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PREAMBULE 
 
Les textes qui régissent le fonctionnement administratif et sportif 
du Harnes Volley Ball comprennent :  

1- Les Statuts, en application du Code du Sport (qui ne 
peuvent être modifiés ou complétés que par 
l’Assemblée Générale) ; 

2- Le Règlement Intérieur : celui-ci précise certains points 
statutaires, définit le fonctionnement des activités et 
des différents organes de décision ou consultatifs de 
l’association (commissions), leur mode de désignation, 
leurs attributions ainsi que les procédures qui y sont 
attachés. Proposé par le Comité Directeur, il est validé 
par l’Assemblée Générale. 
Le Règlement intérieur peut être composé de plusieurs 
parties et comprendre par exemple (et sans limitation) : 

a. Un volet Gestion Administrative 
b. Un volet Gestion Financière  
c. Un volet Animation et organisation interne 

(ex chartes joueurs, discipline, parents, 
déplacements, déontologie…) 

d. Un volet Communication 
e. Un volet Partenariat 

 
Le Règlement Intérieur est destiné à organiser les activités 
sportives et la gestion administrative du club indépendamment 
des règles du jeu proprement dites. Il ne peut être en 
contradiction avec les statuts et règlements fédéraux ainsi que les 
lois en vigueur. 

 

 
 

 
 
Article 1 – Constitution et dénomination 
Il a été fondé entre les adhérents aux présents statuts une 
association de type sportive régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 
décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Harnes Volley-Ball. 
Son sigle est : HVB 
 
L’association a été initialement déclarée (sous l’appellation « Ceka 
Sport Harnes ») le 10 mai 1946 sous le n° 03602 et agréée par la 
Direction Départementale de la Jeunesse de Sport le 8 mars 1948 
sous le n°2432. 
Elle était dénommée « Harnes Volley Ball » depuis le 5 mai 1949. 
L’association est enregistrée sous le numéro W627001531 à la 
Sous-Préfecture de Lens (Pas-de-Calais). 
 
Article 2 – Affiliation - Assurance 
L’association est affiliée à la Fédération Française de Volley-Ball 
(F.F.V.B.) et bénéficie d’un contrat d’assurance couvrant sa 
responsabilité civile, celle de ses préposés salariés ou bénévoles et 
celle des pratiquants. 
En complément, elle informe ses adhérents de l’intérêt que 
présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes 

couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive 
peut les exposer. 
Le club s’engage à  se conformer aux statuts et règlements de la 
Fédération Française de Volley-Ball, ainsi qu’à ses instances 
délocalisées. 
Il peut par ailleurs adhérer à d’autres associations, unions, 
regroupements par décision du Comité Directeur et avec l’aval de 
la fédération. 
 
Article 3 – Objet 
L’association a pour objet de permettre, d’organiser, d’encourager 
et de développer la pratique du volley-ball sous toutes ses formes, 
et plus généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou 
susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement. 
 
Article 4 – Engagements et devoirs 
L’association, citoyenne et désireuse de jouer son rôle 
d’intégration sociale s’engage : 
1) A promouvoir l’accès de toutes et de tous à ses activités.  Elle 

s’interdit toutes discussions ou manifestations présentant un 
caractère racial, politique ou confessionnel. L’association 
s’interdit toute discrimination. 

2) A assurer en son sein la liberté d’opinion, le respect d’autrui 
et des droits de la défense,  

3) A se conformer aux décisions prises par le Comité Directeur 
ou lors des Assemblées Générales, 

4) A respecter l’égalité des membres, 
5) A garantir l’égal accès des hommes et des femmes à ses 

instances dirigeantes ; la composition du Comité Directeur 
devant refléter la composition de l’Assemblée Générale (Art. 
R131-3 du Code du Sport), 

6) A promouvoir la culture du développement durable dans les 
choix politiques, les règlements, les modes de gestion qui 
régissent son fonctionnement, le déroulement de ses 
activités et la tenue des manifestations qu’elle organise, 

7) A informer et lutter contre la consommation de substances 
illicites, les addictions, les comportements compulsifs ou plus 
généralement nuisibles à la santé publique, 

8) A s’assurer du respect des règles techniques prévues à 
l’article R131-32 du Code du Sport, des règles d’hygiène et de 
sécurité, d’encadrement et de déontologie applicables à la 
pratique du Volley-Ball et de ses disciplines dérivées, 

9) A respecter la charte de déontologie du sport établie par le 
Comité National Olympique et Sportif Français, 

10) A ne poursuivre aucun but lucratif. 

 
Article 5 – Moyens d’action 
Les moyens d’action de l’association sont : 

 la tenue de réunions de travail, d’assemblées générales, 
 les séances d’entraînement sportif, 
 l’organisation et/ou la participation à des manifestations 

sportives ou de communication,  
 la publication de documents de communication, 

TITRE I : CONSTITUTION – OBJET 
SIÈGE SOCIAL - DURÉE 

Salle Régionale Maréchal 
128 Chemin Valois  

 62440 Harnes (France) 

STATUTS 
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 la mise en ligne et la gestion de sites internet publics et 
réseaux sociaux électroniques, 

 l’attribution de prix et récompenses. 
 
Et plus généralement toutes actions pouvant aider à la réalisation 
de l’objet de l’association, ainsi que toutes initiatives propres à la 
formation et éducation physique et morale de la jeunesse, et ce 
dans le respect de la loi française. 
 
Article 6 – Siège social 
L’association a son siège à : Salle régionale Maréchal – 128 chemin 
Valois 62440 Harnes. 
Il pourra être transféré en tout lieu de cette ville par simple 
décision du Comité Directeur et devra être ratifié en Assemblée 
Générale Extraordinaire. 
 
Article 7 – Durée 
La durée de l’association est illimitée. 
 
 
 
 
 
Article 8 – Membres 
L’association est composée de : 

1. Membres d’honneur : Le titre de membre d’honneur 
peut être décerné par le Comité Directeur aux 
personnes physiques ou morales qui rendent ou qui ont 
rendu des services importants à l’association. Ce titre 
confère aux personnes le droit de faire partie de 
l’association sans être tenues de payer une cotisation 
annuelle. 

2. Membres dirigeants : Elus par l’Assemblée Générale 
Ordinaire ou cooptés par le Comité Directeur, les 
membres dirigeants appartiennent au Comité Directeur. 
Ils sont exonérés du paiement de la cotisation. 

3. Membres actifs ou pratiquants : ce sont des personnes 
physiques qui paient une cotisation annuelle pour 
pouvoir utiliser les services et structures de 
l’association. 

4. Membres bienfaiteurs : Sont appelés « membres 
bienfaiteurs », les personnes physiques ou morales qui 
soutiennent l’association par leur générosité. Ils 
apportent une aide financière ou des biens matériels. Ils 
paient chaque année une cotisation à l’association. 

