatifs et recommandations sont transmis par le Président de l’Association au Conseil 
d’Administration ou au Bureau. 

En cas de litige concernant les élections, le Comité d’éthique et de validation rend un arbitrage. 
Le Comité est souverain en ce domaine et n’est pas tenu de motiver ses décisions. 

Le Comité d'éthique et de validation statue à la majorité des membres présents. En cas de 
partage, la voix de son Président est prépondérante. 

 

ARTICLE 7. COMITE DES RISQUES 

 

Le Comité des Risques est composé de quatre personnalités nommées par le Président de 
l'Association dans les conditions prévues par les Statuts. 

Trois des membres du Comité des Risques, indépendants de l'Association et de ses Membres, 
ont un rôle décisionnaire (ci-après les Membres Décisionnaires). Un membre du Comité des 
Risques, issu des Membres passés ou présents de l'Association, a un rôle consultatif auprès des 
trois membres précédents (ci-après le Membre Consultatif). 

Le Secrétaire Général de l'Association ou, à défaut, le Président de l'Association adresse 
périodiquement à chaque membre du Comité des Risques, par voie électronique ou tout autre 
moyen de communication approprié, l'ensemble des documents nécessaires à ses travaux. 

Le Comité des Risques siège une fois par mois au plus, de son propre chef. Il peut également 
se réunir sur convocation du Président de l'Association, du Secrétaire Général de l'Association, 
du Conseil d'Administration ou du Bureau. Les réunions du Comité des Risques peuvent se 
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tenir à distance. Le Comité des Risques ne peut rendre d'avis que si au moins deux de ses 
Membres Décisionnaires sont présents. 

Le Comité des Risques rend des avis signés par les Membres Décisionnaires à l'attention du 
Président, du Conseil d'Administration et/ou du Bureau : 

• à titre consultatif, à chaque fois que le Président de l'Association l'estime nécessaire ; 
 

• à titre consultatif, à chaque fois qu'est présentée une demande d'adhésion à l'Association 
générant, pour celle-ci, un engagement théorique égal ou supérieur à 1.000.000 euros et 
inférieur à 3.000.000 euros ; 

 
• à titre contraignant, à chaque fois qu'est présentée une demande d'adhésion à l'Association 

générant, pour celle-ci, un engagement théorique égal ou supérieur à 3.000.0000 euros ; 
 

• à titre contraignant, à chaque fois que l'évolution de l'activité d'un Membre existant génère, 
pour l'Association, un engagement égal ou supérieur à 3.000.0000 euros. 

 

SECTION III - FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES GENERALES 
 

ARTICLE 8. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire est convoquée par le Conseil d’Administration une fois par 
an ou davantage, si nécessaire. 

Les attributions de l’Assemblée Générale Ordinaire sont fixées par les statuts. 

La convocation est adressée aux Membres Adhérents un mois au moins avant la tenue de 
l’Assemblée. Ce délai est porté à deux mois au moins lorsque l’ordre du jour doit comporter 
une élection d’Administrateur. 

L’Assemblée délibère dans les conditions prévues à l’Article 11 des statuts. 

Un procès-verbal est dressé par le Secrétaire Général puis signé par le Président. 

Au cours de l’assemblée Générale Ordinaire, il est également procédé à : 

• La désignation du Commissaire aux Comptes, 

• La désignation, chaque année, du contrôleur financier choisi parmi les Membres Adhérents, 

• La ratification des propositions de désignation de nouveaux Membres d’Honneur. 

 

ARTICLE 9. ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Lorsque l’ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l’Association comporte la 
désignation des administrateurs qui doivent être élus en remplacement de ceux dont le mandat 
vient à expiration, il est procédé comme suit : 

a) Deux mois au moins avant la date prévue pour l’élection, il est procédé à un appel de 
candidatures. Cet appel doit préciser le ou les collèges auxquels doivent se rattacher ces 
candidatures. 

b) Un mois au moins avant la tenue de l’Assemblée, le Conseil d’Administration adresse 
aux Membres l’ordre du jour de l’Assemblée ainsi que le lieu, la date et l’heure de la 
réunion et, le cas échéant, la liste des candidatures reçues. 

c) Les candidatures présentées pour les postes d’administrateurs prévus à l’Article 13 (I) 
des statuts sont soumises à validation par le Comité d’éthique et de validation. 

d) Au cours de l’Assemblée Générale compétente pour l’élection ou la désignation des 
administrateurs, celle-ci procède à cette élection ou à cette désignation, en fonction des 
candidatures présentées et validées. 

