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FEDERATION REGIONALE DE L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR  
RHONE-ALPES 

 
 

STATUTS 
 
 
ARTICLE I 
 

La Fédération Régionale de l’Hôtellerie de Plein Air RHONE-ALPES (F. R. H. P. A.  R. A.) 
regroupe les exploitants de terrains de camping caravaning, ou de toute autre forme d’hôtellerie 
de plein-air. 

 Elle est régie par les dispositions du livre 3, article 24 du Code du Travail, par les lois et les 
 règlements subséquents et par les présents statuts. 
 
 
ARTICLE II - LE SIEGE SOCIAL  
 
 Le siège social de la Fédération est fixé : 14, rue de la République 
       38000 GRENOBLE 
 
 Il pourra être transféré en tout autre lieu par simple décision du Conseil d’Administration. 
 
 
ARTICLE III - DUREE 
 
 Aucune limitation de durée n’est fixée à l’existence de la Fédération. 
 
 
ARTICLE IV - BUTS - MOYENS 
  
 La Fédération Régionale a pour buts essentiels : 
 
 - de fixer les directives nécessaires aux intérêts communs des organismes affiliés, 
 
 - de coordonner leur activité, de soutenir et défendre leurs intérêts moraux, économiques, de les 
 représenter à cet effet auprès des pouvoirs publics et de toute autorité compétente régionale, 
 
 - l’organisation de manifestation professionnelle entrant dans la définition des buts et moyens de 
la   fédération. 
  
 - la promotion de l’activité d’Hôtellerie de Plein Air,  
 
 - la formation professionnelle, 
 
 - la qualité dans le cadre de l’activité d’Hôtellerie de Plein Air. 
 
  Cette énumération n’est nullement limitative. 
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ARTICLE V – ADMINISTRATION 
 
5.1 -  Les chambres départementales   
 
5.1.1 Composition  
 

Les chambres départementales sont composées des adhérents de la FRHPA qui exploitent un 
établissement sur le territoire concerné. 
 

Les adhérents de chaque chambre élisent leur président et son suppléant. Cette élection pourra 
intervenir dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire annuelle. 
 

La révocation du Président ou de son suppléant est également décidée par les adhérents de 
chaque chambre. 
 

La durée du mandat du président et de son suppléant est fixée par la décision qui les nomme.  
 
5.1.2 – Pouvoirs  
 

Les chambres départementales auront pour mission d’émettre des propositions au Conseil 
d’administration. Chaque chambre pourra également donner son  avis sur les opérations menées par le 
Conseil d’Administration et son bureau. 
 
5.1.3 – Délibérations 
 

Chaque chambre départementale, par le biais de son président,  convoquera autant de fois que 
nécessaire les adhérents du département concerné  
 

Au sein de chaque chambre départementale, les adhérents désignent des référents territoriaux, 
dont le nombre n’est pas limité, qui se verront attribuer une mission spécifique (exemple : « sécurité », 
« promotion », « accessibilité », « animation du territoire » etc.) 
 

Chaque réunion interviendra en tout lieu mentionné dans la convocation adressée 8 jours avant la 
tenue de la réunion, afin de faire le point sur les affaires en cours et les opérations projetées.  
 

L’ordre du jour de la réunion sera arrêté par le Président. 
 

Chaque chambre départementale délibère à la majorité simple de ses membres. En cas de partage 
des voix, le Président a voix prépondérante. Chaque adhérent peut se faire représenter par un autre 
adhérent. 
 
 Les décisions des chambres départementales sous forme d’avis sont 
constatées par des procès-verbaux signés par le Président. 
 

Les adhérents de chaque chambre pourront librement déterminer, à titre de règlement intérieur, 
les modalités de fonctionnement de leur chambre, et notamment les modalités de quorum et de 
convocation, sous réserve de leur compatibilité aux présents statuts. 
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5.2 -  Le conseil d’administration 
 
5.2.1 – Composition  
 

Le Conseil d’Administration est composé  de : 
 

- 2 administrateurs par département, à savoir le président et le suppléant de chaque chambre 
départementale. 

- des délégués départementaux désignés par chaque assemblée générale annuelle. Dans le cadre de 
cette assemblée, chaque adhérent vote en faveur d’un nombre de délégués départementaux égal à 
un membre par tranche de 20 adhérents. Il est à ce titre précisé que la dernière tranche 
d’adhérents sera arrondie au chiffre supérieur, ainsi, à titre d’exemple, dans l’hypothèse où le 
département concerné comprendrait 22 adhérents, 2 délégués départementaux seraient désignés, 
ce qui porterait à 4 le nombre de représentants de la chambre départementale dans ce cas précis.   

 
 

Le Conseil d’Administration pourra soumettre à la ratification de l’assemblée générale ordinaire la 
nomination de membre d’honneur ou de président d’honneur n’ayant pas de voix délibérative. Cette 
qualité pourra être retirée au titulaire par une décision de l’assemblée générale extraordinaire. 
 

Les fonctions d’administrateurs sont exercées à titre bénévole. 
 
5.2.2 – Pouvoirs  
         

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toute décision 
relative  à  la gestion de la FRHPA. 
 

Le Conseil d’Administration est également chargé de convoquer les assemblées générales. 
 
5.2.3 – Délibérations  
 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président  et 
décidée par le bureau, ou sur la demande du tiers de ses membres adressée par tous moyens au moins 8 
jours avant la séance. 
  