 
Les membres bienfaiteurs et les membres d’honneur peuvent 
assister à l’Assemblée Générale mais ne disposent pas de voix 
délibérative. 
 
Article 9 – Droit d’entrée et cotisations 
Pour faire face à ses besoins de fonctionnement, l’association 
perçoit le montant des cotisations des diverses catégories de 
membres définis à l’article 8 des présents statuts.  
La cotisation se décompose en deux parties : 

1) La redevance sportive reversée à la Fédération Française 
de Volley-Ball ainsi qu’aux autres instances sportives qui 
en dépendent, 

2) Un droit d’entrée annuel dans l’association. 
 
La cotisation due pour chaque catégorie de membre et chaque 
catégorie sportive est fixée annuellement pour la période du 1er 
juillet au 30 juin de l’année suivante par le Comité Directeur après 
validation par l’Assemblée Générale. 
Le montant du coût de la licence fédérale est défini par la 
fédération. 
 
 

 
 
Article 10 – Conditions d’adhésion 
Pour adhérer à l’association, toute personne doit remplir un 
dossier d’inscription et répondre aux différentes formalités 
administratives édictées par le Comité Directeur (exemple : 
fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
sportive, autorisation parentale pour les mineurs, autorisation 
droit à l’image, fiche sanitaire…) et s’acquitter des droits relatifs à 
la cotisation annuelle.  
 
Le membre s’engage par son adhésion à respecter les statuts et 
règlements de l’association qui peuvent être communiqués sur 
simple demande. 
 
Les mineurs doivent, en outre, fournir une autorisation écrite 
de(s) la personne(s) exerçant l’autorité parentale pour bénéficier 
de la pratique des activités. 
 
Le Bureau de l’association statue souverainement sur les 
demandes présentées pour la catégorie de membre actif. 
 
Le Comité Directeur statue et se prononce pour l’adhésion des 
membres d’honneur, bienfaiteurs et dirigeants (pour la 
cooptation). 
 
L’Assemblée Générale élit les membres dirigeants. 
 
Article 11 – Licence fédérale 
Tout membre souhaitant pratiquer le volley-ball en tant que 
joueur, compétiteur, entraîneur, marqueur, arbitre devra disposer 
d’une licence fédérale. 
 
La licence est obligatoire pour les membres du Bureau. 
 
L’association délivre alors à ses membres une licence valable selon 
la durée et les modalités définies par le règlement général de la 
Fédération Française de Volley-Ball. 
 
Article 12 – Perte de la qualité de membre 
La qualité de membre se perd : 

1) Par la démission adressée par lettre au Président de 
l’association, 

2) Par l’exclusion ou radiation prononcée par le Comité 
Directeur pour : 
- Infraction aux présents statuts et règlements 

internes de l’association, 
- Le non-paiement de la cotisation, 
- Motif grave portant préjudice grave ou matériel à 

l’association. 
3) Par la mutation ou radiation prononcée selon les 

règlements de la Fédération Française de Volley-Ball, la 
révocation ou le non renouvellement de la licence 
sportive, 

4) Par le décès ou la disparition légalement constatés. 
 

Droits et obligations de la défense : 
Avant la prise de la décision éventuelle d’exclusion ou de 
radiation, le membre concerné est invité par lettre recommandée 
exposant les motifs, à se présenter devant le Comité Directeur 
pour fournir des explications. A cette occasion, il peut être 
accompagné d’une personne de son choix. 

 
Pour la mutation, révocation ou le non renouvellement de la 
licence sportive, la perte de la qualité de membre intervient sans 
formalités. 

 

TITRE II : COMPOSITION – ADHÉSION & 
 PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 
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En cas de décès, disparition, démission, exclusion ou radiation de 
l’association, le membre ou ses représentants légaux  ne peuvent 
prétendre à être remboursé de la cotisation versée même au 
prorata temporis. 
 
De même, les membres démissionnaires, exclus ou radiés sont 
quand même tenus au paiement des cotisations échues et de la 
cotisation de l’année en cours. 
 
 
 
 
Article 13 – Composition des ressources 
Les ressources de l’association comprennent : 

- Les cotisations de ses adhérents, fixées par l’Assemblée 
Générale, 

- Les subventions de l’Etat, des collectivités locales et 
territoriales, des établissements publics, 

- Les dons manuels, 
- Les apports en nature, 
- Les produits de ses activités, manifestations ou de ses 

publications, 
- Les revenus de ses biens de placement, 
- Toutes autres ressources ou subventions qui ne seraient 

pas contraire aux lois en vigueur. 

 
Article 14 – Comptabilité et obligations de l’association 
La comptabilité de l’association est tenue conformément aux lois 
et règlements en vigueur. 
En cas de subventions publiques, l’association produira un compte 
justifiant de l’emploi des sommes ainsi perçues.  
La comptabilité en partie double fera notamment apparaître 
annuellement :  

- un compte d’exploitation 
- le résultat de l’exercice 
- un bilan 

 
Le budget annuel est adopté par le Comité Directeur avant le 
début de l’exercice et présenté en Assemblée Générale. 
 
Les comptes sont vérifiés par un commissaire aux comptes dans 
un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l’exercice. 
 
Tout contrat ou convention passé entre le club, d’une part, et un 
administrateur, son conjoint ou un proche, d’autre part, est 
soumis pour autorisation au Comité Directeur et présenté pour 
information à la prochaine Assemblée Générale. 
 
 
 
 
 

A. Le Comité Directeur (CD) 
 
Article 15 – Election du Comité Directeur 
L’association est administrée entre deux Assemblées Générales 
Ordinaires par un Comité Directeur comprenant au maximum 16 
membres élus pour quatre ans par l’Assemblée Générale. Les 
membres élus intègrent la catégorie des membres dirigeants et 
sont rééligibles. Ils sont élus obligatoirement au scrutin secret.  
 
En cas de vacances, ou si besoin est, le Comité peut pourvoir 
provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé 
à leur remplacement définitif par la prochaine Assemblée 
Générale Ordinaire. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent 
fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des 
membres remplacés. 
 

Un membre élu qui démissionne, ou est révoqué en cours de 
mandat, ne pourra se représenter ou être coopté qu’à l’issu d’un 
délai d’un an à partir de la date de démission ou révocation. 
 
Article 16 – Conditions d’éligibilité 
Sont éligibles au Comité Directeur, les membres actifs et 
dirigeants de l’association : 

- âgés de seize ans au moins le jour de l’élection, 
- à jour de leur cotisation, 
- inscrits depuis au moins six mois dans l’association. 

