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RèglementintérieurdesArchersdu Caussadais

ADHESION

I

Pour être un membre actif, il faut être agréépar le Conseil d'Administration(C.A.). Pour être
membre d'honneur ou membre bienfaiteur, il faut avoir été proposépar le C.A. et validé par
I'Assemblée Générale(A.G.). En cas de refus d'agrément, ce dernier n'a pas à êtrejustifié et
ne peut donner lieu à aucune réclamation de la part du postulant.
Les enfantsdoivent avoir plus de 9 ans
Toute demande d'admission comportel'adhésion formelle et sans réserveaux Statutset
Règlement Intérieur du club.
Le candidat s'engage sur I'honneur de ne pas avoir été radié d'un autre club ou d'une
compagnied'archers.
Le c-andidat qui demande son admission au club, après avoir quitté uri autre club ou une
compagnie,"rt tettu de présenterun certificat de radiation du club ou de la compagnieauquel
il appartenait.
fouie adhésion dewa être accompagnéed'un certificat médical précisant l'aptitude ou non à
la pratique du tir à I'arc en compétition et d'une autorisationparentalepour les mineurs.
Les membres du club sont tenus de respecterles décisions prises par le C.A et I'A.G. Ils se
doivent, les uns les autres,aide et assistance.
L'adhésion au club permet aux membresactifs d'assister aux séancesde tir et aux cours qui y
sont donnés.
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La cotisation annuelle est fixée chaque année par I'assemblée générale. Elle est
applicable
immédiatement
et de
La cotisationsecompose: de la licencefedérale,de la cotisationligue et départementale
à
qui
soumise
est
fédéraled'une part et d'autrepart de la quote-partdu club
I'assurance
de I'A.G.
l'approbation
Etle doit êtrepayéedansle mois qui suit l'adhésion; au-delàI'archerseraconsidérécomme
démissionnaire
Toute sommeverséeau titre des cotisationspar un membreradi.eou démissionnaireest
définitivementacquiseà I'association.

III
DEMISSION
La qualitéde membreseperd :
à la fin de chaquesaison
1 - systématiquement
Saufpour lesmembresélusau C.A., pendantla duréede leur mandat,plus 4 ans,la qualité
à I'expirationannuellede la licence.
de membrede l'associationseperdautomatiquement
Le membredoit doncrenouvelerchaqueannéesademande,commetout nouveladhérent
(art.1).
dansle mois qui suit I'adhésion.
2 -Par la radiationprononcéepour le non-paiement
3 - Parla démissionen coursde saison
(pèreou mèrepour lesmoinsde 16 ans)peutquitterle club.
Zoutmembreou sonreprésentant
Aucunformalismen'est exigépour cettedémission(orale,écrite...)cependantl'envoi d'une
lettreau Présidentestconseillé.
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Que la démission se fasseen cours de saisonou en fin de saison,il seradélivré à l'archer
démissionnaireun certificat de radiation sur demandede ce demier.
Le membre démissionnaireest tenu d'acquitter ses dettes envers le club et de restituer tout
matériel et tenue du club en sa possession
Le membre démissionnaireperd, par le fait de sa démission,tous sesdroifs dans le club.

IV

EXGLUSIONS

En cas de faute grave, le C.A. enverra à I'archer par courrier recommandéavec A.R., une
lettre mentionnant les fautes qui lui sont reprochéeset sa convocation pour ptlssagedevant
un conseil de discipline dans les 15jours suivants ce courrier au minimum,
Le conseil de discipline est composéde 3 membresdu Bureau (ou choisis par lui) et de 3
membresde I'association ces derniers choisis par I'archer convoqué.
Après avoir entenduI'archer, le conseil de discipline, vote à huis clos, les décisions sont
prises à la majorité ; en cas d'égalité des voix l'avis du Présidentseraprépondérant.Un
compte-renduserarédigé et lu lors de la prochaine A.G..
Aucun recoursne serapossible aprèscette décision.
Lorsqu'un membre est exclu du club, il ne lui seradélivré aucun certificat.
Son exclusion lui serasignifiée par courrier recommandéavec accuséde réception.
En cas de démission ou d'exclusion d'un membre, tous les dons, ômbellissements,
aménagements,apportéspar celui-ci en argent ou en nature, restentacquis au club.

V
Toute suggestion, proposition, réclamation, doit être adressée par écrit au Conseil
d'Administration. Elle serasoumiseà l'approbation de l'A.G., lors de sa prochaine réunion.

VI
MEMBRES
Le Conseil d'Administration entre2 A.G., à pour rôle de gérer les affaires courantes.
Il a notamment plein pouvoir pour :
-

La gestion administrative et financière de I'association.

