
Règlement intérieur de l’association « A L’ASSO du SPORT » 
Adopté par le Conseil d’Administration du 25 août 2013 

 
 
 
Article 1 – Adhésion. 
Aucune inscription ne sera possible en cas de dossier incomplet. 
Selon la section de l’Asso du Sport, un à trois cours d’essai sont possibles pour les nouveaux 
adhérents. Pour accéder au cours d’essai, le certificat médical et la fiche d’inscription sont 
obligatoires. Il convient de fournir retourner le dossier d’inscription complet avant la fin de cette 
période d’essai. 
 
Article 2 – Cotisations 
Le montant des cotisations est différent selon l’activité pratiquée (voir annexe). La cotisation est 
réglable intégralement, il peut cependant être proposé des facilités de paiement (règlement en 3 fois, 
échelonnement cotisation). 
Si un adhérent souhaite accéder à plusieurs activités, un tarif dégressif est mis en place. Se 
renseigner auprès d'un animateur. Il devra s’acquitter des cotisations de chaque discipline. Un 
dégrèvement proportionnel pourra être proposé pour les inscriptions en cours d’année et sur 
proposition du bureau. Sauf pour raison valable (santé, mutation…) aucune cotisation ne sera 
remboursée. Dans certains cas sus-cités et après consultation du bureau il pourra être envisagé un 
remboursement proportionnel à l’activité effectuée, le montant de la part licence reste acquis 
définitivement. 
Dans le cas où plusieurs membres d’une même famille adhèrent à des activités, un tarif dégressif est 
mis en place. Se renseigner auprès d'un animateur 
 
Article 3 – Exclusion et Discipline 
1. L’exclusion d’un adhérent peut être proposée au bureau par ses entraîneurs, pour motif grave. Sont 
notamment réputés constituer des motifs graves : 

-  plusieurs absentéismes non excusés ; toute absence doit être portée à la connaissance 
de l’entraîneur par sms ou téléphone avant le début du cours.  

- toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités de 
l’association ou à sa réputation. 

La décision d’exclusion est adoptée par le conseil d’administration. Toutefois, avant de décider d’une 
exclusion, l’adhérent sera contacté par ses entraîneurs pour tenter de rectifier la situation. 
La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même cas en cas de démission, 
d’exclusion, d’un membre en cours d’année. 
 
2. Les parents doivent accompagner les enfants sur place, participer à la mise en place des 
activités si nécessaire, et venir les récupérer sur place en fin de séance. Si les parents 
souhaitent déposer/ chercher leurs enfants sans se manifester auprès des moniteurs, une décharge 
de responsabilité devra être jointe au dossier d’inscription. 
LA RESPONSABILITE de l'Association n'est engagée que lorsque les parents ou le représentant légal 
ont confié l'enfant à l'animateur responsable du cours, sur le lieu de l'entraînement ou de convocation, 
ou s'ils ont signé une décharge. AUCUN ENFANT NE PEUT QUITTER SEUL le lieu d'entraînement si 
les parents ou le représentant légal n'ont pas signé d'autorisation. 
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3. Toute personne, moniteur ou adhérent se doit de venir avec une tenue adaptée à sa 
discipline sportive, telle qu’elle sera décrite par le règlement intérieur de sa section. Seules les 
chaussures type Basket ou chaussons sont autorisées sur le revêtement du gymnase.  
 
Article 4 – Assemblées générales – Modalités applicables aux votes 
1. Votes des membres présents : Les membres présents votent à main levée.  
2. Votes par procuration : Comme indiqué à l’article 11 des statuts, si un membre de l’association ne 
peut assister personnellement à une assemblée, il peut s’y faire représenter par un mandataire dans 
les conditions indiquées audit article. 
 
Article 5 – Indemnités de remboursement. 
Seuls les administrateurs, peuvent prétendre au remboursement des fais engagés dans le cadre de 
leurs fonctions et sur justifications.  
Il est possible d’abandonner ces remboursements et d’en faire don à l’association en vue de la 
réduction d’impôt sur le revenu art. 200 du CGI. 
En ce qui concerne les trajets, l’Association applique le barème fiscal de 0,5 euros / km. 
Toutefois, dans le cadre d’action spécifique, les remboursements seront effectués aux frais réels de 
sorte à ne pas alourdir le budget alloué . Il sera alors décidé par commun accord avec la personne de 
ce remboursement 
 
Article 6 – Organisation 
Chaque section élira ses propres trésoriers et secrétaires qui auront pour rôle de relayer l’information 
et d’accomplir certaines tâches administratives au sein de leur section :  

- Gestion des inscriptions 
- Gestion des cotisations 
- Relai des informations provenant du Conseil d’Administration et vers le Conseil 

d’Administration 
Ainsi, chaque trésorier élu travaillera avec le Trésorier et le Vice-Trésorier de l’Association. 
Le secrétaire aura pour rôle d’assister le trésorier dans les tâches administratives, et d’animer la 
communication interne et externe de sa section.  
 
Chaque section apporte à ce présent document une annexe propre à son activité, décrivant les règles 
de sécurité et de discipline à respecter avant, pendant et après la pratique sportive. 
 
Article 7 – Droit à l’image :  
L’adhérent et son représentant légal acceptent la parution de photos et de films pris dans le cadre de 
l’activité de l’association sur tout support médiatique. Il ne pourra se prévaloir d’un droit à l’image. 
 
Article 8 – Modification du règlement intérieur 
Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le conseil d’administration à la majorité  simple 
des membres. 
 

 
Coupon à signer et à joindre au dossier d’inscription:  
 
Je soussigné, M…………………… représentant légal de ……………………….. Atteste avoir lu le 
présent règlement intérieur de "A l’Asso du Sport" et m’engage à le respecter et le faire respecter par 
mon enfant.  
 
Fait à Rocbaron, le ……  
 
 
Signature 
 