Les parents, tuteurs ou représentants légaux d’un membre actif 
mineur de moins de 16 ans sont éligibles par représentation du 
mineur, à la condition que le pratiquant mineur soit présent 
depuis au moins 6 mois dans le club et à jour de sa cotisation. 
 
Les durées et âges se calculent et s’apprécient à la date de 
l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Les mineurs de seize ans révolus et de moins de dix-huit ans 
devront présenter une autorisation parentale écrite ou de leur 
représentant légal pour être candidat. De plus ils ne pourront 
occuper de fonction dans le Bureau ou engageant leur sécurité. 
 
La moitié au moins des sièges du Comité Directeur (ainsi que les 
postes composant le Bureau) devra être occupée par des 
membres ayant atteint la majorité légale. 
 
Article 17 - Inéligibilités: 
Ne peuvent être élues aux instances dirigeantes : 

1. Les personnes de nationalité française condamnées à 
une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes 
électorales, 

2. Les personnes de nationalité étrangère condamnées à 
une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un 
citoyen français, ferait obstacle à son inscription sur les 
listes électorales françaises, 

3. Les membres dirigeants ayant démissionnés ou étant 
démis de leur fonction avant le délai défini par les 
articles 15 et 20 des présents statuts. 

 
Les personnes versant des dons ou subventions, ou rétribuant le 
club par des prestations ou services entrant en conflit d’intérêt 
avec la nature de leur activité, fonction ou profession ne pourront 
être élues sur les fonctions de Président ou Trésorier de 
l’association. 
 
Article 18 – Electeurs 
L’Assemblée Générale appelée à élire les membres du Comité 
Directeur est composée des membres remplissant les conditions 
suivantes : 

- Être âgé de seize ans, 
- Être membre actif ou membre dirigeant de 

l’association depuis au moins six mois, 
- Être à jour de sa cotisation. 

 
Les trois conditions sont appréciées au jour de l’élection. 
 
Les membres mineurs de moins de seize ans peuvent être 
représentés par un représentant légal désigné au préalable avant 
l’assemblée générale. Le représentant légal est membre de fait et 
aura les mêmes droits et obligations qu’un adhérent de seize ans 
et plus. 
 
Un membre empêché peut se faire représenter par un autre 
membre de l’association remplissant les conditions de vote et 
statutaires. 
 

TITRE III : RESSOURCES - COMPTABILITÉ 

TITRE IV : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
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Les conditions de vote sont définies par le Titre V des présents 
statuts sur les Assemblées Générales. 
 
Article 19 – Réunions du Comité Directeur 
Le Comité Directeur se réunit au moins une fois par trimestre sur : 

- convocation de son Président, 
- la demande du tiers de ses membres. 

 
Les convocations sont adressées au moins 7 (sept) jours 
calendaires à l’avance. 
Elles comprennent les points fixés à l’ordre du jour par le 
Président et le Secrétaire. 
 
La présence de la moitié au moins des membres est nécessaire 
pour la validité des délibérations.  Les décisions sont prises à la 
majorité simple des membres présents sauf pour le cas de 
révocation ou exclusion ou elles se feront à la majorité absolue. 
En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. 
 
Le Comité Directeur est présidé par le Président de l’association. 
En cas d’absence en d’empêchement de celui-ci, il est remplacé 
dans l’ordre suivant par : 

- Le Vice-Président, 
- A défaut, le Comité nomme par consensus le 

président de séance. 
 
Le secrétaire de séance est le secrétaire de l’association. En cas 
d’absence ou d’empêchement, un secrétaire est nommé par 
consensus par le Président de séance. Il est chargé d’établir le 
procès-verbal de la réunion et de la transcription dans le registre 
des procès-verbaux.  
 
Une feuille de présence est signée par tous les membres présents. 
Les procès-verbaux des réunions sont signés par le Président et le 
Secrétaire, à défaut par le Président et Secrétaire de séance. 
 
Le président peut inviter les salariés, cadres techniques ou tout 
membre externe au Comité à participer aux réunions, à titre 
consultatif, et susceptible de l’éclairer un ou plusieurs sujets 
inscrit(s) à l’ordre du jour. 
 
Article 20 – Vacance et sortie du Comité Directeur 
Le membre du Comité peut le quitter à tout moment en 
remettant sa démission par écrit au Président de l’association. 
Il reste adhérent de l’association,  s’il s’acquitte du paiement de sa 
cotisation et devient membre Actif. 
Il ne pourra ni se présenter à une élection du Comité Directeur, ni 
être coopté au sein de celui-ci avant un délai d’un an. 
 
Tout membre qui aura manqué sans excuse trois séances 
consécutives pourra être considéré comme démissionnaire. Il sera 
remplacé conformément aux dispositions des articles 15 et 16 des 
présents statuts. 
 
Par ailleurs, tout membre du Comité Directeur qui a fait l’objet 
d’une mesure d’exclusion ou radiation de l’association sera 
remplacé dans les mêmes conditions. 
 
Un membre du Comité peut être remplacé, démis, radié ou 
révoqué de ses fonctions : 

- en cas de décès, disparition, 
- en cas d’infraction aux statuts ou règlements de 

l’association, 
- s’il fait l’objet d’une condamnation ou d’un 

jugement pour un motif lui ayant fait perdre ses 
droits civiques ou civils, 

- s’il est dans l’impossibilité d’exercer 
temporairement ou définitivement ses fonctions, 

- Plus généralement s’il a occasionné un préjudice 
moral ou matériel à l’association, ou si sa situation 
est incompatible au regard des conditions 
d’éligibilité et d’inéligibilité prévues aux articles 16 
et 17 des présents statuts.  

 
Les droits en matière de défense du membre du Comité faisant 
l’objet d’une procédure d’exclusion ou révocation de ses fonctions 
sont les mêmes que pour la perte de la qualité de membre de 
l’association (article 12 des statuts). 
Cependant, le vote à l’encontre du dirigeant devra recueillir la 
majorité absolue des votes du Comité Directeur.  
 
Article 21 – Révocation par l’Assemblée Générale 
L’Assemblée Générale peut mettre fin au mandat d’un ou 
plusieurs membres du Comité Directeur avant son terme normal 
par un vote intervenant dans les conditions ci-après : 

1. L’Assemblée Générale doit avoir été convoquée 
conformément aux dispositions prévues par le Titre  V 
des présents statuts, 

2. La moitié des membres présents ou représentés doit en 
exprimer le souhait par un vote à main levée, 

3. La révocation du ou des membres du Comité Directeur 
doit être validée par un vote à la majorité absolue des 
suffrages exprimés et par bulletin secret. 

