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AS LOUVECIENNES
Règlement Intérieur

Section GYMNASTIQUE PLURIELLE
Règlement intérieur de la Section Gymnastique Plurielle de l'Association Sportive de
Louveciennes (ASL), ayant pour objet la pratique et l'enseignement d'Education
Physique et de Gymnastique Volontaire, ainsi que l’organisation d’activités ayant
pour but de resserrer les liens amicaux entre ses membres et avec d’autres pratiquants

Ce règlement intérieur précise et complète les statuts de l'ASL sur les modalités de
fonctionnement de la Section « Gymnastique Plurielle ». Il ne peut être en
contradiction avec les statuts de l'ASL.

Ce règlement a été approuvé et par le conseil d'administration de l'ASL le 9 septembre
2020, et par l’Assemblée Générale de la Section Gymnastique Plurielle en date du 2
mars 2021.

 TITRE 1 – MEMBRES :

 Article -1- Admission :

Les personnes désirant adhérer doivent s’inscrire auprès des responsables de la
Section et remplir un bulletin d'adhésion. Elles auront connaissance des statuts de
l’ASL et du règlement intérieur de la Section. Pour les mineurs de moins de 16 ans,
cette inscription sera faite  par le représentant légal.

Toute demande d'adhésion est soumise à l'acceptation du bureau de la Section qui doit
saisir le
conseil d'administration de l'ASL si cette demande lui parait devoir être rejetée.

Conformément à l'article 2 des statuts de l'ASL, le conseil d'administration de l’ASL
peut refuser une adhésion, après délibération, et en motivant sa décision.
A défaut de réponse dans les trente jours suivant le dépôt de l’inscription, la demande
est réputée avoir été acceptée.

La Section Gymnastique Plurielle est affiliée à la Fédération Française d’Education
Physique et de Gymnastique Volontaire (via son Comité Régional d’Ile de France). La
Licence Fédérale est donc obligatoire pour tous membres de la Section, celle-ci
incluant notamment une assurance responsabilité civile et une assurance dommages
corporels et d’assistance, cette dernière pouvant être complétée par chaque membre
de façon facultative.
La licence leur est transmise directement par la Fédération EPGV avec les conditions
de garantie, dès lors qu'ils ont rempli les conditions énoncées aux articles 2 et 6
ci-après.

Article -2- Cotisation :

Les membres doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle dont le montant et la
décomposition (l’adhésion incluant la licence, l’assurance, et les frais de gestion et le
forfait d’activité) sont définis par le Bureau de la Section et agréés par l’ASL.

La cotisation annuelle est exigible en totalité avant le 1er octobre pour la saison
sportive du 1er septembre à fin juin en ce qui concerne les renouvellements, et à la
date d'adhésion pour les nouveaux membres. Toutefois, un étalement du paiement par
trimestre (début octobre, début janvier et début avril) peut être accepté selon des
modalités qui seront précisées chaque année sur le formulaire d’inscription. Les
« coupons sport » sont admis comme moyen de paiement, mais pas les « chèques
vacances ».

Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Il ne saurait être
exigé un remboursement de cotisation en cours d'année en cas de démission,
d’exclusion ou pour toute autre raison, sauf pour raison médicale justifiée par un
certificat établi par un médecin. Seul le forfait d’activité sera alors remboursé à partir
de la date de réception du certificat au prorata des trimestres restant, les frais
d’adhésion à la Section n’étant jamais remboursés. Tout trimestre entamé est dû en
totalité.

 Article -3- Exclusion :

Conformément à l'article 3 des statuts de l’ASL, un membre peut être exclu pour motif
grave. Cette exclusion doit être prononcée par le conseil d'administration de l'ASL, sur
proposition du Bureau de la Section qui aura entendu les explications du membre
contre lequel une procédure d'exclusion est engagée.

 Article -4- Perte de la qualité de membre :

Le membre n'ayant pas réglé sa cotisation annuelle dans un délai de deux mois à
compter de la date d'exigibilité ne sera plus considéré comme membre.

 Article -5- Protection des données personnelles :

La Section Gym Plurielle de l’ASL collecte et utilise des données personnelles
renseignées dans le bulletin d’adhésion. Ces données sont utilisées à des fins de
gestion associative (licence EPGV, cotisation, certificat médical de non
contre-indication à la pratique sportive…) mais également à des fins statistiques non
nominatives. Ces données ne seront ni cédées ni vendues à des tierces parties.

La fourniture de l’adresse mail de chaque membre est obligatoire car l’envoi de la
licence EPGV, ainsi que la plupart des communications de la Section sont faites par
voie dématérialisée.

Ces informations à caractère personnel sont communiquées à la Fédération Française
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire et à ses structures régionale et
départementale pour la licence et l’assurance responsabilité civile et seront conservées
pour une période de deux ans à compter de la fin de l’inscription.

Chaque membre est informé qu’il a un droit d’accès, de modification ou d’effacement
de ces données personnelles qu’il peut exercer par mail ou courrier adressé à la
Section.

