ROYALE ETOILE ENSIVALOISE
Association Sans But Lucratif
Numéro d’entreprise : 0463.311.689
Numéro de dossier du greffe du tribunal : 2349

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR
TITRE I : OBJET
ARTICLE UN : OBJET
Le présent règlement a pour objet la définition des droits et devoirs de tous les
membres ou représentants légaux de l’association. Il est complémentaire aux statuts
coordonnés de l’association, déposés au greffe du tribunal de commerce de Verviers en la date
du six avril deux mille onze.

-

Dans l’ensemble de ce règlement :
le masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte et le rendre le plus
lisible possible ;
le terme « association » est utilisé pour désigner le club de gymnastique en général ;
les abréviations « USGAV », « AGPL » et « FfG » font référence à « Union des
Sociétés de Gymnastiques de l’Arrondissement de Verviers », « Association de
Gymnastique de la Province de Liège » et « Fédération francophone de
Gymnastique ».

ARTICLE DEUX : INTERVENANTS
Le règlement d’ordre intérieur définit les droits et devoirs des intervenants suivants :
les membres du conseil d’administration, les membres du comité technique, les membres du
comité administratif, les gymnastes et les parents de gymnastes.
Tout membre de l’association doit prendre connaissance de ce règlement, en
approuver le contenu et se conformer aux dispositions.

TITRE II : CONSEIL D’ADMINISTRATION
ARTICLE TROIS : DEFINITION
Conformément aux statuts de l’association, le conseil d’administration est composé
des membres suivants : le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier et les
administrateurs.
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SECTION 1 : LE PRESIDENT
ARTICLE QUATRE : MANDAT
Outre ses fonctions établies par les statuts de l’association, le président a pour rôles
essentiels : la promotion et la représentation de l’association au sein des divers organes
gymniques (USGAV, AGPL, FfG) et autres (fédérations sportives, conseil communal, etc.),
ainsi que la bonne gestion de l’association dans les domaines administratif et technique.
ARTICLE CINQ
Outre les droits définis par les statuts de l’association, le président a le droit :
- de refuser l’accès aux entraînements aux gymnastes et / ou parents qui ne respectent
pas la discipline ou leurs devoirs ;
- d’interrompre l’entraînement d’un gymnaste qui ne respecterait pas la discipline ;
- de refuser l’accès à la salle à toute personne qui perturberait le bon déroulement des
activités de l’association ;
- de refuser à un moniteur le droit de superviser son entraînement s’il estime que toutes
les conditions de sécurité ne sont pas remplies ;
- de prendre les décisions qui s’imposent pour régler une situation urgente, que ce soit
vis-à-vis d’un entraînement, d’une section, du matériel ou de la salle ;
- d’exiger des moniteurs une assiduité aux entraînements et une présence maximale aux
activités de l’association ;
- d’inciter les moniteurs et membres effectifs à parfaire leur formation ou à participer à
des cours de juge ;
- de déléguer son rôle de représentation de l’association en cas d’empêchement.
ARTICLE SIX
Outre les devoirs définis par les statuts de l’association, le président a le devoir :
- de représenter l’association aux fêtes annuelles des autres associations de gymnastique
de l’USGAV ;
- de mettre tout en œuvre pour assurer la représentation de l’association lors des fêtes
des autres associations, des assemblées générales de l’USGAV, de l’AGPL et de la
FfG ;
- d’encourager les gymnastes et les moniteurs dans leurs efforts d’apprentissage de la
gymnastique ;
- de tout mettre en œuvre pour assurer la pérennité de l’association et ses relations avec
les autres associations et instances sportives ;
- de veiller à ce que toutes les décisions prises par les différentes instances de
l’association, le soient de manière démocratique, juste et bénéfique pour l’association.