 
Article 22 – Rémunération des membres du Comité Directeur 
Les fonctions des membres du Comité Directeur sont bénévoles et 
gratuites. Toutefois les frais et débours occasionnés par 
l’accomplissement de leur mandat peuvent leur être remboursés 
sur présentation de pièces justificatives. Le rapport financier 
présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire doit faire mention des 
remboursements de frais de mission, déplacement ou de 
représentation. 
Les modalités de défraiement sont fixées par le Comité Directeur. 
 
Article 23 – Pouvoirs et attributions du Comité Directeur 
Le Comité Directeur est investi d’une manière générale des 
pouvoirs les plus étendus dans la limite des buts fixés par 
l’association et qui ne sont pas du ressort de l’Assemblée 
Générale. 
 

a) Pouvoirs administratifs : 
Le Comité Directeur : 

 détermine les projets de l’association, 
 rédige et modifie les statuts et règlements de 

l’association qui seront ensuite ratifiés par l’Assemblée 
Générale Extraordinaire, 

 fixe les orientations budgétaires, 
 se prononce sur les éventuelles mesures d’exclusion ou 

de radiation, 
 fixe les tarifs en cas de vente de produits ou services, 
 fixe le montant des cotisations pour les différentes 

catégories de membres (qui seront ensuite validées par 
l’Assemblée Générale Ordinaire), 

 créé et détermine les fonctions de chacun de ses 
membres, 

 pilote et anime les travaux des Commissions, 
 peut nommer, déléguer ou se faire assister par des 

conseillers, experts ou organismes, pour des conseils, 
études, audits ou de la gestion permettant d’optimiser 
le fonctionnement de l’association, 

 décide du recrutement, de la rémunération et gestion 
du personnel ou de stagiaires, 

 est garant des conditions de travail et de sécurité du 
personnel salarié, 

 autorise et coordonne les actions avec un éventuel club 
des supporters, 
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 pilote l’action et animation auprès des partenaires ou 
mécènes. 
 

b) Pouvoirs financiers : 
Le Comité Directeur : 

 autorise l’ouverture ou la clôture de tous comptes 
bancaires, 

 donne mandat au Président et au Trésorier pour 
l’engagement budgétaire et financier, autorise le 
président à contracter tous types d’emprunts au nom de 
l’association, sollicite toutes subventions et ressources, 
requiert toutes inscriptions et transcriptions utiles, 

 autorise le Président et le Trésorier à faire tous actes, 
achats, aliénations et investissements reconnus 
nécessaires, des biens et valeurs appartenant à 
l’association et à passer les marchés et contrats 
nécessaires à la poursuite de son objet, et qui ne sont 
pas réservé à l’Assemblée Générale, 

 indemnise et défraye les personnes agissant pour le 
compte de l’association. 

 

B. Le Bureau 
 
Article 24 – Election du Bureau 
Après l’Assemblée Générale Ordinaire, le Comité Directeur doit se 
réunir au cours du mois suivant celui de l’assemblée, avant son 
dernier jour, pour élire s’il y a lieu et en son sein,  un Bureau qui 
comprend : 

- Un Président, 
- Un Vice-Président, 
- Un Secrétaire, 
- Un Trésorier. 

Les votes ont lieu à bulletin secret. 
Le scrutin se fait à la majorité absolue. Si cette majorité n’est pas 
atteinte, un deuxième tour est réalisé à la majorité simple. 
 
Chaque fois qu’un poste du Bureau est vacant, le Comité directeur 
doit se réunir dans les trente jours qui suivent cette vacance et 
doit procéder au comblement de celui-ci dans les conditions 
établies par les articles 15 et 16 des statuts. 
 
Les fonctions de Président et de Trésorier ne sont pas cumulables. 
 
Article 25 – Rôle des membres du Bureau 

a) Le Président : 
Il détient, de par son élection, les pouvoirs les plus 
étendus, sans toutefois pouvoir aller à l’encontre des 
décisions de l’Assemblée Générale. 
A ce titre : 

 Il représente l’association dans tous les actes 
de la vie civile et fédérale, auprès des pouvoirs 
publics ou des organismes privés, sur son 
ressort territorial. 

 Il représente de plein droit l’association 
devant la justice ou peut mandater un 
organisme pour défendre celle-ci. 

 Il détient le pouvoir disciplinaire à l’égard des 
éventuels salariés de l’association et le 
pouvoir de poursuite disciplinaire à l’égard de 
tous les membres, organes et licenciés de 
l’association. 

 Il dirige l’administration de l’association et du 
Comité Directeur. 

  Il ordonne les dépenses. 
 Il peut déléguer ses pouvoirs, suivant mandat 

écrit, pour des objets qu’il définit et délimite. 

 Il provoque les Assemblées Générales, les 
réunions du Comité Directeur et du Bureau. Il 
les préside de droit. 

 Il fixe avec le Secrétaire, l’ordre du jour des 
réunions du Comité Directeur et du Bureau. 

 Il arrête l’ordre du jour des Assemblées 
Générales, sur proposition du Comité 
Directeur. 

 Il préside l’ensemble des réunions de toutes 
les Commissions de l’association. 

 
b) Le Secrétaire : 

Il veille à la bonne marche du fonctionnement du 
Comité Directeur et du Bureau. 
A ce titre : 

 Il joue un rôle clé dans la communication 
interne et externe de l’association en diffusant 
l’information à destination des adhérents, des 
clubs conventionnés, des commissions, auprès 
des administrations, des instances fédérales et 
des tiers. 

 Il assure l’expédition des affaires courantes et 
veille à la stricte application des décisions du 
Comité Directeur, du Bureau et des 
Assemblées Générales. 

 Il établit, diffuse et archive les procès-verbaux 
des assemblées et diverses réunions. 

 Il surveille la correspondance courante. 
 Il procède aux inscriptions et à la délivrance 

des licences. 
 Il veille à la tenue des registres des différentes 

catégories d’adhérents. 
 Il s’assure de la mise à jour des fichiers des 

adhérents, partenaires, médias, fournisseurs 
et, que les listes de diffusion informatique qui 
en découlent soient utilisées à bon escient et 
de manière déontologique. 

 En cas de vacance ou de démission du 
Président, il organise une Assemblée Générale 
et convoque les membres de l’association. 

 
L’ensemble des signatures qu’il appose au titre de ses 
fonctions l’est toujours sur autorisation et sous le 
couvert et la responsabilité du Président. 
 

c) Le Trésorier : 
Il assure la gestion financière de l’ensemble de 
l’association. Il gère les fonds et titres de celle-ci. 
Il a donc pour missions : 

 De préparer, chaque année, le budget 
prévisionnel qu’il soumet au Comité Directeur 
et qu’il présente ensuite à l’approbation de 
l’Assemblée Générale. 

