
L’Association Française de l’American Curl  ou AFACurl 
REGLE MENT INTERIEUR  
Le Règlement Intérieur doit être applicable à tous les adhérents. Son application est sous la 
responsabilité du Bureau. Tout litige concernant son interprétation est du ressort du Conseil 
d’Administration, qui en réfère à l’assemblée générale ordinaire.
Tout adhérent atteste par la signature de ce Règlement Intérieur, Ne pas avoir 
transgressé la   Loi Grammont,   2 juillet 1850, relative à la maltraitance d’animaux dits   
domestiques.
L’Association  Française  de  l’American  Curl  ou  AFACurl  est  composée  des  membres 
suivants :
- Membres actifs : Eleveurs professionnels ( plus d’une     portées par an  ), éleveurs particuliers ( une portée 
par an) et amateurs.
- Autres membres : Membres d'honneur et donateurs.

ART 1 : Documents officiels :
Tous les documents officiels sont rédigés en Français.

ART 2 : Le montant de la cotisation annuelle est fixé chaque année par l’Assemblée Générale 
Ordinaire  sur  proposition  du  Conseil  d’Administration.  Ces  cotisations  sont  établies  pour 
l’année commençant le 1er Janvier et finissant le 31 décembre. Elles sont payables dans les 3 
mois, c’est à dire avant le 31 Mars.

Le paiement des  adhésions reçues durant le dernier trimestre de l’année civile couvre l’année 
civile à venir uniquement pour les nouveaux adhérents.
Tout adhérent n’ayant pas réglé sa cotisation au 31 Mars sera relancé régulièrement par mail 
afin de régulariser sa situation. En l’absence d’une réponse au 31 Mars, un mail lui sera alors 
adressé l’informant de sa radiation. Un tarif conjoint d’un montant de 15 euros est applicable 
pour le 2ème membre d’un même foyer. Le conjoint est membre de plein droit.
                                                                           
ART 3 : Un bulletin d’information sera diffusé  deux fois par an aux adhérents. Ce bulletin 
sert de lien entre les adhérents, dispense des conseils d’élevage (articles relevés dans telle ou 
telle  revue,  expériences  personnelles…),  des  résultats  d’expositions  et  la  vie  du  club  en 
général et aux prévisions d’organisations de spéciales de race, ça et là. 

ART 4 : L’Association Française de l’American Curl a un site internet :
 http     : //www.afacurl.jimdo.com     
Il est mis à jour régulièrement par son webmaster possédant les codes d’accès. Il vise à faire 
connaître  le  chat  American Curl  et  constitue un outil  de communication  pour  le  Club.  Il 
permet aux personnes qui le parcourent de faire découvrir la race, en présentant l’histoire, la 
création ainsi que le standard.
Y figurent aussi : 
-Les  coordonnées  en  France  ou  ailleurs  en  Europe  des  éleveurs  adhérents  avec  des  liens 
permettant de les joindre, ainsi que leurs portées en cours.
-Des actualités diverses liées au milieu félin et à la race. 
-Les résultats d’expositions.
Cet outil se doit d’être la vitrine de l’Association Française de l’American Curl ou AFACurl, 
il  offrira d’autres rubriques au fur et à mesure de la vie de l’association.



Les  renseignements  pour  la  mise  à  jour  ou  la  rectification  des  données  concernant  les 
Adhérents seront à adresser au webmaster. Selon la demande il pourra y accéder seul ou avec 
l’accord des membres du Bureau s’il pense que cela est nécessaire.

ART 5 :  Le  fonctionnement  de  l’association  est  assuré  par  le  Conseil  d’Administration 
composé d’un nombre impair de membres. Ce nombre de membres est sujet à ajustement en 
AGO. Ce conseil  d’administration composé de 3 membres  forment  le  Bureau assurant  la 
gestion du Club au quotidien.
Le Bureau met en œuvre les décisions de l’AGO et du C.A. et traite les affaires courantes 
dans l’intervalle des réunions du CA.
LE PRESIDENT réunit et préside le CA et le Bureau. Il représente l’association en justice et 
dans tous les cas de la vie civile. Il représente l’association vis-à-vis de tous les organismes 
officiels (FFF, FIFé, LOOF, Ministère de tutelle, etc.). Il peut déléguer temporairement, après 
accord  du  CA,  une  partie  de  ses  pouvoirs  à  un  autre  membre  du  CA.  Il  convoque  les 
assemblées générales ordinaires ou extraordinaires.
LE  SECRETAIRE est  chargé  de  la  correspondance  statutaire,  notamment  l’envoi  des 
convocations. Il rédige les procès-verbaux des réunions du CA, du Bureau, des Assemblées et 
en assure la transcription sur les registres prévus à cet effet. Il gère les publicités.
LE TRESORIER tient à jour les comptes de l’association. Il gère les finances du club en 
utilisant les comptes bancaires de l’association ouverts par le Président.
LE WEBMASTER participe  à  la  promotion  de  la  Race  et  de l’Association  Française  de 
l’American Curl en mettant régulièrement à jour le site dont il  possède les codes d’accès, 
considéré  comme  un  membre  à  part  entière  du  bureau,  il  valide  aussi  les  demandes 
d’adhésion.
ART 6 : Adhésions : conformément aux statuts, les demandes d’admission comme membres 
de  l’association  sont  soumises  à  l’agrément  du  Bureau.  Elles  sont  considérées  comme 
acceptées dés lors qu’elles présentent la demande dûment complétée ainsi que le règlement 
intérieur signé et qui ne fait pas l’objet d’un refus formel d’un des membres du Bureau.
ART 7 : Les adhérents qui participent aux expositions félines sont les représentants de la race 
et du club. De ce fait, ils sont conviés à être courtois envers les autres participants, qu’ils 
soient exposants ou visiteurs. Ils répondent aux questions qui peuvent leur être posées (prix, 
délais, chatons disponibles ou à réserver au sein de l’association). 
S’ils  n’ont  pas  de  chatons  disponibles,  les  adhérents  doivent  de  préférence  diriger  les 
éventuels acquéreurs vers un éleveur membre de l’AFACurl.
ART 8 :  L’Association Française de l’American Curl impose des règles internes (ART 9) 
s’ajoutant à la législation en vigueur et concernant les ventes des chatons par les éleveurs 
adhérents  du club.  Ces  règles  assurent  la  conformité  au standard  (phénotype),  la  véracité 
génétique (génotype) et une sociabilisation optimale des chatons vendus.
Pour les adhérents de pays étrangers affiliés au club, ils devront impérativement appliquer 