 

ARTICLE 10. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 

Les Membres de l’Association sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire : 

• Soit par le Conseil d’Administration, 

• Soit sur demande motivée déposée au Secrétariat Général de l’Association et signée au 
moins par le quart des Membres Adhérents. 

 

ARTICLE 11. DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES 

 

Les Assemblées Générales sont présidées par le Président du Conseil d’Administration ou, à 
défaut, par un autre Membre du Bureau désigné en application des statuts. 

Les lettres de convocation qui fixent la date, l’heure, le lieu, l’ordre du jour, les résolutions 
proposées, les modes de consultation possibles ainsi que la liste des candidatures au Conseil 
d’Administration, doivent être adressées par les soins du Bureau au moins trente jours francs 
avant les dates fixées pour les réunions. 

Dans ce même délai, les Membres d’Honneur, Membres Affiliés et Membres Partenaires sont 
invités à cette Assemblée où ils siègent avec voix consultative. 

Tout Membre Adhérent peut se faire représenter aux Assemblées par un autre Membre 
Adhérent nominativement désigné dans un pouvoir, selon le formulaire joint à l’ordre du jour 
et dans une limite de dix pouvoirs. Toutefois, cette limite n’est pas applicable au Président de 
l’Association en exercice à la date de l’envoi des convocations. 

Supprimé: a

Supprimé: <#>ARTICLE 8 : COMITÉ 
D’ÉTHIQUE ET DE VALIDATION¶
¶
Le Comité d’éthique et de validation est composé des 
Membres d’Honneur qui élisent en leur sein le 
Président du comité. Il statue à la majorité des voix et le 
Président du Comité dispose d’une voix prépondérante 
en cas d’égalité des voix. Ce comité est organisé et 
assisté du Secrétaire Général.¶
Le Comité d’éthique et de validation siège sur 
convocation de son Président ou du Secrétaire Général. 
Ce Comité vérifie que chaque candidature :¶
Émane d’un Membre qui satisfait aux critères de 
Membre Adhérent tels que prévus par les Statuts de 
l’Association ;¶
Émane d’un Membre qui est Adhérent à l'Association 
depuis au moins un an à la date de sa candidature ;¶
Émane d’un Membre Adhérent qui est à jour du 
paiement de sa cotisation à l’Association et de la remise 
des documents demandés par l’Association ;¶
Émane, soit du Membre Adhérent lui-même, si celui-ci 
est exploitant en nom personnel, soit du représentant 
légal de la personne morale Membre Adhérent, soit 
d’un mandataire social du Membre Adhérent ;¶
Émane d’un Membre Adhérent qui ne dispose pas déjà 
d’un représentant au Conseil d’Administration et dont 
le mandat ne vient pas à expiration ; en effet, un 
Membre Adhérent ne peut avoir qu’un seul représentant 
au Conseil d’Administration avec voix délibérative.¶
En outre, le Comité d’éthique et de validation donne 
des avis consultatifs et fait des recommandations au 
Président de l’Association sur demande de ce dernier et, 
de manière générale, à chaque fois que le Président de 
l'Association l'estime nécessaire. Ces avis consultatifs 
et recommandations sont transmis par le Président de 
l’Association au Conseil d’Administration ou au 
Bureau.¶
En cas de litige concernant les élections, le Comité 
d’éthique et de validation rend un arbitrage. Le Comité 
est souverain en ce domaine et n’est pas tenu de 
motiver ses décisions.¶
Le Comité d'éthique et de validation statue à la majorité 
des membres présents. En cas de partage, la voix de son 
Président est prépondérante.¶
¶
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Les voix issues des pouvoirs n’entrent en ligne de compte que dans les votes auxquels il est 
procédé sur des points portés à l’ordre du jour et mentionnés sur les lettres de convocation. 