-

Traiter de l'organisation des séancesd'entraînementet des compétitions,représenter
I'association devant les pouvoirs publics.

Le C.A. peut décider I'organisation d'une AssembléeGénéraleExtraordinaire pour tout
problème lui paraissantdépassersa compétenceou mettant en causeles Statuts.
Le C.A. a autorité pour constituer toute commission spécialeet confier des missions
particulières à un ou plusieurs membres suivant les nécessités.
Le C-A. se réunit aussi souventque les circonstancesI'exigent sur convocation du président.
Les membresdu C.A. sont tenus d'assisterobligatoirement à toute séancestatuaireou
extraordinaire.
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La candidatureà un postede Membreau C.A. exige,saufcasde forcemajeure,la présencedu
candidataumomentde l'électionpar I'A.G..
L'électiondu Bureausedérouleselonlesmodalitéssuivantes:
Lorsquel'AssembléeGénéralea procédéaurenouvellementdu C.A., celui-ciseréunitlors
d'uneintemrptionde séance.Le Présidentet les Membresdu Bureaurefnettentalorsleur
mandat.Le Doyendu C.A. présidela séance,recueilleles candidatureséventuelleset fait
procéderà l'électiondu nouveauBureau.L'électionsedérouleà bulletin secret.Le nouveau
Bureauestensuiteprésentéà I'AssembléeGénéralelors de la reprisede séance.Le nombrede
Membresdu Bureau doit être d'un minimum de 3 et de 6 maximum,le mandatdu Bureau
expireau coursdessix mois qui suiventlesjeux olympiquesd'été.
Les attributionset rôlesdesmembresdu Bureausontles suivants:
- LEPnrsroeNr
Le Présidentestchargéd'exécuterles décisionsdu Bureauet d'assurerle bon
l'associationdanstousles actesde la vie
fonctionnement
de I'association.I1représente
civile. Il a notammentqualitépour agir enjustice coîlme défendeurau nom de
l'associationet commedemandeur
avecI'autorisationdu C.A.. Il peutformer,dansles
mêmesconditions,tousappelset pourvois.Il ne peuttransigerqu'avecI'autorisationdu
C.A..
Le Présidentconvoqueles Assemblées
Générales
et le Conseild'Administration.Il
présidetouteslesAssemblées.
En casd'absenceou de maladie,il estremplacépar un des
membresdu Bureauqu'il auradésignéà cet effet.
Il fait ouwir et fonctionnerau nom de I'association,auprèsdetoutebanqueou tout
de crédit,tout comptede dépôtou comptecourant.Il crée,signe,accepte,
établissement
descomptes.
endosseet acquittetout chèqueet ordrede virementpour le fonctionnement
Il peutdéléguerprovisoirementà un autremembredu club qu'il jugerautile, certainsdes
pouvoirsci-dessusénoncés,avecI'accorddu Bureau.
Toutefois,la représentation
de I'associationenjustice,à défautdu président,ne peut-être
assuréequepar un mandataireagissanten vertud'un pouvoirspécial.
-

LE SBCRBTERE

Le Secrétaireest chargé de la gestion de tout ce qui concemela correspondanceet les
archives.Il rédige les procès-verbauxde réunions des Assemblées,du C.A., du Bureau et
en général,toutes les écritures concemantle fonctionnementde I'association, à
I'exception de celles qui concernentla comptabilité.
-

LE TRESORIER

Le Trésorierestchargéde la gestionde l'association,perçoitlesrecettes,effectueles
paiements,sousle contrôledu Président.Il tient unecomptabilitérégulièrede toutesles
opérationset rendcompteà I'AssembléeGénéralequi statuesurla gestion.
auprèsdetoutebanqueou tout
Il fait ouvrir et fonctionnerau nom de l?association,
établissement
de crédit,tout comptede dépôtou comptecourant.Il crée,signe,accepte,
endosseet acquittetout chèqueet ordrede virementpour le fonctionnementdescomptes.
un TrésorierAdjoint, un
Ces3 postespeuventêtrecomplétéspar un Vice-président,
Adjoint.
Secrétaire
- RespoNsaelE DE LA coMMISSIoN TECHNTeuEET MATERIEL
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Il est chargéde la veille technologiqueen ce qui concemel'évolution du matériel. Il est
responsablede la documentationtechnique de I'association.
Il a la chargede I'organisation de I'information et des formations intemes en ce qui
conceme le réglage et la maintenancedu matériel de tir.
Il est chargéde prévoir la maintenancedu matériel et de l'équipemeht collectif.
Il s'assurede l'état des stocks : blasons,flèches utilisées par les débutants,matériel,
financéspar le club pour l'accès à la compétition.
-

RTSpoNSABLE
DELA coMMrssroN spoRTrvE(JEUNES
ETADULTES)

Il est chargéde la mise en place de I'initiation, de I'organisation des contrôles de niveaux et
des examensde progression.Il déliwe les passeportset les valide par délégationdu président.
Il favorise l'accès à la compétition desjeunes tireurs et des adulteset organiseles
compétitions du club.