SECTION 2 : LE VICE-PRESIDENT
ARTICLE SEPT : MANDAT
Le vice-président a pour tâche de suppléer au président en son absence, ainsi que la bonne
gestion de l’association dans le domaine administratif.
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ARTICLE HUIT
Le vice-président dispose des mêmes droits que le président, et peut les appliquer en accord
avec celui-ci ou lorsque le président est absent.
ARTICLE NEUF
Le vice-président dispose des mêmes devoirs que le président vis-à-vis de l’association. Ceuxci ne sont toutefois pleinement appliqués que lorsque le président est absent ou que celui-ci a
délégué ses pouvoirs au vice-président.

SECTION 3 : LE SECRETAIRE
ARTICLE DIX : MANDAT
Outre ses fonctions établies par les statuts de l’association, le secrétaire a pour tâche
principale la bonne tenue de la charge administrative de l’association : inscriptions des
gymnastes, contacts avec la FfG et ses instances, gestion administrative quotidienne de
l’association.
ARTICLE ONZE
Outre les droits établis par les statuts de l’association, le secrétaire a le droit :
- d’exiger les renseignements complets relatifs à l’inscription des gymnastes ;
- de refuser l’affiliation d’un gymnaste si celui-ci n’est pas en ordre de cotisation ;
- d’exiger tout acte administratif qui incombe aux moniteurs, aux gymnastes ou aux
parents ;
- de déléguer aux moniteurs l’affiliation des gymnastes, pour autant que les moniteurs
lui transmettent tous les renseignements requis en temps utile ;
- de déléguer aux moniteurs l’inscription de gymnastes à des compétitions, pour autant
que les moniteurs transmettent au secrétaire les informations fournies aux
organisateurs des compétitions.
ARTICLE DOUZE
Outre les devoirs établis par les statuts de l’association, le secrétaire a le devoir :
- d’être disponible en début de saison afin de procéder aux inscriptions des gymnastes ;
- de tenir à jour la liste des membres et de la laisser accessible à tous les membres
effectifs de l’association (tel que prévu par les statuts) ;
- de transmettre le plus rapidement possible, tout courrier ou information susceptible
d’intéresser les membres de l’association (compétitions, galas, activités, subsides,
etc.) ;
- de soumettre les listes des gymnastes aux moniteurs concernés afin de vérifier
l’exactitude des inscriptions et affiliations ;
- de prendre en charge la correspondance officielle de l’association ;
- d’envoyer des invitations aux autres associations et aux personnalités pour les diverses
activités de l’association (fêtes, galas, compétitions, etc.) ;
- de transmettre les convocations des réunions aux membres des comités technique et
administratif, par le moyen le plus efficace possible ;
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de rédiger un procès-verbal de chaque réunion (assemblée générale, conseil
d’administration, technique ou administrative) ;
de rédiger un rapport de décisions du conseil d’administration et de le mettre à
disposition des membres effectifs de l’association ;
de tenir à jour un calendrier des activités de l’association ou auxquelles participe
l’association, et de le rendre public à tous les membres ;
de se tenir à la disposition des parents en cas de problème administratif (intervention
de la mutualité, déclaration d’accident, etc.).

SECTION 4 : LE TRESORIER
ARTICLE TREIZE : MANDAT
Outre ses fonctions établies par les statuts de l’association, le trésorier a pour tâche principale
la bonne tenue des comptes de l’association et la gestion journalière de son patrimoine
financier.
ARTICLE QUATORZE
Outre les droits établis par les statuts de l’association, le trésorier a le droit :
- de déléguer la gestion financière des inscriptions des gymnastes au secrétaire ou, de
manière exceptionnelle, aux moniteurs ;
- de refuser le remboursement de frais qui ne seraient pas justifiés ;
- en accord avec le conseil d’administration, de rembourser les frais de transport pour
les moniteurs et membres suivant une formation ou un cours de juge ;
- de vérifier les comptes « boissons » du bar pour les moniteurs et d’exiger leur
paiement si ceux-ci dépassent la limite du raisonnable ;
- d’interdire aux moniteurs et / ou aux gymnastes la tenue d’un compte « boissons » du
bar et de charger un ou plusieurs membres effectifs de la bonne application de ces
décisions.
ARTICLE QUINZE
Outre les devoirs établis par les statuts de l’association, le trésorier a le devoir :
- de procéder à la bonne gestion du bar et des équipements (maillots) ;
- de gérer l’aspect financier de l’utilisation des infrastructures sportives de l’association
par d’autres associations ou écoles ;
- de présenter, au cours des réunions du conseil d’administration ou des comités
technique et administratif, un bilan financier provisoire de la saison en cours et des
perspectives pour la fin de saison.