Si des questions non inscrites à l’ordre du jour sont soulevées au cours de l’Assemblée 
Générale, elles ne peuvent faire l’objet que de vœux et non de résolutions. 

Le vote par correspondance est admis de même que le vote à distance par voie électronique si 
cette possibilité est mentionnée dans l’avis de convocation à l’Assemblée. 

 

SECTION IV - DELEGATIONS REGIONALES 
 

ARTICLE 12. RÉPRESENTATIVITE GEOGRAPHIQUE DES DELEGUES 
RÉGIONAUX 

 

Les Régions APST sont ainsi définies et les Délégués Régionaux, au nombre de 29, sont répartis 
de la façon suivante : 

REGIONS APST 

 

DELEGUES REGIONAUX 
  

01 – AUVERGNE (03-15-43-63) 1 
02 – BOURGOGNE (21-58-71-89) 1 
03 – FRANCHE-COMTE (25-39-70-90) 1 
04 – RHÔNE-LOIRE-ARDECHE (01-07-26-42-69) 1 
05 – ALPES (38-73-74) 1 
06 – MIDI-PYRENEES (09-12-31-32-46-65-81-82) 1 
07 – LANGUEDOC-ROUSSILLON (11-30-34-48-66) 1 
08 – PROVENCE (04-05-13-84-83 pour partie) 1 
09 – CÔTE-D’AZUR (06-83 pour partie) 1 
10 – CORSE (20) 1 
11 – REUNION (974) 1 
12 – GUADELOUPE (971) 1 
13 – GUYANE (973) 1 
14 – MARTINIQUE (972) 1 
15 – BASSE-NORMANDIE (14-50-61) 1 
16 – BRETAGNE (22-29-35-56) 1 
17 – PAYS DE LA LOIRE (44-49-53-72-85) 1 
18 – AQUITAINE NORD (24-33-47) 1 
19 – AQUITAINE SUD (40-64) 1 
20 – POITOU CHARENTES (16-17-79-86) 1 
21 – HAUTE-NORMANDIE (27-76) 1 
22 – NORD-PAS-DE-CALAIS (59-62) 1 
23 – PICARDIE (02-60-80) 1 
24 – ALSACE (67-68) 1 
25 – CHAMPAGNE ARDENNE (08-10-51-52) 1 
26 – LORRAINE (54-55-57-88) 1 
27 – CENTRE (18-28-36-37-41-45) 1 
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28 – LIMOUSIN (19-23-87) 1 
29 – ILE DE FRANCE (75-77-78-91-92-93-94-95) 1 

 

La modification des Régions APST et la répartition des Délégués Régionaux relève de la 
compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire, sur proposition du Conseil 
d’Administration. Le Conseil d'Administration peut émettre cette proposition soit 
spontanément, soit, s'il décide de la transmettre, à la demande du Comité des Régions.   

 

ARTICLE 13. ELECTION DES DELEGUES REGIONAUX 

 

Les Membres Adhérents de l'Association établis dans chaque Région APST désignent un 
Délégué Régional. 

Sont électeurs et sont éligibles dans chaque Région APST les Membres Adhérents ayant leur 
siège, leur lieu de principale exploitation ou une succursale dans la région considérée. 

Les candidatures présentées sont soumises à la validation du Comité d’éthique et de validation. 

Le Comité d’éthique et de validation vérifie que chaque candidature : 

• Émane d’un Membre qui satisfait aux critères de Membre Adhérent tels que prévus par les 
statuts de l’Association ; 

• Émane d’un Membre qui est Adhérent à l'Association depuis au moins un an à la date de la 
candidature ; 

• Émane d’un Membre Adhérent qui est à jour du paiement de sa cotisation à l’Association 
et de la remise des documents demandés par l’Association ; 

• Émane, soit du Membre Adhérent lui-même si celui-ci est exploitant en nom personnel, soit 
du représentant légal de la personne morale Membre Adhérent, soit d’un mandataire social 
du Membre Adhérent. 

