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REGLEMENT INTÉRIEUR 

 
Octobre 2011 

 
1. Préambule 
 
Le présent règlement intérieur a pour objet de compléter les dispositions prévues par les statuts de la 
FISAIC et de préciser certains points susceptibles d’être interprétés. 
 
2. Cotisations 
 
La cotisation minimale annuelle est fixée par l’assemblée générale de la FISAIC ou le présidium. 
Elle oblige tous les pays membres et doit être réglée dans la monnaie demandée. 
 
3. Qualité de membre de la FISAIC 
 
Tout pays souhaitant adhérer à la FISAIC en fait la demande conformément à l’article 5 des statuts. 
Ensuite, deux délégués du pays candidat à l’adhésion sont invités, aux frais de la FISAIC, à assister 
à l’assemblée générale ou au présidium élargi qui doit statuer sur sa demande. Cette procédure ne 
s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un pays ayant déjà été membre de la FISAIC et qui souhaite 
réintégrer la fédération. 
 
Sauf motif exceptionnel décidé par l’assemblée générale, les dispositions de l’article 6 des statuts 
s’appliquent systématiquement. 
 
4. Devoirs et obligations des membres 
 
Le paiement d’une cotisation ne suffit pas à justifier l’engagement d’un pays dans le 
fonctionnement de la FISAIC. Chaque pays membre se doit de participer à la vie de la fédération en 
organisant des manifestations internationales, en participant activement aux activités de la 
fédération et en répondant aux courriers du secrétariat général de façon précise et dans les délais 
impartis. 
 
Les pays membres ont l’obligation morale d’assister aux assemblées générales de la FISAIC. 
 
5. Manifestations 
 
Pour permettre à l’ensemble des pays membres de participer aux activités de la FISAIC et, en 
particulier, aux manifestations internationales, les tarifs de séjours proposés par les pays 
organisateurs doivent rester attractifs, avec si possible, la proposition de plusieurs barèmes. En cas 
de doute à ce sujet, une solution doit être trouvée en concertation avec le secrétariat général de la 
FISAIC. 
 
Les candidatures d’organisation des manifestations internationales se font par les Unions nationales. 
 
Les Unions Nationales organisant les manifestations sont tenus à maintenir le prix de séjour par 
journée de 24 heures à 100 €. Ce montant est réévalué tous les deux ans. 
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Les Unions nationales doivent répondre à l’organisateur même si elles ne participent pas. 
 
Les concours et tournois internationaux placés sous les auspices de la FISAIC sont exclusivement 
réservés : 
 

 aux cheminots actifs, retraités et à leurs ayants-droit, 
 aux agents actifs, retraités des entreprises ferroviaires et à leurs ayants-droit, 
 aux agents actifs, retraités des filiales du chemin de fer et à leurs ayants-droit. 

 
A noter que les ayants droit sont les conjoints des agents et leurs enfants à charge. Ces dispositions 
ne s’appliquent pas aux  festivals de la FISAIC. 
 
Afin de développer des rencontres internationales et de favoriser les jumelages, l’organisation de 
manifestations bi- ou multilatérales est recommandé. Le délai entre deux manifestations 
internationales ouvertes à l’ensemble des membres peut être modifié par le présidium ou 
l’assemblée générale. 
 
Dans toute la mesure du possible, les règlements techniques sont applicables à l’ensemble des 
manifestations placées sous les auspices de la FISAIC. 
 
6. Commission de réflexion  
 
Un groupe de travail appelé « commission de réflexion », composé des membres de la FISAIC élus 
à titre personnel et du coordinateur des commissions techniques internationales, est chargé, entre 
autres, de préparer les réunions des présidiums et des assemblées générales de la FISAIC. Il se 
réunit chaque fois qu’il est nécessaire sur convocation du président général de la FISAIC. En 
principe, les frais liés à ces réunions sont pris en charge par la FISAIC. 
 
7. Présidiums et assemblées générales  
 
Les pays membres qui souhaitent poser une question au présidium ou à l’assemblée générale 
doivent le faire par écrit au secrétariat général, au moins deux mois avant la réunion, pour qu’une 
réponse convenable puisse être apportée. 
 
Les demandes de médailles FISAIC, présentées par les commissions techniques internationales ou 
les grandes fédérations, devront être transmises au secrétariat général par l’Union nationale 
d’origine du candidat. 
 
Dans un souci d’efficacité, il est recommandé aux Unions nationales chargées d’organiser des 
réunions de présidium ou d’assemblée générale d’utiliser si nécessaire d’autres langues, en plus des 
langues officielles. 
 
Les frais pour le Secrétaire Général sont à payer par la F.I.S.A.I.C., si ces derniers ne sont pas en 
même temps représentant de leur pays. 
 
8. Commissions Techniques 
 
Les CT sont responsables, à l’exception des devoirs énumérés dans l’article 21 des statuts, de la 
continuité de leurs séances et de la réalisation de leurs congrès des délégués. 
 
Au congrès des délégués, les unions sont représentées par chaque fois deux représentants travaillant 
dans la discipline en question. Le congrès à lieu dans une période d’une manifestation, délibère sur 
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les affaires spéciales et techniques et prend les décisions adéquates. Le congrès des délégués est 
préparé et dirigé par le Président de la CT. 
 
La CT se compose de 5 à 6 personnes, élus par le congrès des délégués. Chaque candidat doit avoir 
eu auparavant l’autorisation de son union nationale. La CT désigne un de leurs membres comme 
président. 
 