SECTION 5 : LES ADMINISTRATEURS
ARTICLE SEIZE : MANDAT
Outre les fonctions établies par les statuts de l’organisation, les administrateurs ont pour tâche
le bon fonctionnement de l’association au sens large.
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ARTICLE DIX-SEPT
Outre les droits établis par les statuts de l’association, les administrateurs ont le droit :
- de participer aux activités de l’association ;
- de promouvoir les activités de l’association ;
- de proposer des activités ou des participations de l’association à des activités, dans un
but promotionnel et financier.
ARTICLE DIX-HUIT
Outre les devoirs établis par les statuts de l’association, les administrateurs ont le devoir :
- de participer aux préparations et rangements de la salle lors des activités de
l’association, dans la mesure du possible.

TITRE III : COMITE TECHNIQUE
ARTICLE DIX-NEUF : DEFINITION

1)
2)
3)
4)

Le comité technique de l’association est composé des membres suivants :
le président de l’association ;
le secrétaire de l’association ;
le directeur technique de l’association ;
l’ensemble des moniteurs de l’association.

SECTION 1 : LE DIRECTEUR TECHNIQUE
ARTICLE VINGT : MANDAT
Le directeur technique est membre effectif de l’association et dispose de droits et devoirs
particuliers. Il est le responsable principal de la bonne gestion journalière des activités de
l’association. Il assure également le relais entre le conseil d’administration, le comité
technique, les gymnastes et les parents. Idéalement, le directeur technique sera également
moniteur de gymnastique (actif ou non) et administrateur de l’association.
ARTICLE VINGT ET UN
Le directeur technique a le droit :
- de refuser l’accès aux entraînements aux gymnastes et / ou parents qui ne respectent
pas la discipline ou leurs devoirs ;
- d’interrompre l’entraînement d’un gymnaste qui ne respecterait pas la discipline ;
- de refuser l’accès à la salle à toute personne qui perturberait le bon déroulement des
activités de l’association ;
- de refuser à un moniteur le droit de superviser son entraînement s’il estime que toutes
les conditions de sécurité ne sont pas remplies ;
- de prendre les décisions qui s’imposent pour régler une situation urgente, que ce soit
vis-à-vis d’un entraînement, d’une section, du matériel ou de la salle ;
- d’exiger des moniteurs une assiduité aux entraînements et une présence maximale aux
activités de l’association ;
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d’assister en tant qu’observateur aux entraînements des sections, par exemple pour
évaluer les prestations de nouveaux moniteurs ;
de convoquer une réunion technique et / ou administrative pour coordonner la
préparation d’activités de l’association ;
d’exiger des renseignements précis sur les numéros de gymnastique proposés par
l’association lors des fêtes.