Les fonctions de Délégué Régional sont compatibles avec un mandat d’administrateur élu par 
l’Assemblée Générale Ordinaire du collège des Membres Adhérents. 

Les Délégués Régionaux sont élus à la majorité absolue avec, le cas échéant, deux tours de 
scrutin, seuls les deux candidats arrivés en tête au premier tour étant admis à concourir au 
second. En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats au premier ou au second tour de 
scrutin, le candidat le plus âgé est réputé avoir reçu le plus grand nombre de voix. 

Les élections au poste de Délégué Régional s’effectuent exclusivement par correspondance ou 
par vote électronique. 

L’élection d’un Délégué Régional est acquise pour 3 ans et tout Délégué Régional peut 
présenter à nouveau sa candidature, sans limitation du nombre de renouvellements de son 
mandat dans le temps. 

Le Secrétariat Général est chargé de toutes les opérations électorales (appel de candidatures - 
envoi des bulletins de vote - dépouillement - proclamation des résultats). 
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Le Conseil d’Administration ou le Bureau, a compétence pour désigner un Délégué Régional 
en cas d’absence de candidature ainsi qu’en cas de vacance ou d’empêchement du titulaire dans 
l’exercice de ses fonctions. 

En cas de litige concernant les élections, le Comité d’éthique et de validation rend un arbitrage. 
Le Comité d’éthique et de validation est souverain en la matière et n’est pas tenu de motiver 
ses décisions. 

 

ARTICLE 14. FONCTIONS DES DELEGUES REGIONAUX 

 

Les Délégués Régionaux sont les relais entre le Conseil d’Administration de l’Association et 
les professionnels du tourisme, les consommateurs et administrations publiques situés dans la 
Région APST dont ils sont issus. 

Les fonctions des Délégués Régionaux qui prennent effet dès la proclamation des résultats sont 
les suivantes : 

A) Ils se manifestent par écrit, dès leur élection, auprès des Membres de leur région, restent en 
relation permanente avec eux, organisent des rencontres individuelles avec eux et gardent pour 
eux une grande disponibilité et écoute. 

B) Ils mettent en œuvre sur place, les décisions prises par le Conseil d’Administration ou par le 
Bureau et adressent, s’il y a lieu, un rapport mensuel sur leurs activités au Président du Comité 
des régions ainsi qu’un rapport spécifique à chaque fois qu’un évènement important se produit 
dans leur région et/ou à chaque fois qu’une difficulté n’a pas pu être résolue. 

C) Ils informent les Membres, en cours d’année, sur les orientations prises par le Conseil 
d’Administration et les dispositions d’ordre général dans le domaine de la législation et de la 
réglementation professionnelle. Toutefois, les Délégués Régionaux n’interviennent ni dans la 
transmission des documents requis annuellement par le siège de l’Association de façon à 
conserver à ces pièces leur caractère de nécessaire confidentialité, ni dans le traitement des 
réclamations pour défaut de paiement et de nature à mettre en jeu la garantie de l’Association. 

D) Ils incitent les Membres à participer aux Assemblées Générales et à voter lors de ces 
Assemblées. 

E) Ils informent tout intéressé sur les professions du tourisme en général, sur les activités de 
l’Association et les avantages liés à la qualité d’Adhérent et enfin, sur les modalités d’adhésion 
à l’Association. 

F) Ils donnent un avis écrit et motivé à l’attention du Conseil d’Administration ou du Bureau, 
adressé au Secrétaire Général, sur les candidats issus de leur région qui souhaitent adhérer à 
l’Association (sauf pour la région Ile de France) après avoir eu un entretien préalable avec les 
candidats concernés. 

