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REGLEMENT DU FONCTIONNEMENT 

DE L’ASSOCIATION ALCASAH 

Version 2022 

 
Fonctionnement Général : 
En accord avec les statuts de l’association, Alcasah regroupe les retraités 

désireux de participer à des activités de loisirs, sorties ou voyages organisés par 

l’association. Les participants se doivent de respecter la bonne humeur et l’esprit 

de convivialité qui animent cette association. De plus, une subvention sera 

accordée aux sociétaires pour les activités sportives et culturelles.  

 
 Seuls les membres de l’association  sont autorisés à s’inscrire aux activités 

proposées par l’association.  Exceptionnellement les participants extérieurs 

sont autorisés à s’inscrire dans la mesure des places disponibles et 

bénéficient du tarif collectivité sans subvention Alcasah. 

 

 L’association est dirigée par un bureau composé au minimum de 6 membres 

élus lors de l’Assemblée Générale annuelle. Ce bureau est renouvelable par 

tiers tous les ans (voir statuts). 

Seuls les membres ayant plus de 2 ans de participation à l’association 

peuvent se présenter au bureau. 
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Inscription et cotisation  

La cotisation annuelle est fixée à 30€ pour les activités loisirs.  

La cotisation annuelle pour pratiquer uniquement les activités sport et 

culture est de 10€. 

 

Pour pratiquer une ou plusieurs activités sportives ou culturelles une 

redevance de 20€ doit être payée directement au CSE. Cette redevance 

permet d’accéder à la médiathèque et à l’emprunt du matériel de la section 

bricolage, camping etc. 

 

Le [la] retraité de Thales est appelé ouvrant droit. 

Sa compagne [ou compagnon] est appelé ayant droit. 

 

Pour être inscrit à l’ALCASAH l’ouvrant droit ne doit plus bénéficier du CSE. 

Les inscriptions doivent se faire au plus tard fin Février de l’année en cours. 

 

Tableau récapitulatif : 

 OD = Ouvrant Droit  la personne qui est retraité de Thales  

 AD=Ayant Droit le compagnon ou la compagne du retraité Thales  

   
Uniquement Loisir 30 € pour l’OD et 30€ pour l’AD sorties loisirs uniquement  

Loisir +  

Sport&Cullture 

30€ /pers+ 20€ pour l'OD et AD  

au CSE sorties loisirs  et activités CSE 

uniquement 

Sport&Culture 

10€/pers + 20€ pour l'OD et AD  

au CSE uniquement activités CSE 

   

 

Nota : à partir de 2022 la redevance de 20€ payée au CSE n’est plus 

remboursée par l'ALCASAH 

 
Règle de sélection au départ des sorties organisées à la journée par Alcasah. 

Premiers inscrits premiers partis mais  priorité aux membres qui étaient 

inscrits  en liste d’attente et qui ne sont pas partis. La priorité s’annule dès 

que le membre participe à une sortie (utilisation de sa priorité) ou s’il ne 

s'est pas inscrit sur l'une des 2 sorties suivantes.  

La priorité pour les voyages est donnée à ceux qui ont participé à l’activité 

loisir en sortie bus  au moins une fois l’année précédente et une fois l’année 

du voyage. Pour les nouveaux inscrits il sera nécessaire de faire au moins une 

sortie Bus. Ensuite ceux qui sont le moins partis sont prioritaires. 

Suite à la pandémie COVID19 une remise à zéro est faite au 01/01/2022  



 

Fonctionnement des activités sportives et culturelles : 

Depuis le 1er janvier 2017 les retraités Thales AVS (ex Thales Avionics)  n’ont 

plus droit au financement des activités culturelles et sportives directement 

par le CSE.  

L’association ALCASAH se propose de participer au financement de ces 

activités en suivant les règles établies ci-dessous : 

 

AYANTS DROITS : Limité exclusivement à tous les membres de l’association 

ALCASAH ayant acquitté leur adhésion pour l’année en cours. 
 

Seuls les clubs, sections sportives ou sections culturelles existant au CSE sont 

éligibles à une participation financière de l’association.  

La même politique que celle du CSE est appliquée pour savoir si les frais 

relatifs à la pratique de l’activité peuvent bénéficier d’une participation 

ALCASAH. Dans tous les cas cette participation fait partie intégrante du 

plafond défini par le CSE : 320€ (voir règlement intérieur du CSE). 
 

Les règlements ALCASAH se font uniquement par virement. Chaque membre 

doit fournir un RIB du compte sur lequel le virement sera effectué. Afin 

d’éviter une profusion de virement de faible valeur, les remboursements sont 

effectués deux fois par an, après validation des dépenses annuelles. 

 

Ces règles sont applicables immédiatement : 

Le bureau ALCASAH se réserve le droit de modifier, rajouter ou supprimer 

les différents articles de ce règlement, tout au long de l’année. En cas de 

contestation, le bureau (réuni avec au moins 50% des membres) statue sur les 

décisions à prendre. Le contestataire doit argumenter et défendre sa requête.  

 

 

Le bureau ALCASAH 25/11/2021 