la règlementation en vigueur dans leur pays.

ART 9 : Règles internes concernant la vente de chatons: 
Dans le but d’assurer aux acheteurs l’acquisition d’un chaton sain et afin d’éviter d’éventuels 
contestations ou litiges visant l’adhérent ou l’AFACurl, l’adhérent s’engage :

– à faire vacciner ou au moins Primo Vacciner (Typhus et Coryza), tous les chatons issus 
de sa  chatterie,  ainsi  que la  rage  pour  les  chatons  partants  à  l’étranger  (passeport 
Européen).

– à faire identifier tous les chatons issus de sa chatterie, par puce électronique. –



– l’AFACurl conseille vivement de ne pas vendre, ni céder à titre gracieux des chatons   
âgés de moins de 13 semaines ou de moins de 1200g, pour le bien être de la race, bien 
que les textes en vigueur autorisent ceci dès l’âge de 8 semaines. 

– À  faire  toutes  ses  déclarations  de  naissance  et  de  saillie,  suivies  de  la  demande 
officielle de pedigree au livre d’origine dont il dépend, LOOF pour la France.

ART 10 : Les Adhérents s’engagent à ne vendre ou à céder leurs chats qu’à des particuliers, 
éleveurs  ou  non,  en  AUCUN  CAS  il  ne  sera  toléré  la  vente  par  l’intermédiaire 
d’ANIMALERIE. Il ne sera pas toléré la création d’une nouvelle race à partir des American 
Curl ou la vente à des particuliers, éleveurs ou pas,  désirant créer une nouvelle race, du 
style Elf ou autre « bizarrerie », en pleine connaissance de cause.
Le Non Respect de cet article entraînera la radiation de l’adhérent.
l’AFACurl dégage également toutes responsabilités en cas de litige entre un éleveur et un 
acheteur, mais s’engage à conseiller du mieux possible et à prendre les mesures qui 
s’imposent, s’il a connaissance de pratiques non conformes au règlement.

ART  11 :  Tout  litige  concernant  l’application  des  statuts  et  du  règlement  intérieur  qui 
viendrait à être porté en justice est de la compétence territoriale des tribunaux dont relève le 
Siège Social de l’association 
ART 12 :  Les  demandes  d’adhésions  devront  être  accompagnées  d’un  exemplaire  de  ce 
Règlement Intérieur, Lu, approuvé et Signé.
ART 13 : L’Association  Française  de  l’American  Curl s’engage  à  ne  pas  divulguer,  les 
coordonnées  des  adhérents,  ou  les  noms  des  chatteries  sans  l’accord  de  ceux-ci,  et  leur 
demande de signer une autorisation pour donner leur accord à l’association.
Je soussigné ……….. autorise l'AFACurl à diffuser mes coordonnées sur le site internet de 
l'association. 
Mon N° Siret…….. N°certificat de capacité……. (Pour les pros)
ART 14 :  Le  NON-RESPECT du Règlement Intérieur est comme précisé dans les Statuts 
(Art.7) une cause de radiation de l’adhérent, l'intéressé aura été invité par lettre recommandée 
simple à se présenter devant le bureau pour fournir des explications et recevra la décision par 
courrier.

ART 15 : Modification du règlement

Le règlement  intérieur  est  établi  conformément  à  l’article  13 des  statuts  de  l’Association 
Française de l’American Curl. Il peut être modifié par le comité sur proposition de membres 
actifs. La procédure est la suivante :

Soumission de  la  proposition  au  comité  qui  statue  et  établit  les  modifications  du RI.  Le 
nouveau RI est adressé à tous les membres de l’association par mail sous un délai d’un mois 
suivant la date de la modification.

Chaque adhérent devra retourner l’attestation revêtue de la mention « lu et approuvé », datée 
et signée.

Le présent règlement intérieur est applicable le lendemain de son approbation par l’AG pour 
par le comité.



Règlement lu et approuvé par l’Adhérent:
Affixe et Nom ……………………………………………………………….
A ……………………………………………. le …………………………….
 Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé »:
 Parapher chaque page.

 
2 exemplaires : 1 à conserver et 1 à renvoyer accompagné de la demande d’Adhésion