Le Conseil d’Administration vote les décisions à prendre à la majorité des 2/3 des 
administrateurs  présents ou représentés. 
 

En cas de partage des voix, le Président du bureau a voix prépondérante. 
  

Les administrateurs sont tenus d’assister à toutes les réunions sauf absence motivée, cas dans 
lequel ils devront se faire impérativement représenter étant précisé qu’un membre empêché ne pourra 
donner son pouvoir qu’à un autre membre du Conseil d’Administration. 
 
 
5.3 – Le bureau  
 
5.3.1 – Composition  
 

Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres au scrutin secret et pour trois ans, un bureau 
composé au minimum : 
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 - de 8 vice-présidents, 
- d’un Président, 

 - d’un trésorier, 
 - d’un secrétaire, 
 

Les postes de vice-présidents seront automatiquement attribués aux Présidents des Chambres 
départementales.  
 
5.3.2 – Pouvoirs  
 

Le bureau est l’organe d’exécution des décisions  prises par le Conseil d’Administration. Il 
prépare en outre son travail et le lui facilite.  
 

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de 
la FRHPA dans les limites de son objet. 
 

Il est assisté par les vice-présidents qui disposent d’un pouvoir de représentation générale de la 
FRHPA pour toutes les questions relevant de leur département. Le Président peut également leur 
attribuer des missions spécifiques ayant trait à toute autre question. 
 

Les missions du trésorier et du secrétaire  seront définies dans le cadre du procès verbal les ayant 
désignés. 
 
5.3.3 – Réunions  
 

Le bureau se réunit aussi souvent que nécessaire sur convocation du Président. 
 
ARTICLE VI 
 
 Les ressources de la Fédération sont : 
 
 1/ Les cotisations versées par les membres titulaire, les propriétaires, locataires, gérants ou 
mandataires d’un hôtel de plein air des départements de la Région Rhône Alpes, pour autant qu’ils 
assurent eux-mêmes la gestion ou en sont responsables. 
 2/ Les subventions qui peuvent lui être accordées. 
 3/ Les dons. 
 4/ Les intérêts des capitaux placés par elle. 
 5/ Les produits des manifestations et fêtes organisées à son profit. 
 6/ Le produit des publications qu’elle éditera. 
 7/ Toutes les ressources présentes et à venir qui pourraient être prévues par les textes  
                Réglementaires régissant les Syndicats Professionnels et Chambres Syndicales. 
 
ARTICLE VII  LES ADHESIONS 
 

Toute demande d’adhésion entraîne l’obligation: 
 

• de remplir le bulletin d’adhésion à la FRHPA RHONE ALPES et de fournir avec exactitude tous 
renseignements concernant l’exploitant et l’activité qui est pratiquée. 

• de payer régulièrement la cotisation annuelle. 
• de respecter les présents Statuts et toutes décisions prises par le conseil d’administration et 

approuvées par l’Assemblée Générale. 
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Les cotisations seront appelées directement par le bureau de la FRHPA. 
 
ARTICLE VIII  
 
 Les dépenses de la Fédération comprennent : 
 - les frais d’administration et de gestion. 
 
ARTICLE IX - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

Il est tenu au moins une assemblée générale chaque année. 
 
Son lieu, sa date et son ordre du jour sont décidés par le  Conseil d’Administration. Les membres 

de la Fédération sont convoqués par tous moyens au moins quinze jours avant la date fixée pour 
l’Assemblée.  
  
 Les Assemblées Générales ordinaires régulièrement convoquées, sont valables quelque soit le 
nombre de membres présents ou représentés. 
 

L’Assemblée Générale ordinaire se prononce sur le rapport moral et financier. Elle approuve les 
comptes échus, délibère sur les questions portées à l’ordre du jour. 

 
 Les délibérations sont prises à la majorité simple des présents ou représentés. En cas de partage, 
la voix du Président du bureau est prépondérante. 
 
ARTICLE X - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
 Des assemblées générales peuvent être convoquées extraordinairement  par le Conseil 
d’Administration lorsqu’il s’agit d’apporter des modifications ou additions aux présents statuts. 
 
 Elles sont convoquées dans les mêmes conditions que l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
 Les Assemblées Générales extraordinaires régulièrement convoquées, sont valables quelque soit 
le nombre de membres présents ou représentés.  
 
 Les délibérations sont prises à la majorité des ¾  des membres présents ou représentés. En cas de 
partage, la voix du Président du bureau est prépondérante. 
 
ARTICLE XI - REGLEMENT INTERIEUR  
 
 Un règlement intérieur définit le fonctionnement de la Fédération Régionale. 
 
ARTICLE XII - RADIATION  
 
 La qualité de membre de la Fédération se perd : 
 - par démission 
 - par non paiement de la cotisation. 
 
ARTICLE XIII - NEUTRALITE  
 
 La Fédération s’interdit en toute circonstance de prendre part à des manifestations politiques ou 
religieuses, qu’elles soient publiques ou privées. 
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ARTICLE XIV - DISSOLUTION 
 
 Elle ne peut être prononcée au cours d’une assemblée générale extraordinaire qu’à la majorité des 
¾  des membres présents ou représentés. 
 L’assemblée qui prononce la dissolution désigne un liquidateur. 
    
ARTICLE XV 
 

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 
             Les présents statuts seront déposés conformément à la loi en mairie de Grenoble. 
 
                                                            
              Fait et signé le 6 novembre 2013 


