
  

   

                                                                                             
                                        

REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
Art 1. 
Ce règlement vient compléter les statuts de l’Académie pour pallier les cas non prévus aux dits statuts. 
En conséquence, le Conseil d’Administration a pouvoir de régler au mieux des intérêts communs, les 
problèmes pouvant se présenter au niveau de la gestion générale de l’Académie. 
 
Art 2. 
L’Académie maintient l'entente et favorise le rapprochement entre les Confréries adhérentes, le Conseil 
d’Administration a le devoir d’examiner et de régler les éventuels litiges.  
 
Art 3. 
L'académie est adhérente au  CONSEIL FRANÇAIS DES CONFRÉRIES ; FÉDÉRATION OFFICIELLE. 

 
Art 4. 
Les Confréries adhérentes gardent leur entière autonomie, mais s’engagent : 
A œuvrer pour le maintien des traditions gastronomiques, culturelles et régionales ainsi que la mise en 
valeur de ces dernières. 
Respecter les statuts et le règlement intérieur 
 
Art 5. 
Il est prévu une réunion plénière en début de chaque année (au cours des 2 premiers mois) à laquelle 
seront convoqués tous les Grands Maîtres des Confréries adhérentes ou leur représentant dûment 
mandaté, plus un membre mandaté par le Conseil d’Administration de chaque Confrérie 
 
Art 6. 
Le montant des droits d’entrée de la cotisation annuelle est fixé chaque année lors l’Assemblée Générale 
ainsi que l’adhésion au CONSEIL FRANÇAIS DES CONFRÉRIES ; FÉDÉRATION OFFICIELLE, pour les Confréries qui le 

souhaitent. 
 
Art 7. 
Les Confréries adhérentes s’engagent dans la mesure de leur possibilité à une réciprocité de visite et de 
participation à chacun des chapitres des autres Confréries adhérentes. 
 
 
Art 8. 
La dissolution de l’Académie ne pourra être prononcée qu’en Assemblée Générale Extraordinaire à la 
demande d’une majorité des deux tiers des membres présents. 
Après dissolution les fonds disponibles et le patrimoine de l’Académie seront reversés pour parts égales à 
chacune des Confréries adhérentes après avis de la tutelle. 
 
Art 9. 
Les Confréries adhérentes prennent l’engagement de respecter et de suivre le présent règlement  
 
 
 