VII
LES INSTALLATIONS
cr) RecmsceNenar.Bs
oe orscpr.rNB
Les traditions de courtoisie, en vigueur dans l'Archerie, doivent être respectéesen tous temps
et tous lieux.
Tout membre est tenu de respecterles dirigeants, ainsi que ses camarades.
Le membre s'engageà avoir une tenue vestimentaireconvenableet à avoir un comportement
et un langagecorrect.
A I'entraînement,I'archer débutants'engageà ne tirer à I'arc qu'en présenced'un initiateur
ou d'un responsablede I'association.
Nul ne peut être autoriséà tirer sur toutes les installations du club, qu'il soit licencié d'un
autre club ou non-licencié, sansavoir été présentéà I'acceptation du Présidentou de son
représentantdésignéen cas d'absencede celui-ci. Le club se réservele droit de demanderau
tireur une participation financière.
Tout membre s'engageà respecterles ordres oraux ou écrits donnéspar un initiateur ou
responsablede I'association.
Il est interdit de monter aux cibles avec un arc ou des flèches à la main. Il est interdit de fumer
sur le pas de tir ainsi que dans les locaux du club.
La ville de CAUSSADE met à la disposition des <Archers du Caussadais>>,
dans le Gymnase
Claude NOUGARO une installation sportive en salle avec mur de tir pour les entraînementset
cibles mobiles pour les débutants.Tout archer devra avoir pris connaissancedu règlement
intérieur affiché, régissantI'utilisation de ce gymnase.
Aucun coach ou initiateur ne pourra officier sur les installations du club, sansen avoir reçu
formellement l'autorisation par le Bureau.

B) Serr,n
tr Lieu : GyvNase ClauoB NoucARo
82300_MONTEILS
E Horaires : Créneauxhorairesattribuéspar le serviceMunicipaldesSports.
tr Règles particulières d'utilisation : Le port deschaussures
de sportestobligatoire.
Les visiteurs,qu'ils soientisolésou membresde la famille d'un archer,ne sontpasadmissur
le pasde tir au coursd'une partie.Ils serontplacésà un endroitqui leur seradésignéd'où ils
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pourrontsuiwe le jeu en toutesécuritéet sansinterfererdansle déroulementde la séancesous
peined'êtreexpulsésde la salle.
du club ; il n'aurapasà
Un visiteurpouna êtrerefuséd'accèsau gymnasepil un responsable
justifier sadécision.
Aprèschaqueséanced'entraînement
le matérielserarangé,lesplanchesdeprotectionsdevant
le mur detir serontremisesen place,lesplacardsserontfermés.
Les ciblesmobilesdesdébutantsserontrangéesaprèschaqueséancede tir
1) TpnnantExTEnIBURPourlestirs à grandesdistanceset le tir nature
tr Lieu : PeRcDELALERE
82300_MONTEILS
tr Horaires :Accèslibre.
à tousles
tr Règles particulières d'utilisation : Le terrainextérieurestaccessible
archersdu Club,maispour les archersdébutantsuneautorisationdesinitiateursest
obligatoire.
par un archeradulte
Aucunjeune(mineur)ne peuttirer en extérieursansêtreaccompagné
licenciéau club.
par le règlementfédéralsur cetype de parcours.
Seulessontpermiseslespointesautorisées
Les pratiquantsdewont êtreparticulièrementattentifsaux règlesde sécurité.
Sontinterdits dansI'enceintedujardin:
- Les lamesditesde <<chasse>
- D'apeurerou de tirer sur les animaux,
- Tout bris ou dégradationde matériel appartenantau club ou placé sous la
responsabilitédu club, ou appartenantà un archer;qui seraà la chargede son
auteur(saufbrisde flèchepar uneautreflècheen coursdepartie)
- Le jet de mégotsou autresdétritus
ô) ManrrBNaNcBoes NsraLLarIoNs
Les archersdoiventparticiperaux travauxd'entretiendesinstallations.Les premiersarrivés
aux entraînements
doiventinstallerla ciblerie,les demiersa:rivésdewontrangerla ciblerie.

