
Modalités pratiques du rapprochement entre une ARM et une association 

sympathisante par la procédure de l’affiliation 

 

LE PATRIMOINE DE L’ASSOCIATION AFFILIÉE 

- l’association adhérente n’est pas dissoute. Elle adhère au complet en tant que telle à 

l’ARM/URM, mais conserve sa dénomination ; 

- elle conserve son patrimoine. 

LE PRÉSIDENT ET LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION AFFILIÉE 

- le président de l’association affiliée peut se voir offrir un poste de dirigeant au sein de 

l’ARM/URM (ex : vice-président) ; 

- les membres du conseil d’administration de l’association affiliée restent en place, mais 

ils peuvent désigner un représentant pour siéger au conseil d’administration de 

l’ARM/URM ; 

- les membres de l’association affiliée deviennent de droit membres à part entière de 

l’ARM/URM et de la C.N.R.M. (ainsi que de la FNAM s’ils sont anciens combattants) ; 

- les membres restent adhérents de l’association affiliée. 

 

Le président de l’association qui souhaite s’affilier à une ARM en exprime l’intention 

par une demande écrite adressée au président de cette ARM. 

Rédigée sur papier libre cette demande doit indiquer que les membres de l’association 

adhérente partagent les idéaux de la CNRM et qu’ils souhaitent s’associer à son action 

et s’engagent à acquitter la cotisation annuelle dans les délais statutaires fixés par les 

statuts de l’ARM. La quote-part que l’ARM verse à la CNRM est d’un montant de 10 

euros pour la première année. Les adhésions souscrites en 2010 prennent 

immédiatement effet jusqu’au 31 décembre 2011. 

La demande est compléter par la liste des adhérents de l’association. 

La liste des nouveaux adhérents, accompagnée du montant de la quote-part, est 

transmise à la CNRM pour l’attribution d’un numéro permettant l’attribution d’une 

carte de membre de la CNRM à établir par l’ARM (aucune mention particulière ne doit 

faire apparaître l’affiliation). 

Une convention est établie entre le président de l’ARM et le président de l’association 

adhérente pour fixer les règles de l’affiliation. 

 