ARTICLE VINGT-DEUX
Le directeur technique a le devoir :
- de veiller à la bonne organisation et la bonne utilisation de la salle, des infrastructures
et du matériel ;
- d’agir en tant que personne de référence pour les gymnastes, les parents et les
moniteurs ;
- de se présenter en début de saison aux gymnastes et aux parents afin que l’autorité du
directeur en matière de litige soit établie ;
- de se tenir informé des évolutions des sections au cours de l’année, par exemple en
observant les entraînements de façon régulière ;
- de superviser tous les aspects gymniques des activités sportives de l’association
(préparation des fêtes, des compétitions, etc.) ;
- de superviser les aspects pratiques des préparations de la salle pour les activités
sportives de l’association ;
- de se faire assister par des moniteurs ou des membres de l’association dans la
préparation des activités de l’association ;
- d’assister aux préparatifs des numéros de gymnastique des fêtes de l’association ;
- de résoudre au plus vite les litiges éventuels relatifs aux entraînements, aux activités
de l’association, au matériel ou à l’occupation de la salle, éventuellement en accord
avec le président ;
- d’encourager gymnastes, parents et moniteurs dans leurs efforts d’apprentissage de la
gymnastique ;
- d’inciter les moniteurs à faire participer les gymnastes aux compétitions adaptées à
leur niveau ;
- d’inciter les moniteurs et autres membres intéressés de parfaire leur formation en
participant à des stages, des formations ou des cours de juges ;
- de tout mettre en œuvre pour disposer de juges brevetés par la FfG pour les
compétitions auxquelles les gymnastes prennent part ;
- de gérer l’aspect pratique de l’utilisation des infrastructures sportives de l’association
par d’autres associations ou écoles ;
- en collaboration avec le secrétaire, de tenir informé les moniteurs des diverses
activités auxquelles les gymnastes peuvent prendre part.

SECTION 2 : LES MONITEURS
ARTICLE VINGT-TROIS : MANDAT
Les moniteurs de l’association ont pour objectif principal l’encadrement et la formation des
gymnastes lors des entraînements. Ils assurent le relais principal entre les gymnastes, les
parents et l’association en général.
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ARTICLE VINGT-QUATRE
Tout moniteur a le droit :
- de refuser l’accès aux entraînements aux gymnastes et / ou parents qui ne respectent
pas la discipline ou leurs devoirs ;
- d’interrompre l’entraînement d’un gymnaste qui ne respecterait pas la discipline ;
- de refuser l’accès à la salle à toute personne qui perturberait le bon déroulement des
activités de l’association.
ARTICLE VINGT-CINQ
Tout moniteur a le devoir :
- d’être à l’heure aux entraînements ;
- de faire tout son possible pour assurer les entraînements prévus, ou de pourvoir à son
remplacement en cas d’absence planifiée ;
- de veiller au respect de la discipline, des membres de l’association et du matériel ;
- d’adapter l’entraînement au niveau des gymnastes ;
- de ranger le matériel utilisé après chaque entraînement ;
- de disposer d’une hygiène de corps correcte et d’une tenue sportive adaptée à la
saison ;
- de résoudre les conflits potentiels au sein de la section, ou d’en référer au directeur
technique si nécessaire ;
- d’écarter, pour une durée fixée arbitrairement, un (des) gymnaste(s) de l’entraînement
lorsque ceux-ci entravent sa bonne conduite :
- de participer activement, dans la mesure de ses possibilités, aux préparations et
rangements de la salle pour les diverses activités organisées (fêtes, compétitions, etc.) ;
- de respecter tous les membres de l’association (gymnastes, parents, moniteurs et
membres du comité) ;
- de signaler au directeur, au président ou à tout autre membre du conseil
d’administration, les éventuels problèmes importants observés pendant et en-dehors
des entraînements (discipline, comportement, matériel dégradé, etc.) et pour lesquels il
ne peut apporter une solution immédiate ;
- de proposer aux gymnastes de prendre part aux compétitions adaptées à leur niveau ;
- d’encourager les gymnastes dans leur progression afin d’instaurer un climat
d’apprentissage optimal.