(1) L'sorvnæoecenoe
Chaquearchermajeur, sansexception,sera de garde à tour de rôle, pendantles séances
d'entraînement.
Obligationsde I'hommede garde:
tr Veiller au bon fonctionnement
du club
tr Contrôlerles sortieset les entréesde matériel
E Recevoirlesvisiteursisolés,etc.....
Désignationde I'hommede garde:
L'hommede gardeestdésignépar lesmembresdu bureauprésents.En casd'absence
de ceux-ci,l'archeradulteprésentayarfile plus d'anciennetéau seindu club seraconsidéré
commehommede gardeet à cetitre responsable
de la séance.
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(2) MerBnmr.
L'association décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration du matériel
personnelque les licenciés laissent dans le local de rangement.
Le matériel de I'association(ordinateur, imprimante, appareil photo et vidéo, etc...) entreposé
chez un membre désigné par le Bureau, peut être utilisé à des fins personnelles par le
détenteur,dans la mesureoù il ne perturbepas I'usageque peut en faire I'association.

VIII

INITIATION

Les cours des débutantsse déroulent :
o Pour les adultesde septembreà mi-fevrier
o Pour les jeunes de septembreà fin juin et sont donnés par des initiateurs désignés
durant des créneauxhoraires choisis parmi ceux attribuéspar le Service Municipal des Sports.
Pendantles premièresséancesd'initiation, le club foumit le matériel suivant :
-

un arc adaptéà la morphologie de l'archer

-

4 flèches de type carbonedébutant

-

uncarquois

-

une dragonne

-

une palette

Le débutantaura droit à 2 séancesgratuitespuis dewa prendre sa cotisation ou arêter.
Il devra acheter,dans un délai raisonnable,son petit matériel (6flèches,carquois, dragonne,
palette), I'arc pouvant rester en prêt.
Un arc complet et une mallette pourront être prêtés aux archerscontre le versementd'une
caution de 100€ (non encaissée).Ce matériel serarestitué en cas de démission anticipée,ou
fin juin et le chèquede caution serarestitué, aprèsavis du responsablematériel. Pour les
archersadultes,une dérogation accordéepar le bureauporrrra leur permettre de le conserver
pendantla période estivale.
La tenue du club pouna aussi être prêtée avec les mêmesrègles de versementd'une caution,
par un chèque(non daté) et non encaissé.L'archer devra rendre ces vêtementssur demande
d'un responsableou lorsqu'il quitte le club.
Seulspeuvent enseignerou coacher,les entraîneursdésignéspar le Bureau du club.
Obligation des élèvesde l'école de tir à I'arc :
- Arriver à l'heure définie et partir à la fin des cours
- Les élèves qui voudront quitter les cours sansaccompagnementdes parents, devront
avoir une autorisation parentale
- Un élève manquant de respect envers I'encadrement, ses camarades et (ou) ne
respectantpas les règles de discipline et de sécurité,potuïa être soit exclu du cours,
soit interdit de cours pour une ou plusieurs séances,soit enfin sur décision du C.A.,
exclu du Club suivant I'article 4 des statutsdu club
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par toutespersonnesayarfiune autorité au sein du club de par son poste
Serontsanctionnées
représentatifou éducatif :
I
o Toutesactionspouvantmettreen causela sécurité
o Toutesinfractionsà la disciplineétablie
o Le refusd'arborerles couleursdu club lors descompétitionsofficielles
o Les injures,la malhonnêteté
enversles membresdu club ou lesvisiteurs
o Toutefautegravecontrel'honneur,la discipline,la bienséance
ou lesprincipes
de confratemitéqui doiventrégnerdansle club
citésciTout archerappartenant
au club qui aurafait l'objet d'une fauteou d'un manquement
dessusserasanctionnésuivantla gravité de la faute par :
o

Soit un avertissementoral

o

Soit un avertissementpar courrier

o

Soit une convocation devant le conseil de discipline (art.4)

Les sanctions qui, suivant la gravité de la faute, pourront être prises sont :

o
o
o
o

Une reprimandeverbale.
écrit puis lu en A.G.
Un avertissement
Une exclusiontemporaire(notifiéeen A.G.)
L'exclusiondéfinitive(art.4)

Ce règlement intérieur sera apposé sur le parureau d'affichage et envoyé, chaque
fois que ce sera possible, par corxrier électronique à tout adhérent qui signera
un cahier d'émargement confirmant qu'il en a bien pris connaissance.

Le présent règlement intérieur modifié, qui remplace et annule tous les
précédents,a été adoptéen AssembléeGénéraleextraordinairedu23 avril 2010
sousla présidencede MadameGeo.GONZALES.
FAit à CAUSSADE TE27 Avril 20 10
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