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El Siete 

Association soumise a  la loi du 1er juillet 1901 
Et au de cret du 15 aou t 1901 

 
 

PREAMBULE 

 
Le pre sent re glement inte rieur est le re glement inte rieur de l’association suivante, 

soumise a  la loi du 1er juillet 1901 et au de cret du 16 aou t 1901 : 

EL SIETE 
Dont l’objet est le suivant : 

 

Cette association a  pour but de de velopper sous toutes leurs formes les activite s 

sportives, culturelles et socio-e ducatives, et de participer a  l'animation de la ville, dans 

un esprit d'amitie , de convivialite  et d'entraide. Elle s'interdit toute discussion politique 

ou religieuse.  

 

Il est destine  a  comple ter les statuts de l’Association et a  en fixer les divers points non  

pre cise s, notamment ceux qui ont trait a  l’administration interne de l’Association. 

 

Le pre sent re glement inte rieur est transmis a  l’ensemble des membres de l’association, 

ainsi qu’a  chaque nouvel adhe rent. Il s’applique a  tous les membres, et en annexe  aux 

statuts de l’Association. 

Les dispositions du pre sent re glement inte rieur doivent e tre interpre te es a  la lumie re des 
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statuts de l’association. En cas d’ambiguï te  ou de contradiction, les statuts s’appliquent 

par priorite  sur le re glement inte rieur. 

 

 

TITRE 1 – MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
 

ARTICLE 1 – Adhésion de nouveaux membres 

L’association peut a  tout moment accueillir de nouveaux membres au cas par cas, et en 

fonction des places disponibles. 

 

Pour devenir un membre de l’Association, chaque postulant devra adresser une demande 

d’adhe sion a  l’Association, date e et signe e, pre cisant l’engagement de respecter les 

statuts et le re glement inte rieur. 

 

L’adhe sion de chaque nouveau membre est soumise a  l’acceptation de l’Association, et est 

re serve e aux personnes physique a ge es d’au moins 16 ans, et aux personnes morales. Les 

mineurs de moins de 18 ans souhaitant adhe rer a  l’Association doivent pre senter une 

autorisation parentale, autorisant expresse ment le mineur a  participer a  l’ensemble des 

activite s de l’Association. 

 

Une fois le bulletin d’adhe sion transmis a  l’Association, le membre est tenu de s’acquitter 

de la cotisation pre vue. Un accuse  de re ception de l’adhe sion sera transmis au membre, 

avec le moyen d’acce der au re glement inte rieur (format image). Le premier mois est 

conside re  comme une pe riode d’essai. 

 

L’Association se re serve ne anmoins le droit de refuser la demande d’adhe sion, sans avoir 

a  motiver sa de cision. 

Toute personne, physique comme morale, doit accepter inte gralement et sans re serve les 

statuts de l’Association, ainsi que le pre sent re glement inte rieur. 
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Documents à fournir : 

Il convient afin de finaliser l’adhe sion a  l’Association, que chaque membre fournisse les 

documents suivants : 

 Attestation de responsabilite  civile, 

 Certificat me dical 

 Photo d’identite  

 Photocopie de la pie ce d'identite  du membre (et celle d'un parent si mineur) 

 Bulletin d'adhe sion 

 
 

ARTICLE 2 – Cotisation 

Adhésion à l’Association : 

L’adhe sion de nouveaux membres est soumise au versement d’une cotisation, dont le 

montant sera fixe  chaque anne e lors de l’assemble e ge ne rale ordinaire de l’Association. 

Toute cotisation verse e a  l’Association et de finitivement acquise. Il ne saurait e tre exige  

un remboursement de cotisation en cours d’anne e, quelle qu’en soit la raison. 

Cette cotisation devra ensuite e tre verse e par les membres tous les ans avant le 31 

octobre de l’anne e N, afin de re ite rer leur adhe sion a  l’Association. 

 

Chaque membre sera avise  de la ne cessite  de renouveler sa cotisation tous les ans. Sans 

paiement de cotisation, une relance sera e mise a  l’encontre du membre par courrier ou 

mail, accordant un de lai de re gularisation. 

Si a  l’issue du de lai accorde  le membre n’a toujours pas proce de  a  la re gularisation de sa 

cotisation, il sera radie  de plein droit de l’Association. 