 De surveiller la bonne exécution du budget. 
 D’enregistrer la saisie de la comptabilité de 

l’association au moyen de pièces comptables. 
 De donner son accord pour les règlements 

financiers. 
 De donner un avis sur toutes propositions 

instituant une dépense nouvelle ne figurant 
pas au budget prévisionnel. 

 De veiller à l’établissement, en fin d’exercice, 
des documents comptables et notamment du 
bilan et du compte de résultat. 

 De soumettre ces documents au Comité 
Directeur pour approbation par l’Assemblée 
Générale. 
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 De viser les documents comptables présentés 
à l’Assemblée Générale et validés par celle-ci. 

 
L’ensemble des signatures qu’il appose au titre de ses 
fonctions l’est toujours sur autorisation et sous le 
couvert et la responsabilité du Président. 
 

d) Le Vice-Président : 
 Il assiste et remplace le Président en cas 

d’empêchement. 
 

 Il peut également se voir attribuer par le 
Comité Directeur certaines tâches précises, lui 
étant exclusivement réservées dans le cadre 
de la gestion et de l'administration de 
l'association. 

 
L’ensemble des signatures qu’il appose au titre de ses 
fonctions l’est toujours sur autorisation et sous le 
couvert et la responsabilité du Président. 
 

C. Les Commissions 
 
Article 26 – Les Commissions 
Pour les besoins d’organisation, le Comité Directeur peut se doter 
d’une ou plusieurs Commissions qui lui sont rattachés.  
 
La Commission peut être composée de membres du Comité 
Directeur, d’encadrants sportifs (entraîneurs, entraîneurs adjoints, 
marqueurs, arbitres), de joueurs (capitaines). 
Le Comité Directeur définit les rôles et délimite la composition des 
Commissions. Il peut notamment leur déléguer la gestion du 
développement sportif de l’association sous son contrôle. 
 
Un rapport d’activité annuel doit être établi pour l’Assemblée 
Générale. 
 
Le Président de l’association préside de droit chaque Commission. 
 
 
 
 

A. Dispositions communes pour l’organisation 
d’une Assemblée Générale 

 
Article 27 - Souveraineté 
L’Assemblée, souveraine et démocratique, régulièrement 
constituée, représente l’universalité des membres de 
l’association. Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par 
les présents statuts, l’Assemblée oblige par ses décisions et votes, 
tous les membres y compris les absents. 
 
Article 28 – Composition 
L’Assemblée Générale se compose de tous les membres de 
l’association sans distinction. 
 
Seuls les membres actifs et dirigeants ont le droit de vote selon les 
conditions précisées dans les articles 18 et 29 des présents 
Statuts. 
 
Les membres d’honneur et bienfaiteurs peuvent assister à 
l’Assemblée Générale avec voix consultative. 
 
Le personnel salarié du club peut assister à l’Assemblée Générale, 
également avec voix consultative. 
Un salarié ne peut être éligible au Comité Directeur de 
l’association. 
 

Enfin, le Président peut convier toute personne étrangère à 
l’association à l’Assemblée sans qu’elle ne puisse participer aux 
votes. 
 
Article 29 – Droit de vote 
Sont considérés comme votants à l’Assemblée Générale : 

 Les membres actifs 
 Agés de seize ans au moins au jour de l’élection, 
 A jour de leur cotisation, 
 Ayant adhéré à l’association depuis au moins six 

mois. 
Les jeunes de moins de seize ans sont représentés par 
un parent, tuteur ou représentant légal. 

 Les membres dirigeants. 
 
Article 30 - Convocation 
L’Assemblée se réunit au jour, heure et lieu indiqué dans la 
convocation adressée par le Président. 
 
Les convocations doivent parvenir au moins quinze jours 
calendaires à l’avance, par lettre ou courrier électronique, et être 
adressées à tous les membres de l’association sans distinction. 
 
La convocation précise l’ordre du jour arrêté par le Comité 
Directeur. 
 
Si une Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire doivent se 
dérouler le même jour, l’Assemblée Générale Extraordinaire se 
déroulera à la suite de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Article 31 – Empêchement  
En cas de refus ou d’empêchement du Président de convoquer 
l’Assemblée Générale, et pour éviter le blocage du 
fonctionnement de l’association ; le Secrétaire se chargera de 
convoquer les adhérents dans les mêmes conditions. 
 
En cas de refus ou d’empêchement du Secrétaire, le Comité 
Directeur désigne par écrit l’administrateur chargé de la 
convocation. 
 
Article 32 – Présidence de l’Assemblée 
L’Assemblée Générale est présidée par le Président ; à défaut par 
le Vice-Président ; à défaut de celui-ci, par un membre du Comité 
Directeur désigné par celui-ci. 
 
Le Bureau de l’Assemblée est par défaut le Bureau du Comité 
Directeur. Il siège aux côtés du Président et du Secrétaire de 
séance. Il est à ce titre chargé de veiller à la régularité des 
opérations électorales, scrute les opérations de dépouillement 
des votes en s’adjoignant les services d’au moins deux membres 
actifs ne faisant pas partie du Comité Directeur (les scrutateurs). 
 
Le Président assure la police de l’Assemblée et veille au respect 
des points prévus à l’ordre du jour. 
 
Article 33 – Scrutateurs 
Deux scrutateurs majeurs sont désignés au début de l’Assemblée 
par le Président parmi les membres à jour de leur cotisation, qu’ils 
aient ou non droit de vote. 
Ils ne doivent pas faire partie du Comité Directeur. 
 
Les scrutateurs sont chargés du dépouillement et de comptabiliser 
les votes lors des scrutins. Ils attestent et signent en compagnie 
du Président et du Secrétaire le Procès-Verbal de l’élection qui 
comprend la feuille d’émargement des membres votants, les 
procurations et autorisations parentales, ainsi que la fiche de 
proclamation des résultats. 
 

TITRE V : LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
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Article 34 – Vote – Procuration – Représentation – Feuille de 
présence 
Chaque membre remplissant les conditions de vote se voit 
attribuer une voix et peut être porteur de deux voix 
supplémentaires par représentation de membres absents 
remplissant également les conditions de vote (limité à 2 
procurations maximum). 
 
Les mineurs de moins de seize ans se font représenter par leur 
tuteur légal. 
 
Nul ne peut représenter un membre s’il n’est lui-même membre 
de l’Assemblée. 
 
Les votes portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret. 
 
A chaque Assemblée est tenue une feuille de présence contenant 
l’identification de chacun des membres présents qui devra 
émarger. Le nombre de pouvoirs et le nom des mandants dont le 
membre est porteur seront indiqués. Les justificatifs seront 
annexés à la feuille de présence qui sera certifiée exacte par le 
Président et Secrétaire de séance. 
 
Article 35 – Procès-verbaux AG 
Les procès-verbaux de séance sont signés par le Président et le 
Secrétaire. Ils sont établis sans rature et conservés au siège de 
l’association. 
 