En dehors d’une réunion lors d’une manifestation, il est recommandé à la CT d’organiser une 
réunion supplémentaire une année avant sur les lieux de l’évènement prochain. 
 
En principe les invitations pour la réunion sont à faire en accord avec l’union nationale concernée 
par la manifestation. En cas d’empêchement, les membres seront remplacés par des suppléants de 
l’union nationale en question. 
 
Les comités de la FIRAC, de l’IFEF et de la CIP sont assimilés, quant à leur activité, aux CT de la 
F.I.S.A.I.C. 
 
Un coordinateur est nécessaire pour l’analyse des activités des CT. Selon l’article 21 des statuts de 
la F.I.S.A.I.C. il est prévu pour appuier sous forme de conseils, et ce sur la base du principe de 
l’orientation commune. En cas de nécessité, le coordinateur fait ces rapports lors des assemblées 
générales et des présidiums. 
 
Des consultations régulières entre présidents des CT et du coordinateur seront organisées par le 
secrétaire général de la F.I.S.A.I.C. au siège du secrétariat général. 
 
Le président de la CT est responsable pour l’activité du secrétariat de la CT. Celle-ci est placée sous 
l’union nationale représentée par le président. Il est spécialement responsable de fournir sur support 
de données les renseignements nécessaires quant au fonctionnement de la CT. En plus il est tenu à 
fournir un rapport d’activité 5 mois avant la date de l’assemblée générale. 
 
Les dates de réunions sont à fixer pour une période allant du mois d’avril de l’année en cours 
jusqu’au mois de mars de l’année prochaine. 
 
Les frais de séjour des membres d’une CT, qui prennent part aux manifestations de leur discipline, 
seront pris en compte, si possible, de la façon suivante : pour le président par l’union organisateur 
s’il ne fait pas parti du groupe participant. Pour les autres membres par leur union nationale à 
laquelle ils appartiennent.  
 
Pour les réunions supplémentaires sont valables les règlements en vigueur de l’union organisateur.  
 
9. Représentation de la FISAIC aux manifestations internationales 
 
La désignation des responsables chargés de représenter la FISAIC aux manifestations 
internationales intervient à l’occasion d’un présidium ou d’une assemblée générale. Les frais 
engagés à cette occasion sont pris en charge pour le temps nécessaire à cette représentation par : 
 

- soit, la FISAIC : frais de séjour et, dans tous les cas, frais de transport ; 
- soit, le pays organisateur : frais de séjour inclus dans le coût de la manifestation. 

 
10. Annuaire 
 
Tout changement intervenant au sein des Unions nationales : nom du représentant du pays à la 
FISAIC, adresse, téléphone, fax… doit être transmis le plus rapidement possible au secrétariat 
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général de la FISAIC. 
 
11. Traduction des documents de la FISAIC 
 
Afin d’améliorer la communication internationale et en accord avec les initiatives prises par certains 
pays membres, l’Union nationale allemande se charge de la traduction de documents importants de 
la FISAIC en anglais. Elle se concerte à ce sujet avec le secrétariat général. L’Union française 
continue à traduire les textes importants du français en espéranto.  
 
12. Distinctions 
 
La FISAIC peut récompenser les efforts exemplaires fait par des particuliers ou des Unions 
Nationales. 
 
Les lauréats dans les différents concours et tournois sont distingués avec des médailles et diplômes, 
d’après les modalités prévus dans les règlements adéquats. 
Au-delà, des distinctions et honneurs peuvent être attribués à l’occasion de mérites extraordinaires 
pour la F.I.S.A.I.C. 
 
Se sont : 

I. Venus d’Arles 
II. L’Honorariat 
III. Médaille d’Honneur 

 
I. Venus d’Arles. 

Elle est attribuée sur proposition du Présidium par l’Assemblée Générale à une Union Nationale, 
qui s’est investit particulièrement dans le fonctionnement de la F.I.S.A.I.C. 
 
II. L’Honorariat 

Elle est décernée par l’Assemblée Générale, sur proposition du Président de l’Union Nationale ou 
du Présidium, avec l’accord de l’Union Nationale, à des particuliers, qui, après une activité 
exemplaire et méritante d’au moins 12 ans, met un terme à sa fonction honorifique. 
Les frais de séjour pour cette personne, qui pour la remise de l’honorariat est invitée à l’Assemblée 
Générale, sont pris en charge par la F.I.S.A.I.C. Les frais de déplacement occasionnés ne sont pas 
restitués par la F.I.S.A.I.C. 
 
 
 
III. Médaille d’Honneur 

La remise de la médaille d’honneur se fait à des particuliers, membres de la F.I.S.A.I.C. 
spécialement méritant. Une condition requise pour la distinction est une activité d’au moins dix ans 
dans une Commission Technique ou un Comité des Fédérations de la F.I.S.A.I.C. comme la 
FIRAC, la CIP et l’IFEF. 
 
Elle est décernée sur proposition du Président National ou du Présidium avec accord de l’Union 
Nationale en question. 
 
Lors de l’Assemblée Générale, la médaille d’honneur est remise à la personne en présence ou, en 
cas de son absence, au représentant de l’Union Nationale, qui à son tour, la remet dans son pays à la 
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personne méritante. 
 
Mesures générales 
 

a. Les médailles sont décernées à la majorité de l’Assemblée Générale. 
b. Ni la F.I.S.A.I.C., ni l’Union Nationale en question ne sont tenus à fournir des justifications 

en cas de refus de la distinction. 
c. Dans des cas exceptionnels, le Président Général peut décider seul sur l’attribution d’une 

distinction. 
d. Aucune distinction n’est attribuée à titre posthume.  
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