 

Membres d’honneur : 

Les membres d’honneur de l’Association sont, en raison de leur qualite s, compe tences, 

autorite s ou en raison de leurs actions favorables a  l’Association, dispense s de verser une 

cotisation. 
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Aménagement du montant des cotisations :  

L’Association se re serve la possibilite  d’ame nager de manie re exceptionnelle le montant 

de la cotisation d’un membre, en tenant compte de sa situation personnelle. Elle peut par 

exemple concerner les e tudiants, les cho meurs ainsi que les seniors.  

L’ame nagement peut aussi se pre senter en e chelonnements du paiement des cotisations. 

Cette facilite  sera de cide e au cas par cas par l’Association, et ce de manie re 

exceptionnelle. 

 
 

ARTICLE 3 – Droits et devoirs des membres de l’Association 

Les membres peuvent participer a  l’ensemble des rendez-vous et des activite s propose es 

par l’Association, dans la limite, le cas e che ant, du nombre de places disponibles. Ils 

peuvent prendre part aux activite s et aux projets de l’Association. Ils s’engagent a  

respecter les locaux et le mate riel fourni par l’Association le cas e che ant. 

 

Les membres s’engagent a  ne pas entraï ner de pre judice moral ou mate riel a  l’Association 

et/ou aux autres membres. Ils s’engagent e galement a  ne pas porter atteinte a  autrui par 

des propos ou comportements inapproprie s. 

 

Les membres ont le droit et le devoir de participer ou d’e tre repre sente s aux assemble es 

ge ne rales de l’Association, avec voix de libe rative. Ils sont e galement e ligibles au Bureau 

de l’Association ou au Conseil d’administration, a  condition qu’ils soient a  jour de leur 

cotisation. 

ARTICLE 4 – Procédures disciplinaires 

Avertissement : 

Les membres de l’Association sont tenus de respecter les statuts et le pre sent re glement 

inte rieur, ainsi que les consignes de se curite  donne es par les be ne voles. A de faut, lorsque 

les circonstances l’exigent, l’Association peut de livrer un avertissement a  l’encontre d’un 

membre qui ne respecte pas les re gles e tablies, dont l’attitude porte pre judice a  

l’Association, ou encore qui refuse de payer sa cotisation, sans que cette liste soit 

limitative. 
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Cet avertissement est donne  par le Bureau de l’Association ou le cas e che ant le Conseil 

d’administration, apre s avoir entendu les explications du membre contre lequel une 

proce dure d’avertissement est engage e. 

 

Les membres recevant deux avertissements seront soumis a  une proce dure d’exclusion, 

pour une dure e provisoire ou de finitive, telle que de crite ci-apre s. 

 

Exclusion de l’Association : 

Conforme ment aux statuts, un membre de l’Association peut e tre exclu pour les motifs 

suivants, cette liste n’e tant pas limitative : 

- Non-paiement de la cotisation ; 

- Non-paiement des prestations offertes par l’association (stage, atelier, formation 

ponctuelle, etc.) 

- De te rioration de mate riel ; 

- Comportement dangereux et irrespectueux ; 

- Propos de sobligeants envers les autres membres de l’Association ; 

- Comportement non conforme avec l’e thique et les valeurs de l’Association, non-

respect des inte re ts de l’association ou de sa re putation ; 

- Non-respects des statuts et du re glement inte rieur de l’Association. 

- Toute cotisation verse e a  l’Association et de finitivement acquise. Il ne saurait e tre 

exige  un remboursement de cotisation en cours d’anne e, quelle qu’en soit la raison. 

 
(Cette liste n’est pas exhaustive) 
 

Cette exclusion sera prononce e par le Bureau, le conseil d’administration ou l’assemble e 

ge ne rale apre s te moignage du membre contre lequel une proce dure d’exclusion est 

engage e. 

 

La radiation d’un membre peut intervenir, outre les cas susmentionne s, par de cision 

motive e du Bureau ou du Conseil d’Administration, pour des motifs graves et justifie s. Le 

membre vise  par la mesure de radiation est averti par tout moyen de communication de 
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l’association, au minimum 5 jours avant la date afin de lui permettre de s’expliquer 

devant l’organe de de cision compe tent et pre parer sa de fense. 

La mesure de radiation sera prise apre s audition du membre vise . 

