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Csme Retraite Sportive 
Règlement intérieur 

 
Objectif 
Le présent règlement intérieur a pour but de définir le fonctionnement pratique des activités du 
Csme Retraite sportive et vient en complément des statuts en vigueur. Il décrit les tâches, les 
obligations et les implications de tous les acteurs qu’ils soient issus du comité directeur ou simple 
membre. Il définit également les règles strictes de fonctionnement de l’association et des membres 
qui la composent. 
 
Comité directeur et bureau 
Le comité directeur administre le club ; il est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous 
actes qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale et qui ne sont pas contraires aux statuts. 
Il étudie toute modification statutaire, élabore le règlement intérieur, élit en son sein le bureau du 
club, gère les finances, entérine ou non les décisions des commissions, valide toute sanction. 
Les candidatures au comité directeur sont reçues conformément l’article 5 des statuts. 
Un membre absent à une réunion de comité peut donner procuration à l’un des membres du 
bureau. Un membre ne peut détenir plus d’une procuration. En cas d’égalité des voix, la voix du 
président est prépondérante. 
Tout membre du comité directeur absent à plus de deux réunions consécutives et non excusé par 
les membres est exclu du comité. 
Le bureau est constitué du président, du vice-président, du secrétaire et du trésorier. Le bureau 
prépare les éléments nécessaires aux décisions du comité directeur, gère l’administration, est en 
charge de la communication interne et externe. 
 
 
Inscriptions et licences 
Tout adhérent à Csme Retraite sportive doit favoriser l’accueil des nouveaux, et par une attitude 
d’ouverture et d’intégration, permettre à tous de s’épanouir dans nos activités. 
L’adhésion au club et l’accès aux activités est liée à la conformité de la situation de chaque adhérent 
qui doit être licencié FFRS, être à jour de sa cotisation au club, d’un certificat médical de non-
contre-indication de moins de trois ans (moins d’un an pour un nouvel adhérent) et doit avoir pris 
connaissance du questionnaire de santé proposé par la FFRS.  
Tout nouvel adhérent qui n’est pas à jour des documents demandés à la date indiquée sur le bulletin 
d’inscription ne peut plus avoir accès aux activités du club. Tout adhérent de la saison précédente 
et de l’année civile en cours doit être à jour de sa cotisation le 30 septembre pour pouvoir continuer 
d’accéder aux activités et séjours proposés par le club. 
La cotisation peut être versée en trois chèques, les trois étant remis lors de l’inscription et un 
calendrier d’encaissement étant établi avec l’intéressé, mais la totalité de l’adhésion doit avoir été 
encaissé avant fin janvier. Les virements ne sont pas admis. 
Les licenciés Ffrs ayant acquitté leur licence dans un autre club sont admis à devenir membre de la 
Retraite sportive à Eaubonne moyennant une cotisation spécifique dont le montant est fixé par le 
bureau. 
 
Remboursement de frais 
Des frais peuvent être remboursés aux animateurs et membres élus, sous réserve qu’ils aient été 
autorisés au préalable par le président, soit sous forme d’un devis, soit sous forme d’une estimation 
écrite et validée. Les frais kilométriques sont estimés sur la base du remboursement administratif le 
plus faible (3 chevaux) en vigueur au moment du déplacement considéré. Accompagnés des pièces 
justificatives originales, les frais sont détaillés par l’intéressé sur le document « note de frais » mis à 
disposition par le bureau. 
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Ethique 
Conformément aux lois en vigueur, les membres du Csme Retraite Sportive s’interdisent tous propos 
ou diffusion de documents à caractère raciste, politique, religieux ou sexuel. Toute conduite, propos 
ou document contraires à ce principe verra son auteur dans l’obligation de se soumettre à la décision 
du conseil de discipline. 
Toute détérioration ou vol de matériel verra son auteur dans l’obligation de se soumettre à la 
décision du conseil de discipline. 
 
Communication 
Les adresses électroniques à disposition des responsables de section afin de communiquer avec 
leurs adhérents ne doivent pas être transmises ; à cet effet, les mails doivent être diffusés en copie 
cachée (CCI). 
Une cession de droit à l’image est signée par tout adhérent lors de son adhésion. Les images réalisées 
dans le cadre des activités de la Retraite sportive à Eaubonne sont utilisées pour sa communication. 
Tout adhérent refusant d’être photographié doit le signaler par écrit sur son bulletin d’inscription. 
Il sera alors invité à s’abstenir de participer aux séances où des prises de vue seraient réalisées. 
 
Encadrement 
Sont dénommés « animateurs » les adhérents qualifiés FFRS ou les encadrants issus de leur 
fédération d’origine ayant obtenus une validation de leur statut par le comité technique de la Ffrs. 
Les encadrants sont soumis à la même cotisation que tous les autres adhérents du club. L’adhésion 
d’un encadrant fédéral non licencié à Csme Retraite sportive est acceptée. 
Tous les encadrants doivent se tenir informés de l’évolution de l’enseignement et des règles de 
sécurité, adapter leur pédagogie à leurs élèves et ne jamais faire d’impasse sur la sécurité. Tous les 
ans, chaque encadrant est invité à effectuer un recyclage concernant l’assistance respiratoire et 
cardiaque (PSC1) dont le coût est pris en charge par le club. 
Les horaires des séances d’entrainement sont définis en début de saison. Ils peuvent toutefois être 
sujet à de changement en fonction de la disponibilité des animateurs ou des équipements sportifs. 
Les groupes sont constitués sous l’autorité des responsables de section qui répartissent les 
participants à chaque séance en fonction de leurs niveaux. 
 
Conseil de discipline 
Le conseil de discipline sera composé du président du club, de deux membres du comité directeur 
tiré au sort et de deux adhérents tirés au sort. 
Sera passible de sanction tout manquement au présent règlement intérieur, tout comportement 
inadéquat avec la bienséance, tout vol ou dégradation constaté de matériel, toutes attitudes 
irrespectueuses, tout harcèlement moral ou sexuel, tout acte de violence constaté (physique ou 
moral), toute atteinte à la vie privée, toute détention et/ou usage de produits illicites. 
Les sanctions envisagées pourront aller de l’exclusion temporaire à l’exclusion définitive. En outre, 
le conseil de discipline aura la possibilité de proposer au président de porter plainte si besoin est 
dans le cas de vol ou de violence aggravée auprès des autorités compétentes. 
 
 
Ce règlement intérieur peut-être être modifié par décision du comité directeur ou lors d’une AGO. 
Eaubonne, le 7 octobre 2021 


