
 

Règlement intérieur 
 

PREAMBULE 

Le règlement intérieur a pour objet de préciser les statuts de l'association Gymnastique 
Volontaire de Saint-Sulpice-de-Pommeray dont le siège est à la Mairie de Saint-Sulpice et 
qui a pour objet la pratique d’une activité physique de loisirs, pour une approche préventive, 
dans le cadre d’une politique de santé publique. 
Elle est affiliée à la Fédération Française de Gymnastique Volontaire selon l’article 1 du 
décret n°  85-237 du 13/02/1985 sous le numéro 041019. 
Le présent règlement intérieur est transmis à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque 
nouvel adhérent. 
 

TITRE  I – Membres 

 
Article 1er : Composition 
L'association est composée des membres suivants : 

- Membres d'honneur,  
- Membres actifs.  

 
Article 2 : Cotisation 
Les membres d'honneur ne paient pas de cotisation sauf s'ils décident de s'en acquitter de 
leur propre volonté. 
Les membres actifs doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle dont le montant est fixé 
annuellement par le conseil d'administration et validé lors de l’Assemblée Générale chaque 
année. 
Le versement de la cotisation annuelle doit être établi par chèque à l'ordre de l'association et 
effectué avant le 15 octobre de chaque année. 
Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise même si le licencié ne 
participe pas  toute la saison. Un remboursement de cotisation en cours d'année ne peut être 
exigé en cas de démission, d'exclusion ou de décès. 
 
Article 3 : Admission 

 Nul ne peut faire partie de l’association s’il ne répond pas aux critères définis par la 

Fédération Française de Gymnastique Volontaire. 

 Nul ne peut participer aux activités s’il n’est pas licencié, ceci impliquant le paiement 

de la cotisation.  

 Souscrire une licence implique l’adhésion sans réserve aux statuts et règlements des 

instances fédérales, régionales, départementales et de l’association. 

 Les enfants des licenciés ne peuvent pas assister aux cours. 

 Les nouveaux arrivants sont autorisés à pratiquer 2 séances avant de prendre leur 
licence, afin de tester cette activité et savoir si elle correspond à leur attente. 
 

TITRE II – Fonctionnement de l'association 
 

Article 4 : Le comité directeur – le bureau 
Le Comité directeur se compose de 6 membres au moins (tous licenciés EPGV pendant la 
durée de leur mandat). 
 
Le bureau se compose de 3 membres au minimum : 

- un Président, 
- un Secrétaire, 
- un Trésorier. 

Et éventuellement : 
- un Vice-président,   
- un Secrétaire adjoint, 
- un Trésorier adjoint. 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

 DE SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY 
 



 
 
 
Article 5 : Fonctionnement  

Les fonctions de membre du Conseil d’administration ou membre du bureau sont des 
fonctions bénévoles. 
Tous les membres du Conseil d’Administration sont tenus de respecter la confidentialité de 
tous débats, discussions. Ils devront entre autre participer à au moins une manifestation par 
an (forum, inscriptions, repas fin d’année…). 

 Horaires : 

Les horaires et jours d’activités sont fixés en début d’année. Tout changement sera indiqué 

par l’animateur et/ou le Président. 

 Lieu d’activités : 

Il est fixé  en début de saison. Tout changement sera lui aussi signifié par l’animateur et/ou 

le Président. 

 Présence aux activités : 

 Si elle n’est pas obligatoire, elle est fortement souhaitée. 

 Le représentant légal du licencié mineur signera en début de saison une autorisation 

parentale annuelle. 

 Si un(e) adhérent(e) a un comportement anormal et perturbateur au cours de 

l’activité, le responsable peut l’en exclure et/ou demander une prise de sanction 

éventuellement l’exclusion de l’association. 

 Il est interdit de fumer dans les locaux de l’association et d’y introduire de l’alcool. Les 

seuls alcools tolérés seront ceux stockés dans les locaux, pour l’organisation d’une 

manifestation prévue par l’association. 

  Aucun remboursement de manifestation ne sera effectué. 
 

Article 6 : Relation avec le cadre d’animation 

 Le cadre d’animation est titulaire : 

- D’un diplôme FFEPGV ou d’une équivalence. 

- D’une formation adaptée aux publics et aux lieux où va se dérouler l’activité. 

Il est libre de l’organisation matérielle des cours qu’il dispense ainsi que du contenu de la 

séance sous réserve que ceux-ci se rattachent à l’activité FFEPGV, et s’engage à suivre les 

instructions de travail de la Présidente de la section. 

A la demande du Comité Directeur, il peut être tenu à une obligation de rendre compte d’un 

rapport de ses activités. 

Aucune ingérence de la part des licenciés n’est acceptée dans le déroulement et le contenu 

des séances. 

 

Article 7 - Matériel 

Le matériel financé par l’association est la propriété exclusive de celle-ci. 

 

TITRE III – Dispositions diverses 

 
Article 8 : Modifications : 
Le présent règlement intérieur peut être modifié par le Conseil d’Administration à la majorité 
de ses membres. Les modifications apportées seront présentées à l’Assemblée Générale 
suivante. 
 
 
Fait à Saint-Sulpice-de-Pommeray le : 27 Juin 2019 
 

     Nadia LAVRADOR,                            Dominique  LEROUX,                         Valérie VACHER, 

       Présidente                                                         Trésorière                    Secrétaire 

 