TITRE IV : COMITE ADMINISTRATIF
ARTICLE VINGT-SIX : DEFINITION
Le comité administratif est composé :
1) du conseil d’administration de l’association,
2) des membres effectifs de l’association qui ne sont pas repris dans le comité technique.
ARTICLE VINGT-SEPT : LES MEMBRES EFFECTIFS
Les membres effectifs, de par leur statut, ont un rôle important dans les activités de
l’association. Ils ont de ce fait le devoir :
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de se tenir informé de la vie de l’association et de tous ses aspects (sportif, matériel,
etc.) ;
de participer aux préparations et aux rangements de la salle lors des activités de
l’association, dans la mesure du possible ;
de proposer toute initiative permettant d’améliorer ces activités.

Ils ont en outre le droit de suggérer et / ou superviser toute activité permettant soit de
promouvoir la gymnastique et l’association, soit de contribuer aux recettes de l’association.

TITRE V : GYMNASTES
ARTICLE VINGT-HUIT : DEFINITION
Conformément aux statuts de l’association, les gymnastes sont des membres adhérents
en ordre de cotisation.
La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale et payable à l’inscription du
gymnaste.
Tout nouveau gymnaste bénéficie de trois entraînements « d’essai » au cours desquels
le paiement de la cotisation n’est pas exigé. Au-delà de ces trois entraînements, le paiement de
la cotisation devient obligatoire et le gymnaste se verra interdire d’entraînement jusqu’au
règlement de la cotisation.
Tout gymnaste déjà inscrit la saison précédente se doit d’acquitter la cotisation
annuelle dès l’inscription et préalablement au premier entraînement.
Un système de paiement étalé peut être mis en place, à la discrétion du conseil
d’administration ou de ses représentants.
ARTICLE VINGT-NEUF
Tout gymnaste a le droit :
- de disposer d’un entraînement de qualité ;
- de disposer d’une salle propre et rangée ;
- de disposer d’un matériel adapté à ses besoins, de qualité et conforme aux normes de
sécurité ;
- de prendre part aux compétitions adaptées à leur niveau de gymnastique ;
- de refuser de prendre part à ces compétitions.
ARTICLE TRENTE
Tout gymnaste a le devoir :
- d’arriver à l’heure aux entraînements ;
- de rester à l’écart du plateau de gymnastique en-dehors de ses heures d’entraînement ;
- de participer aux entraînements de façon active et régulière ;
- de respecter les moniteurs, qu’ils soient de leur propre section ou non ;
- de disposer d’une hygiène de corps correcte et d’une tenue sportive adaptée à la
saison ;
- de ne porter aucun bijou apparent (collier, montre, bague, etc.) afin d’éviter toute
blessure aux gymnastes et aux moniteurs ;
- de ne pas manger ou mâcher un chewing-gum pendant les entraînements, sauf
indication contraire des moniteurs ;
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d’apporter sa propre boisson aux entraînements. La réhydratation sera cadrée par les
moniteurs ;
de laisser les objets de valeur chez soi ou, à défaut, dans leur armoire fermée à clé
pendant les entraînements ;
de respecter le matériel et les vestiaires mis à leur disposition ;
de tenir les engagements pris quant à la participation aux fêtes de l’association ou aux
compétitions.