G) Ils représentent l’Association auprès des diverses instances régionales, professionnelles ou 
autres, en vue de promouvoir l’image, la réputation, la cohésion et la solidarité de l’ensemble 
des Membres de l’Association. 
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H) Ils sensibilisent le public à la garantie professionnelle. 

I) En cas de défaillance financière d’un Adhérent de la région dont ils dépendent, et en liaison 
avec le siège, ils procèdent à la recherche la plus exhaustive de toutes informations relatives à 
la situation des Adhérents de leur région, à leur évolution et à l’appréciation réaliste du coût de 
l’éventuelle mise en jeu de la garantie. 

Pour assurer leurs fonctions, les Délégués Régionaux (sauf pour la région Île-de-France) 
reçoivent de l’Association : 

• Une liste exhaustive et à jour de tous les professionnels du tourisme de leur région qui sont 
immatriculés au registre visé à l’article L141-3 (a) du code du tourisme et qui sont membres 
de l’Association ; 

• Tout document pédagogique approprié ; 

• La copie de toute convocation pour audition d’un Membre de leur région, par le Bureau ou 
le Conseil, 

• La copie de toute signification de radiation ; 

• La copie de toute demande d’explications adressée par le siège par lettre recommandée avec 
accusé de réception à un Membre de leur région (après que les deux premières 
correspondances par courrier libre sont demeurées sans réponse) ou en cas de situation 
considérée comme alarmante, 

• La copie de tous les ordres du jour du Bureau et du Conseil d’administration ainsi que les 
procès-verbaux de leurs délibérations. 

 

ARTICLE 15. LE COMITE DES REGIONS 

 

Les Délégués Régionaux sont réunis au sein du Comité des Régions. 

Le Comité des Régions élit en son sein son Président pour une durée de 3 ans. Le Président du 
Comité des Régions siège au Conseil d’administration de l’Association, ainsi qu’au Bureau de 
l’Association. L’élection a lieu à la majorité absolue des Délégués Régionaux présents, le cas 
échéant, en deux tours de scrutin, seuls les deux candidats arrivés en tête au premier tour étant 
admis à concourir au second. En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats au premier ou 
au second tour de scrutin, le candidat le plus âgé est réputé avoir reçu le plus grand nombre de 
voix. 

Le Comité des Régions se réunit au moins trois fois par an et sur convocation de son Président. 

En cas de vacance du poste de Président du Comité des Régions, le Comité est convoqué par le 
Président de l’Association.  

Le Comité des Régions traite de tous sujets qui intéressent les Délégués Régionaux. Il émet des 
propositions à l’intention du Conseil d’Administration ou du Bureau. Il émet des avis à 
caractère consultatif.  

Le Comité des Régions est assisté du Secrétaire Général. 
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Le Comité des Régions a vocation à être l’organe de relais entre les adhérents en région et le 
Bureau et/ou le Conseil d’Administration de l’APST. Il permet d’aider les délégués régionaux 
dans leur travail avec les membres en région et il permet de faire remonter les problèmes et les 
difficultés éventuelles rencontrées par les adhérents vers le Bureau et/ou le Conseil 
d’Administration.  

 

SECTION V - RELATIONS AVEC LES MEMBRES 
 

ARTICLE 16. LA GARANTIE DELIVREE PAR L’ASSOCIATION AU MEMBRE 
ADHÉRENT 

 

L’Association délivre à ses Membres Adhérents, au moyen du fonds de garantie professionnel 
prévu à l’Article 3 des statuts et à la Section VIII du présent Règlement Intérieur, la garantie 
prévue par le Titre 1 du Livre II du code du tourisme, pendant toute la durée de l’adhésion.  

En cas de défaillance financière d'un adhérent et conformément à la réglementation en vigueur, 
la garantie financière cesse par son exécution. 