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations de 
l’Assemblée Générale, à produire en justice ou ailleurs, font foi 
s’ils sont signés par le Président de l’association, le membre 
délégué temporairement pour suppléer le Président empêché, ou 
par deux membres du Comité Directeur. 
 
Les copies des procès-verbaux des Assemblées Générales et les 
différents rapports de gestion peuvent être communiqués, chaque 
année, sur simple demande à tous les membres de l’association 
par le dispositif de communication décidé par le Comité Directeur. 
 
Ils sont communiqués aux partenaires institutionnels et 
partenaires privés versant des subventions à l’association. Ils 
peuvent également être fournis aux instances fédérales sportives 
si leurs statuts ou règlements le prévoient. 
 
Une copie est également adressée dans les trois mois, à la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale - Jeunesse et 
Sports. 
 

B. Assemblée Générale Ordinaire 
 
Article 36 – Convocation – ordre du jour 
L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit une fois par an entre le 
1er mai et le 30 juin, sur convocation du Président ou sur la 
demande au moins d’un tiers des membres de l’association 
représentant un tiers des voix. 
 
Tout point à aborder ou tout projet de résolution nécessitant 
d’être étudié lors d’une AG Ordinaire peuvent être présentés à la 
demande du tiers des membres de l’association représentant un 
tiers des voix. Un membre devra alors se porter fort et adresser 
une lettre recommandée avec accusé réception au Président qui 
inscrira le point à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée 
Générale Ordinaire. 
 
L’Assemblée ne peut délibérer sur un point ou projet non inscrit à 
l’ordre du jour exception faite de la révocation de membres du 
Comité Directeur ou du Bureau. 
 

Le Comité Directeur doit également prévoir dans l’ordre du jour 
un chapitre « questions diverses ». Il appartient aux membres 
souhaitant aborder les points particuliers inscrits dans ce chapitre 
de les communiquer au moins cinq jours calendaires avant la 
tenue de l’Assemblée. La communication de questions doit être 
envoyée au Président, par écrit ou mail (par numérisation) au 
moyen du coupon prévu par l’association et remis avec la 
convocation. 
Les questions diverses ne peuvent aboutir à une résolution ou à 
un vote. 
 
Article 37 – Quorum AG Ordinaire 
L’Assemblée Générale Ordinaire ne peut valablement délibérer 
qu’en présence de la moitié de ses membres présents ou 
représentés.  
 
Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est 
provoquée dans un délai de quinze jours au minimum suivant la 
date de cette première Assemblée. Celle-ci disposera des mêmes 
prérogatives (adoption des rapports, élections…) et pourra alors 
délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou 
représentés. 
 
Article 38 – Appel à candidature  
Le Comité Directeur étant renouvelé tous les quatre ans ou suite à 
une vacance de poste, il est procédé s’il y a lieu lors de 
l’Assemblée Générale, à une élection qui nécessite un appel à 
candidature. Cet appel devra être émis par tout dispositif de 
communication à la convenance du Comité Directeur auprès des 
membres de l’association, trente jours calendaires au moins avant 
la date prévue de la dite Assemblée Générale. 
 
La candidature des membres éligibles doit être reçue par le 
Président au plus tard vingt et un jours calendaires avant la date 
de l’Assemblée Générale. 
 
La liste des candidats sera jointe à la convocation de l’Assemblée 
Générale. 
 
Article 39 – Majorité et scrutin  
Les votes sont exprimés à main levée hormis les votes concernant 
les personnes physiques qui ont lieu à bulletin secret. 
Ils ont lieu : 

- A la majorité simple des voix pour les délibérations 
et approbations de rapports,  

- A la majorité absolue en cas de révocation du 
mandat d’un membre du Comité Directeur. 

 
Pour l’élection des membres du Comité Directeur, le scrutin est 
majoritaire plurinominal à un tour.  
 
En cas d’égalité de voix, l’ancienneté dans l’association prime, à 
défaut le membre le plus âgé est élu. 
 
Article 40  – Compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire 
L’Assemblée délibère sur les rapports relatifs à la gestion du 
Comité Directeur, à la situation morale et financière de 
l’association et sur les rapports relatifs aux activités des 
commissions. 
 
Elle approuve les comptes, vote le budget prévisionnel de 
l’exercice suivant, délibère sur les points mis à l’ordre du jour. 
 
Elle pourvoit au renouvellement des membres du Comité 
Directeur dans les conditions fixées aux Titres IV et V des présents 
statuts.  
 



 
 

 

 

 

 

 

 
8/8 Harnes Volley-Ball – Salle régionale Maréchal – 128 Chemin Valois 62440 Harnes (France) 

Association Loi 1901, membre de la FFVB – N° affiliation : 062 21 26 – Agrément Jeunesse et Sport n° 2432 
SIRET : 388 933 830 000 19 - APE : 9312Z - NAF : 9260C 

Elle fixe également le tarif des cotisations sur proposition du 
Comité Directeur. 
 

C. Assemblée Générale Extraordinaire 
 
Article 41  - Convocation – ordre du jour 
L’Assemblée Générale Extraordinaire se réunit, chaque fois que sa 
convocation est demandée : 

- Par le Président de l’association, 
- Les deux-tiers des membres du Comité Directeur, 
- Le tiers des membres actifs de l’association sur 

pétition constituée avec noms, prénoms et 
signatures des membres. 

 
L’ordre du jour est fixé par le Comité Directeur et ne peut porter 
que sur une ratification des statuts et règlements créés ou 
modifiés sur proposition du Comité Directeur, une dissolution de 
l’association et la dévolution de ses biens. 
 
L’Assemblée ne peut délibérer sur un point ou projet non inscrit à 
l’ordre du jour. 
 
Article 42 – Quorum AG Extraordinaire 
L’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut valablement 
délibérer qu’en présence de la moitié au moins des membres 
présents ou représentés. 
 
Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle Assemblée est 
provoquée dans un délai de quinze jours au minimum suivant la 
date de cette première Assemblée. Celle-ci disposera des mêmes 
prérogatives (modification des statuts et/ou règlements, 
dissolution) et pourra délibérer quel que soit le nombre de 
membres présents ou représentés au cours de cette réunion. 
 
Article 43 – Majorité et scrutin  
Les décisions sont prises à la majorité absolue. 
La vote se déroule à main levée sauf si un seul membre exige 
celui-ci à bulletin secret. 
Pour une dissolution, le vote a lieu à bulletin secret. 
 
Article 44 – Compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
Les Assemblées Générales Extraordinaires peuvent être 
provoquées pour aborder les questions suivantes : 

- Modification des statuts, 
- Modification des règlements, 
- Dissolution de l’association et dévolution des biens. 