 TITRE II FONCTIONNEMENT DE LA
SECTION :

 Article -6- Modalités d’inscription pour la saison
sportive :

Aucune inscription ne sera prise si le dossier n’est pas remis complet : fiche
d’inscription, certificat médical ou attestation médicale conformément aux
dispositions énoncées dans l’arrêté du 20 avril 2017 du Ministère de La Jeunesse et
des Sports et, pour une première inscription, une photo d’identité récente soit au
format numérique jpeg dans la mesure du possible, soit sur format papier avec nom et
prénom figurant au dos.
Pour les enfants mineurs, une autorisation parentale est obligatoire.
Si le certificat médical ou l’attestation n’est pas remis à l’inscription, l’association lui
retournera le dossier et la participation aux cours ne sera pas autorisée.

Les personnes nouvelles et intéressées à découvrir nos cours pourront suivre des
séances d’essai sur une période d’une semaine maximum, sous réserve d’obtenir
l’accord préalable d’un membre du Bureau confirmé par un mail. Passé ce délai, une
inscription définitive doit être prise obligatoirement pour suivre les cours sur toute la
saison sportive.

L’association prévoit un programme d’activités de 35 semaines de début septembre à
fin juin selon le calendrier scolaire mais peut être amenée à annuler des cours en
fonction de fermetures du gymnase à l’initiative de la Mairie. Des cours pourront être
proposés pendant les petites vacances scolaires en fonction des ouvertures autorisées
du gymnase. L’association se réserve la possibilité de fermer ou modifier un cours si
le nombre de participants n’atteint pas au moins 5 personnes. Les cours sont mixtes,
sauf ceux spécifiés sur le programme annuel.

Les membres ont la possibilité de choisir librement leurs horaires et leurs cours dans
la limite des places disponibles et du niveau exigé pour l’activité, et sans limite du
nombre de cours par semaine.

 Article -7- Fonctionnement des séances de
gymnastique ; Hygiène et Sécurité :

Les participants aux activités doivent porter une tenue de sport adaptée et décente, des
baskets propres réservées pour les activités en salle et chaussées dans les vestiaires, et
disposer d’une serviette individuelle pour toute activité au sol.

Il est interdit de fumer ou de consommer de l’alcool sur les terrains de sport comme
dans les salles ou les bureaux.

Il est également interdit d'introduire des poussettes, des vélos ou des appareils pouvant
provoquer des nuisances sonores sur les terrains, dans les salles ou dans les bureaux,
excepté lors de certaines manifestations autorisées par le Bureau de la Section.

Pendant les activités, les téléphones portables doivent être coupés.

Il est interdit de pénétrer dans les salles en dehors de la présence d’un membre du
Bureau ou d’un professeur. Les horaires doivent être respectés. Les cours commencent
à l’heure fixée par le planning et se terminent 5 minutes avant le cours suivant. Il est
impératif d’arriver 5 minutes avant le début du cours. En cas de retard, le professeur
peut refuser l’accès à la séance s’il juge que la période d’échauffement est impérative
pour les exercices proposés.

Les membres adopteront un comportement courtois envers les professeurs, le
personnel du gymnase, les membres du Bureau et tous les autres membres et ne
gêneront pas la séance par leur attitude et leurs bavardages. Ils s’engagent à respecter
les consignes techniques sportives données par les professeurs.

Toute remarque concernant la vie de la Section sportive devra être faite aux membres
du Bureau en termes corrects et respectueux en dehors des cours.

L'utilisation du matériel sportif dont la Section ou l'ASL est propriétaire ou possède la
jouissance n'est autorisée qu'avec la présence d'un enseignant dûment agréé. Chaque
membre est responsable du bon usage du matériel qu’il utilise et de son rangement
soigné dans les casiers ou les supports prévus à cet effet. Il reste responsable de ses
effets personnels, dont il ne pourra pas tenir la Section et l’association responsable en
cas de perte, vol ou dégradation.

Chaque membre autorise l’association à utiliser ou à reproduire son image prise sur
des photos ou vidéos par un membre du Bureau, ou par une personne mandatée par
elle, lors d’activités sportives ou associatives organisées par la Section, dans le seul
but d’être utilisée pour illustrer des documents promotionnels ou internes à la Section
(plaquettes, affiches, flyers, rapports d’activité, site Internet…), sous forme imprimée,
projetée, ou diffusée par moyens numériques, sauf à ce qu’il ait explicitement fait part
de son opposition à ce droit à l’image au moment de la prise de vue ou qu’il le
communique par écrit à tout moment..



 

 Article -8- Bureau de la Section :

Le Bureau de la Section a pour mission de prendre toutes les décisions concernant le
fonctionnement de la Section, qui ne sont pas prévus par le présent règlement
intérieur, et qui ne relèvent ni de l'assemblée de Section, ni du conseil
d'administration de l'ASL, ni de l'assemblée générale de l'ASL.

Il est composé d'au moins trois membres et d'au plus huit membres, élus par
l'assemblée de la Section pour une période de trois ans renouvelable.

Tout membre de la Section de plus de 16 ans participe à l'élection des membres du
Bureau et peut présenter sa candidature avec autorisation de ses parents ou tuteurs.