 

ARTICLE 17. DOCUMENTS ET INFORMATIONS COMMUNIQUÉS A 
L’ASSOCIATION 

 

A) PRODUCTION ANNUELLE DE DOCUMENTS : 

Dans le cadre de la production annuelle de documents, tout Membre Adhérent ou Affilié 
communique à l’Association : 

• L’ensemble de ses comptes certifiés par un expert-comptable, dont la liasse fiscale et toutes 
ses annexes, s’il y est assujetti ; l’Association peut toutefois dispenser le Membre Adhérent 
de l’exigence de certification par un expert-comptable ; 

• Le rapport général et les rapports spéciaux du Commissaire aux Comptes s’il y a lieu ; 

• S’agissant de son activité de vente de voyages et de séjours, la déclaration certifiée par un 
expert-comptable du volume d’affaires de son entreprise ; l’Association peut toutefois 
dispenser le Membre Adhérent ou Affilié de l’exigence de certification par un expert-
comptable ; 

• S’agissant de son activité de vente de voyages et de séjours, la justification d’une assurance 
de responsabilité civile et professionnelle en cours de validité ; 

• Enfin, toutes les indications, devant figurer sur le formulaire adressé par l’Association, 
concernant les caractéristiques de son entreprise ou de son organisme en certifiant la 
sincérité de sa déclaration. 
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L’ensemble de ces documents et informations doivent être produits à l’Association dans le mois 
qui suit le dépôt des comptes annuels du Membre Adhérent ou Affilié auprès des services 
fiscaux et dans tous les cas, dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice social de son 
ou de ses entreprises ou organismes. 

B) PRODUCTION DE DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES : 

L’Association peut en outre exiger du Membre Adhérent ou Affilié, à tout moment en cours 
d’année, qu’il communique à l’Association dans un délai de 15 jours (délai préfix) à compter 
de la demande qui lui est faite : 

• Toutes les brochures et documents publicitaires qu’il diffuse auprès du public et/ou qui sont 
édités sous sa responsabilité ; 

• Le détail, dûment attesté par le Commissaire aux Comptes ou à défaut par l'expert-
comptable, de ses flux de trésorerie actuels et prévisionnels et ce, afin d’assurer un meilleur 
suivi des activités du Membre Adhérent ou Affilié ; 

• La copie des contrats passés avec les prestataires et se rapportant aux contrats de voyage 
signés avec les voyageurs et l’indication des sommes ainsi encaissées ou à recevoir, les 
avances versées par le Membre Adhérent à ses prestataires au titre de l’exécution de ces 
contrats et l'état de ses disponibilités. 

• Dans le cas où le Membre Adhérent ou Affilié fait partie d’un groupe de sociétés, toutes 
informations juridiques et financières concernant la composition de son groupe et les 
relations qu’il entretient avec lui. 

C) COMMUNICATION D’INFORMATIONS SPECIFIQUES : 

Enfin, et en plus des informations que le Membre Adhérent ou Affilié doit communiquer en 
cours d’année à l’Association en application de l’Article 2 C du présent Règlement Intérieur, 
tout Membre Adhérent doit aviser l’Association dans le délai de 15 jours (délai préfix) à 
compter de la date où cet évènement se produit : 

• De toute modification de la date de clôture de son exercice social ; 

• De tout délai supplémentaire accordé pour la clôture de son exercice ou pour l’approbation 
de ses comptes et en justifier ; 

• De toute mesure relative aux procédures d’alerte et/ou de faillite prévue au Titre 1 du Livre 
VI du code de commerce et dont il serait l’objet ; 

• De toute modification des caractéristiques de son volume d’affaires (montants, éléments 
constitutifs, structure, …) ou de son activité (affrètement aérien, maritime, terrestre, hôtelier 
ou autre) en matière de vente de voyages et de séjours, qui serait de nature à aggraver de 
manière significative les risques encourus par l’Association ; 

• De sa décision d’exercer, en plus de la vente de voyages et de séjours, une autre activité de 
vente de biens ou de services. 

 

ARTICLE 18. CONTROLES PAR L’ASSOCIATION DES MEMBRES ADHERENTS 
OU AFFILIÉS 
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Tout Membre Adhérent ou Affilié s’engage à se soumettre à tous les contrôles que l’Association 
jugerait nécessaire d’entreprendre ou de faire entreprendre. 