 
 
 
 
 
Article 45 – Dissolution 
La dissolution est prononcée à la demande du Comité Directeur, 
par une Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée 
spécialement à cet effet. 
 
Les modalités de convocation restent identiques à celles de 
l’Assemblée Générale (Titre V des statuts). 
 
Article 46 - Quorum 
Pour la validité des décisions, l’Assemblée doit comprendre au 
moins la moitié  des membres présents ou représentés ayant droit 
de vote. 
 
Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée 
à nouveau, mais à quinze jours au minimum d’intervalle. Elle peut 
alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou 
représentés. 

Article 47 – Majorité et scrutin 
Pour être valable, la décision de dissolution requiert l’accord des 
deux tiers des membres présents ou représentés. 
 
Le vote a lieu à bulletin secret. 
 
Article 48 - Dévolution des biens 
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne un ou 
plusieurs membres chargés de la liquidation des biens de 
l’association.  
 
Elle attribue l’actif net, conformément à la loi, à une ou plusieurs 
associations légalement déclarées. 
 
En aucun cas, les membres ne peuvent se voir attribuer, en dehors 
de la reprise de leurs apports, une part quelconque des biens de 
l’association. 
 
 
 
 
 
 
Article 49 - Règlement 
Un règlement intérieur peut être établi par le Comité Directeur. 
Celui-ci est validé à posteriori par l’Assemblée Générale. 
 
Ce règlement est destiné à préciser divers points prévus ou non 
par les présents statuts, notamment ceux qui ont trait au 
fonctionnement pratique des activités de l’association ou à son 
organisation. 
 
Il est joint au dossier à transmettre à la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale (DDCS) - Jeunesse et Sports afin de 
satisfaire à l’obligation de déclaration d’établissement d’activités 
physiques et sportives. 
 
Article 48 - Formalités administratives 
Le Président ou son délégué effectue : 

 à la Préfecture du département ou à la Sous-Préfecture 
de l'arrondissement où elle a son siège social, 

 à la DDCS,  
 à la Fédération Française de Volley-Ball et à ses 

instances locales. 
les déclarations prévues à l’article 3 du décret du 16 août 1901 
portant règlement d’administration publique pour la loi du 1er 
juillet 1901 et concernant notamment : 

• Les modifications apportées aux statuts, 

• Les changements de dénomination de l’association, 

• La modification de l’objet, 

• Le transfert du siège social, 

• Les changements survenus au sein du Bureau. 
 

 
Ces statuts annulent et remplacent toutes les versions 
précédentes.  

 Approuvés lors de la réunion du Comité Directeur en 
date du 07/09/2015. 

 Ratifiés lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
08/01/2016 à Harnes. 

  
Le Président :   Le Secrétaire : 
 
 
 
 
 
Claude CLÉMENT   Sylvie DELVALLEZ 

TITRE VI : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION 

TITRE VII : RÈGLEMENT – FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES 



 

 

 

 

 

 

 
I. DISPOSITIONS  GENERALES 

 

 

ARTICLE 1. Objet. 

 

1.1 Le présent règlement a pour objet de définir le fonctionnement du Harnes Volley Ball. 

 

1.2 De définir les obligations des personnes désignées ci après. 

 

- Le Harnes volley ball en temps que personne morale 

- Les dirigeants qui comprend les membres du comité directeurs, les entraîneurs, les membres de 

l’encadrement et toute personne effectuant des transports d’équipes. 

- Les adhérents, licenciés ou non ayant acquitté leurs cotisations. 

- Les parents, pour les enfants mineurs (ou leur représentant légal) membre par ce fait de 

l’association. 

 

1.3 De préciser et de veiller à l’application du dit règlement, ainsi que la nature et l’échelle des sanctions 

disciplinaires 

 

1.4 De déterminer la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité. 

 

ARTICLE 2. Champ d’application. 

 

2.1 Le présent règlement sera porté à la connaissance des personnes désignées en objet (article 1.2) il 

s’applique en quelque endroit qu’ils se trouvent dés l’instant ou il contribue à la promotion du club,  

s’entraîne, se déplace, dispute une compétition ou participe à une manifestation. 

 

 2.2 Les dispositions réglementaires de la Fédération Française de Volley Ball concernant les obligations 

et les devoirs des joueurs devront être respectées sans aucunes restrictions ni réserves. 

 

 

II.  HYGIENE  ET  SECURITE. 

 

ARTICLE 3. Hygiène. 

 

3.1 Il est interdit de se présenter et de participer aux activités du club en état d’ébriété.  



 

3.2 Il est interdit de se présenter et de participer aux activités du club sous l’emprise de drogue ou de 

produit dopant dont la liste a été définie par la FFVB. 

 

3.3 Le club est habilité à faire contrôler et constater l’état du joueur en application de l’article 4 de la loi 

89-432 du 28 juin 1989. 

 

3.4 La salle et les vestiaires mis à la disposition des joueurs sur les lieux d’entraînement et de compétition 

doivent être tenus en état constant de propreté. 

 

3.5 Il est interdit de fumer dans les vestiaires, les sanitaires et sur les lieux d’entraînement ou de  

compétition. 

 

ARTICLE 4. Sécurité. 

 

4.1 Tous les joueurs membres du club sont tenus de se soumettre aux examens médicaux prévus par les 

instances de la Fédération Française de Volley Ball. 

 

4.2 Tout accident, même bénin survenu durant un entraînement, un match ou sur le trajet lié aux activités  

du club doivent être immédiatement porté à la connaissance de l’entraîneur ou d’un membre du conseil 

d’administration, en précisant les circonstances et le lieu de l’accident. 

 

4.3 Toutes les activités doivent être conformes au but fixé par les statuts de l’association et doivent être 

exécuté en toute sécurité individuelle ou collective. 

 

 

III.  RESPONSABILITES 

 

ARTICLE 5. Responsabilités. 

 

5.1 La responsabilité du Harnes Volley Ball, de ces dirigeants, entraîneurs et adhérents est couverte par 

l’assurance attachée à la licence. 

 

5.2 La responsabilité civile de l’association, de ses dirigeants commence à partir du moment où les 

adhérents pénètrent dans les locaux du Harnes Volley Ball ou ceux mis à dispositions. Elle cesse à partir 

du moment où les adhérent quittent les locaux. Celle-ci étant limitée aux horaires d’entraînement. 

 

5.3  Dispositions relatives aux mineurs. 

 

a) Les parents restent responsables de leurs enfants jusqu'à leur entrée dans les locaux ils 

reprennent leurs responsabilités à leur sortie. 

b) Les parents ont la possibilité d’autoriser leurs enfants (non dépendants) à ce rendent librement 

aux entraînements et compétitions et à en repartir également seul. 

c) Les parents ou les responsables légaux auront à compléter et signer l’autorisation annexé à la 

demande de licence. 

