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   REGLEMENT INTERIEUR 
!
!

Préambule !
Le présent règlement intérieur a pour but de préciser le fonctionnement de l’association dans le cadre de ses 
statuts.  Il est remis à l’ensemble des membres ainsi qu’à chaque adhèrent. !!
Art 1  Adhésion 
Toute personne de plus de 16 ans  est membre de droit à condition d’avoir payé la cotisation annuelle fixée 
en début de saison. Le non respect de cette clause est sanctionné par l’exclusion de l’association. 
Chaque adhérent doit présenter sa carte d’inscription à chaque cours. !!
Art 2  Respect d’autrui. 
Il est demandé à chaque adhèrent d’être présent au début de chaque cours afin de bien assurer 
l’échauffement nécessaire et d’éviter ainsi tout accident. 
Il est aussi demandé de ne pas accéder à la salle avant que le cours précédent ne soit terminé. !!
Art 3 : Assurance et Accident 
La cotisation intègre le montant de la prime d’assurance de la licence auprès de la FFEPGV.  En cas 
d’accident, il est recommandé de faire la déclaration auprès de l’association sous 48 h. !!
Art 4 : Matériel et locaux 
Chaque adhèrent utilise sous sa responsabilité le matériel mis à sa disposition et s’engage à le rembourser en 
cas de détérioration. 
Chaque adhèrent est tenu de ranger le matériel à la fin du cours. 
L’accès aux salles est uniquement réservé aux adhérents, exceptionnellement aux enfants accompagnants 
leurs parents et sous réserve de l’accord de l’animateur. Toute pratique sportive leur est bien entendu 
interdite.  !!
Art 5 : Les Animateurs 
Ils sont à la disposition des adhérents pour toute question concernant la GV et peuvent transmettre vos 
observations aux membres du bureau. !
Art 6 : Le Bureau  
Il est composé au minimum d’un président, d’un trésorier, d’une secrétaire et de membres de l’association, 
tous bénévoles. 
Ce comité directeur est élu lors de l’Assemblée Générale   
C’est lui qui se réunit pour nommer parmi ces membres élus le président, le trésorier et la secrétaire. !
Art 7 : Procès Verbaux 
Un compte rendu est consigné dans un cahier à page numérotée, à l’issue de chaque réunion.