TITRE VI : PARENTS DE GYMNASTES
ARTICLE TRENTE ET UN : DEFINITION
Les parents de gymnastes mineurs officient en tant que représentants légaux des
membres adhérents au sein de l’association, notamment lors des assemblées générales.
Les parents ne sont pas tenus de devenir membres adhérents eux-mêmes.
ARTICLE TRENTE-DEUX
Tout parent de gymnaste a le droit :
- d’assister aux entraînements de leur enfant, sauf mention explicite du contraire par les
moniteurs ;
- d’exiger l’application des devoirs qui incombent aux moniteurs ;
- de discuter avec les moniteurs, en dehors des heures d’entraînement, de tout sujet
relatif à la formation gymnique dispensée à son enfant ;
- d’être tenu au courant des activités de l’association auxquelles son enfant peut prendre
part ;
- de prendre part à la préparation et au rangement de la salle lors des diverses activités
de l’association ;
- de proposer son aide dans la gestion de l’association (une demande d’adhésion en tant
que membre effectif peut être envisagée) ;
- de signaler au directeur technique, au président ou à tout autre membre du conseil
d’administration, les problèmes éventuels perçus lors des entraînements et relatif à son
propre enfant ;
- de désinscrire son enfant de l’association s’il estime que les bonnes conditions
d’apprentissage de la gymnastique ne sont pas rencontrées. Dans ce cas, le parent est
tenu d’en référer au préalable au directeur technique, au président ou à tout autre
membre du conseil d’administration. Ce dernier décidera du remboursement éventuel
de la cotisation annuelle, et sa décision sera sans appel.
ARTICLE TRENTE-TROIS
Tout parent a le devoir :
- de se présenter personnellement auprès de la secrétaire afin de régler les détails relatifs
à l’inscription (en ce compris le paiement de la cotisation) de son enfant si ce dernier
est mineur ;
- de payer la cotisation de son enfant en temps et heure;
- de se présenter personnellement pour l’inscription de son enfant, sauf si celui-ci a plus
de 18 ans ou s’il a déjà été inscrit la saison précédente ;
- de présenter son enfant à l’heure pour l’entraînement ;
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de veiller à ce que son enfant reste à l’écart du plateau de gymnastique en-dehors des
heures d’entraînement prévues ;
de faire tout son possible pour que son enfant participe régulièrement aux
entraînements ;
de prévenir de l’absence de son enfant à l’entraînement, dans la mesure du possible ;
de ne pas intervenir, de façon physique ou verbale, dans les entraînements ;
de rester en-dehors des vestiaires, pendant l’entraînement de son enfant ou non (les
représentants du club se réservent le droit d’en interdire l’accès si nécessaire) ;
de rester en-dehors du plateau de gymnastique lors des entraînements ;
d’exiger l’application des devoirs de son enfant vis-à-vis de l’association ;
de tenir les engagements pris au nom de son enfant vis-à-vis de sa participation aux
activités proposées par l’association (fêtes, compétitions, etc.)

TITRE VII : ANIMAUX

ARTICLE TRENTE-QUATRE
Les animaux sont interdits à l’intérieur de la salle d’entraînement en ce compris
l’espace d’attente réservé aux parents.

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE TRENTE-CINQ
Tout manquement au présent règlement et menant à un litige quelconque, doit être
examiné et pris en charge par les moniteurs, le directeur technique, le président ou le conseil
d’administration, le cas échéant. Les décisions doivent être prises de façon juste et impartiale,
dans l’intérêt de l’association et de ses membres. En ultime recours, le conseil
d’administration peut trancher les litiges ne pouvant être résolus « à l’amiable ».
Tout manquement grave au présent règlement peut être examiné par le conseil
d’administration au cours d’une séance extraordinaire. Des sanctions importantes (suspension
d’un moniteur, exclusion temporaire ou définitive d’un gymnaste, etc.) peuvent être décidées
et appliquées si le conseil d’administration l’estime nécessaire. De telles décisions ne peuvent
être prises qu’après avoir consulté toutes les parties en cause. Dans ce cas, les décisions du
conseil sont sans appel.
ARTICLE TRENTE-SIX
Tout ce qui n’est pas expressément repris dans ce règlement d’ordre intérieur est réglé
par les statuts de l’association ou par la loi en vigueur.
ARTICLE TRENTE-SEPT
Le présent règlement a été rédigé la quatre mai deux mille onze et amendé le vingttrois avril deux mille douze.
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Il sera soumis pour approbation, après ajustements éventuels, à la prochaine assemblée
générale ordinaire de l’association et entrera directement en vigueur, sous réserve
d’approbation par l’assemblée générale.

Version finale mise en page à Ensival, le trente-et-un août deux-mille douze.
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