 

5.4  Dispositions relatives aux déplacements. 

 

a) La responsabilité du Harnes Volley Ball et de ses dirigeants ne pourra être engagé qu’a partir 

du point de rassemblement et prendra fin pour le retour au point de dislocation. Les 

dispositions du 5.3 restent valables pour les mineurs. 



b) Le club dispose d’un véhicule type trafic (9 places assises). Celui-ci pourra être mis à la 

disposition des équipes et de leurs entraîneurs. Sont attribution sera défini suivant un planning 

établi chaque semaine. 

c) Le véhicule devra être rendu propre et vide de tout objet ou détritus. L’entraîneur et l’équipe ne 

respectant pas le règlement accompagnant le véhicule pourra être sanctionné.  

 

 

IV.  DISPOSITION  RELATIVE A LA DISCIPLINE. 

 

ARTICLE 6. Horaires entraînement. 

 

6.1 Les joueurs et entraîneurs sont tenus de respecter les horaires d’activité affichés dans les locaux du 

club. 

 

6.2 L’heure de début d’activité implique la présence en tenue des joueurs au lieu de regroupement prévu. 

 

6.3 La présence aux entraînements est obligatoire, sauf dispense de l’entraîneur ou incapacité constatée. 

 

ARTICLE 7. Retards et absences 

 

7.1 Tout retard doit être justifié auprès de l’entraîneur. 

 

7.2 Toute absence pour maladie ou autre doit être signalée dans les 24 heures au responsable d’équipe. 

 

7.3 Aucun joueur ou entraîneur ne peut s’absenter de son poste d’activité sans motif, ni quitter les lieux 

d’activité ou de travail sans autorisation préalable de son responsable.  

 

ARTICLE 8. Exécution des activités. 

 

8.1 Dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées, les joueurs sont tenus de se conformer aux 

directives données. 

 

8.2 Les joueurs sont tenus de porter exclusivement l’équipement officiel du club, qui leur est remis en 

début de saison, pour les matchs et entraînement à domiciles ou à l’extérieur. Ils ne doivent apporter 

aucune modification à cet équipement. 

 

ARTICLE 9. Utilisation du matériel. 

 

9.1 Les joueurs ne peuvent emporter et disposer personnellement du matériel mis à leurs dispositions, en 

dehors des locaux prévus pour leur utilisation. 

 

ARTICLE 10. Exemples non limitatifs de manquement à la discipline. 

 

10.1 Absences non motivées ou sans motif valable, aux diverses convocations émanant du club y compris 

conférences techniques, entraînements, visites médicales, déplacements.  

 

10.2 Refus de participation à un match public. (Championnat, coupe, tournoi, animation) 

 

10.3 Refus de participation aux manifestations et réceptions organisées par le club à domicile ou à 

l’extérieur. 

 

10.4 Présentation négligée sur le terrain ou dans diverses manifestations. 

 



10.5 Mauvais comportement durant l’activité envers la direction du club, les entraîneurs, les joueurs, le 

public, l’encadrement, les arbitres ou les officiels. 

 

10.6 Déclarations désobligeantes formulées confidentiellement ou publiquement à l’égard du club, de ses 

dirigeants, des joueurs ou des entraîneurs. 

 

  

V.  SANCTIONS. 

 

ARTICLE 11. Dispositions générales. 

 

11.1 Tout manquement aux règles d’hygiène, de sécurité et de discipline rappelé dans les articles 3 et 4 

pourra donner lieu à l’application de l’une des sanctions prévues par le règlement en fonction de la gravité 

ou de la nature de l’infraction. 

 

ARTICLE 12. Commission de discipline. 

 

12.1 Une commission de discipline peut être instituée, par délégation du conseil d’administration. 

 

12.2 Elle est composée des membres du conseil d’administration, de l’entraîneur de l’équipe à laquelle le 

joueur appartient et du capitaine de l’équipe à laquelle le joueur passible d’une sanction appartient. 

 

12.3 Cette commission à pouvoir disciplinaire, en sorte qu’elle décide et met en œuvre les sanctions 

disciplinaires à appliquer après avoir entendu le joueur qui pourra être assisté par une personne de son 

choix (licencié au club depuis au moins 1 ans).  

 

12.4 La commission de discipline veille plus généralement à l’application du dit règlement. 

 

ARTICLE 13. Liste des sanctions applicables. 

 

13.1 Sont susceptibles être mises en oeuvre les sanctions suivantes. 

 - Le blâme 

 - L’avertissement écrit. 

 - La mise à pied. (5 jours maximums) 

 - L’exclusion pour faute grave. 

 

13.2 Le blâme est une simple mise en garde, il a pour objet exclusif de prévenir l’intéressé. 

 

13.3 L’avertissement sera susceptible de constituer ultérieurement une circonstance aggravante justifiant 

une sanction plus lourde. 

13.4 Les infractions et les manquements de toutes natures, aux règles éditées dans le présent règlement 

qui ne sont pas spécifiquement énoncées à titre d’exemple, feront l’objet de sanctions spécifiques prises 

en fonction de chaque cas particulier par la commission de discipline. 

 

 

VI.  GARANTIE DE PROCEDURE. 

 

ARTICLE 14. Sanctions autres que le blâme et l’avertissement. 

 

14.1 Aucune sanction ne peut être infligée à un joueur sans que celui ci soit informé des griefs retenus 

contre lui. 

 



14.2 A l’exception des blâmes, toute sanction susceptible d’avoir une incidence immédiate ou différée sur 

la présence du joueur dans le club, est soumise à la procédure suivante: 

 

  -  Convocation à un entretien préalable. 

  -  Entretien durant lequel le joueur ou entraîneur peut se faire assister par une 

personne de son choix, elle même membre du club. Pendant cet entretien, le comité indiquera le motif de 

la sanction envisagée. 

  -  Notification écrite de la sanction retenue. 

 

14.3 La sanction ne peut intervenir moins de deux jour franc, ni plus d’un mois après le jour fixé pour 

l’entretien. 

 

 

VII.  POUVOIRS ET DELEGATIONS 

 

ARTICLE 15.  

 

15.1 L’assemblée générale est le pouvoir suprême du club. Elle a seule qualité pour en modifier les statuts 

et le règlement intérieur. 

 

15.2 Par leurs souscriptions au club les membres licenciés, s’engagent à se conformer aux statuts et 

règlements ainsi qu’aux décisions prises par ses dirigeants. 

 

15.3 Un exemplaire du présent règlement sera donné à chaque membre du club lors de la signature de la 

licence. 

 

 

 

 

 

 

 
 