Dans le cas où ce ou ces contrôles étaient assurés par une personne non Membre de 
l’Association ou ne faisant pas partie des Permanents de l’Association, le coût en serait 
obligatoirement supporté par le Membre Adhérent ou Affilié soumis à ce contrôle et 
directement payé par lui, sur la base des prix habituellement pratiqués sur le marché par les 
cabinets d’audit pour ce type d’opération. 

 

SECTION VI - MISE EN OEUVRE ET CESSATION DE GARANTIE 
 

ARTICLE 19. MISE EN OEUVRE ET CESSATION DE GARANTIE 

 

Les conditions de mise en œuvre et de cessation de la garantie fournie par l’Association aux 
Adhérents figurent aux articles R211-26 et suivants du code du tourisme. 

Conformément aux dispositions de l’article R211-33 dudit code, la garantie cesse de produire 
ses effets trois jours après la publication de l’avis de cessation de garantie auprès de la 
commission mentionnée à l’article L141-2 du code du tourisme. 

 

SECTION VII - L’ASSOCIATION ET LA RÉPUTATION ET 
ACTIVITÉS DES MEMBRES 

 

ARTICLE 20. RÉPUTATION ET ACTIVITÉS DES MEMBRES 

 

L’Association peut être amenée à intervenir dans tout dossier ou difficulté dans lesquels la 
réputation et/ou les activités de ses Membres est en cause ; elle peut notamment se saisir ou être 
saisie de tout différend d’ordre financier concernant ses Membres. 

Dans ce cas, chaque Membre, tout voyageur, ou tout prestataire d’un Membre s’estimant lésé 
doit constituer et présenter un dossier résumant tous les éléments du différend et rassemblant 
tous les documents s'y rapportant de façon à permettre une intervention de l’Association 
n’ouvrant pas pour autant droit à la garantie pour la ou les personnes présentant une réclamation. 

L’Association, si elle l'estime opportun, pourra apporter son assistance aux Membres l’ayant 
saisie d’une difficulté, en application du présent article. 

 

SECTION VIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES 



- Page 18 sur 19 - 

 

ARTICLE 21. ENTREE EN VIGUEUR 

 

Sous réserve de son adoption par l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Association, le 
présent Règlement Intérieur entre en vigueur simultanément aux Statuts de l'Association dont 
le projet est ci-après annexé. 

 

ARTICLE 22. PREMIERS MANDATS 

 

Les Délégués Régionaux dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent 
Règlement Intérieur poursuivent l'exécution de celui-ci jusqu'à son terme. À l'expiration de ce 
mandat, les Délégués Régionaux seront désignés en application du présent Règlement Intérieur. 

Le Vice-président Régions de l'Association dont le mandat est en cours à la date d'entrée en 
vigueur du présent Règlement Intérieur assume, jusqu'au terme de son mandat, les fonctions de 
Président du Comité des Régions. À l'expiration de ce mandat, le Président du Comité des 
Régions sera désigné en application du présent Règlement Intérieur. 

 

SECTION VIII - FONDS DE GARANTIE PROFESSIONNEL 
 

ARTICLE 23. CONSTITUTION DU FONDS DE GARANTIE PROFESSIONNEL 

 

Le fonds de garantie professionnel est constitué : 

• De dépôts à vue ou à terme effectués auprès d’un établissement de crédit et libellés en Euro, 

• D’obligations cotées en France, d’actions de SICAV et de parts de fonds communs de 
placement de Trésorerie ou obligataires et libellés en Euro, 

• D’actifs immobiliers. 
 

ARTICLE 24. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 

Le Conseil d'Administration peut décider chaque année d'augmenter le fonds de garantie 
professionnel en fonction d'un accroissement des excédents enregistrés par l'Association. 

À la fin de chaque exercice, le reliquat total des ressources de l’Association est affecté au fonds 
de garantie professionnel. 
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L’Association tient une comptabilité distincte concernant le fonds de garantie et plus 
particulièrement la détermination de son montant et les opérations pouvant affecter ledit fonds. 