Le Bureau élit chaque année en son sein un président, un trésorier et un secrétaire, et
si besoin un vice-président :

- Le (La) président(e) est la représentant de la Section. Il (elle) anime la
Section, coordonne les activités, dirige l'administration de la Section,
préside les réunions du Bureau et de  l'assemblée de Section.

- Le (la) trésorier(e) a pour mission de gérer les finances et tenir la
comptabilité de la Section. Il (elle) tient les livres de comptabilité selon
les règles propres aux associations et selon les directives du trésorier de
l'association auquel il (elle) rend compte. Il (elle) encaisse les recettes,
règle les dépenses, propose le budget de la Section, prépare le compte
de résultat et le bilan de la Section en fin d'exercice. Il (elle) doit en
rendre compte auprès des membres de la Section ainsi qu'auprès du
trésorier de  l'association.

- Le (la) secrétaire rédige les convocations et les procès-verbaux de
réunions de Bureau et des assemblées de la Section et présente au
Bureau le rapport annuel d’activités.

Le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire pour le bon fonctionnement de la
Section sur l'initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions du Bureau sont prises à la majorité simple; en cas d'égalité de voix, la
voix du président emporte la décision.

Le Bureau ne peut délibérer que si 50% de ses membres au moins sont présents.
Dans le cas où, par suite de démission ou d'incapacité, le nombre de membres du
Bureau devient inférieur au minimum mentionné précédemment, une assemblée de
Section doit être convoquée avec comme ordre du jour l'élection de membres du
Bureau.

 Article-9- Assemblée de Section :

L'assemblée de Section est convoquée au moins une fois par an dans les 3 mois qui
suivent la clôture de l'exercice sur l'initiative du Bureau, pour se prononcer sur le
rapport financier présenté par le trésorier concernant l'exercice écoulé et sur le rapport
moral présenté par le président, ainsi que sur les différents points mis à l'ordre du jour.
L’ordre du jour doit être joint à la convocation.

Toute demande transmise au Bureau de la Section et appuyée par 10% des membres
votants de la Section doit être mise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée.

Les membres de la Section doivent être convoqués au moins quinze jours à l’avance
par courrier postal ou par courrier électronique.

Seuls peuvent voter les membres ayant une ancienneté de plus de 6 mois au sein de la
Section, et étant à jour de leur cotisation. Les membres de moins de 16 ans n’ont pas
le droit de vote, mais sont représentés par leurs ascendants.

L’assemblée de Section délibère sur l’administration de la Section et sur tous les
points de l’ordre du jour, elle approuve les rapports qui lui sont soumis, en particulier
le rapport moral et  le rapport financier, à main levée ou si nécessaire par bulletins
secrets si un membre le demande.

Pour délibérer valablement, l'assemblée de Section doit rassembler au moins 10% des
membres votants de la Section en première convocation. En cas d'absence de quorum,
une deuxième assemblée doit être convoquée dans les quinze jours, cette deuxième
assemblée pouvant délibérer sans condition de quorum.

Les résolutions de l’assemblée de Section sont prises à la majorité des voix des
membres présents et représentés. Elles ne peuvent porter que sur des questions mises à
l’ordre du jour.

Les votes par procuration sont autorisés et limités à trois voix par membre présent.
Les procurations en blanc ne sont pas autorisées : chaque membre donnant procuration
doit indiquer lui-même par écrit le nom du membre à qui il donne procuration.
Les votes par correspondance ne sont pas autorisés.

Chaque assemblée de Section fait l’objet d’un procès-verbal approuvé par le Bureau
signé par deux membres du Bureau. Dans un délai de quinze jours suivant la date de
l'assemblée, ce compte rendu est transmis au conseil d'administration de l’ASL et est
communiqué aux membres par voie postale ou courrier électronique.

 TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES :

 Article -10- Déplacements :

En cas de déplacement en voitures particulières, les responsables de la Section doivent
s’assurer que les conducteurs sont en possession d’un permis en cours de validité
correspondant au type de véhicule utilisé, d’une assurance comprenant une assurance
passagers et que le véhicule est en conformité avec la législation en particulier le
contrôle technique.

Article -11- Prise en charge des membres :

Les membres sont sous la responsabilité de la Section dès qu’ils ont franchi les portes
de l’enceinte sportive aux horaires prévus lors de l’inscription ou dès leurs arrivée sur
le lieu de rassemblement à l’horaire prévu.

 Article -12- Commissions de travail :

Des commissions de travail sur des sujets spécifiques peuvent être constituées par
décision du Bureau.

 Article-13- Modification du règlement intérieur :

Le règlement intérieur de la Section est établi sur l'initiative du Bureau de la Section et
doit être soumis conformément à l'article 5 des statuts de l'ASL à l'approbation du
conseil d'administration de l'association et de l'assemblée de Section.
Il peut être modifié selon cette même procédure.
En cas de modification, le nouveau règlement intérieur est communiqué à tous les
membres de la Section par affichage ou par tout autre moyen approprié dans un délai
de 30 jours suivant la date de modification.

A Louveciennes, le 12 Novembre   2020:

Le président : La Secrétaire :