 

Toute agression, manque de respect, comportement ou communication portant atteinte a  

l’Association pourra donner lieu a  une poursuite judiciaire et a  radiation imme diate. 

 

S’il le juge opportun, le Bureau ou le Conseil d’Administration de l’Association peut 

de cider, pour les me mes motifs que ceux indique s pre ce demment, la suspension 

temporaire d’un membre pluto t que son exclusion. Cette de cision implique, pour le 

membre concerne , la perte de sa qualite  de membre et de son droit de participer a  la vie 

de l’Association pendant toute la dure e de la suspension. Si le membre suspendu e tait 

e galement investi de fonctions e lectives, la suspension entraine automatiquement la 

cessation de son mandat. 

 

ARTICLE 5 – Perte de la qualité de membre de l’Association 

Dans les cas autres que ceux issus de sanctions disciplinaires comme de crits ci-dessus, 

les membres de l’Association perdent e galement leur qualite  de membre en cas de de ce s, 

disparition ou de de mission. 

 

La de mission d’un membre de l’Association se fait par simple lettre ou email, dont la 

re daction est libre, adresse  au Pre sident de l’Association.  

Le membre de missionnaire est alors radie  de la liste des membres de l’Association, et 

n’est plus redevable des cotisations futures. Aucune restitution de cotisation n’est due au 

membre de missionnaire. Le membre de missionnaire conserve la possibilite  de 

renouveler son adhe sion aupre s de l’Association a  tout moment. 

 

En cas de de ce s, la qualite  de membre de l’Association s’e teint avec la personne. Aucun 

ayant-droit ne saurait faire valoir le remboursement de tout ou partie du montant de la 

cotisation. 
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TITRE II – ACTIVITES ET LOCAUX DE L’ASSOCIATION 

 

ARTICLE 6 – Déroulement des activités 

Les activite s de l’Association se de roulent conforme ment aux statuts et au pre sent 

re glement inte rieur de l’Association. Le pre sent re glement s’impose ainsi aux membres 

de l’Association, ainsi qu’a  ses be ne voles. 

 

Les activite s se de roulent sous la responsabilite  des be ne voles, qui peuvent notamment 

exclure ou interdire l’acce s a  tout membre ne respectant pas les re gles de comportement 

et de se curite  en vigueur dans l’Association. 

 

Il est demande  a  chaque membre de l’Association de souscrire a  une assurance 

personnelle, en vue des activite s de l’Association. 

 

Conforme ment a  l’Article L.3622.1 du Code de la sante  publique, la pratique des activite s 

sportives au sein de l’Association est subordonne e a  la production par les membres d’un 

certificat me dical attestant de leur bonne condition physique et de l’absence de contre-

indication me dicale a  la pratique de l’activite  concerne e, le certificat est renouvelable 

chaque anne e et doit e tre fourni en me me temps que le renouvellement de l’adhe sion. 

 

De plus, les membres s’engagent a  avoir une tenue et un e quipement adapte  a  la pratique 

des activite s organise es par l’Association. 

 

Engagements des membres : 

Les membres sont tenus de respecter les dispositions de se curite  pre vues par 

l’Association en toutes circonstances, et a  se conformer aux consignes de be ne voles de 

l’association. A de faut, la responsabilite  de l’association ne saurait e tre engage e. 
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ARTICLE 7 – Locaux 

Les membres de l’Association s’engagent a  se conformer aux re gles et usages des locaux 

utilise s par l’Association, telles que les consignes d’acce s et d’utilisation des e quipements, 

et a  veiller a  la bonne occupation des lieux. Ils s’engagent a  avoir une tenue approprie e 

dans les locaux, qui sont adapte s en fonction de l’activite  exerce e. 

 

Par ailleurs, il est interdit de fumer dans les locaux de l’Association, ainsi que d’y 

introduire des boissons alcoolise es. Ceci vaut pour tous les locaux qu’occupera 

l’association, (pre t, location, mise a  disposition de la ville, etc.) 

 

 

TITRE III – FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

 

ARTICLE 8 – Bureau de l’Association 

Lorsque le nombre de membres de l’Association devient suffisamment important pour 

que ces fonctions soient remplies, l’Association choisit un Bureau.  

Le Bureau est compose  de, au minimum : 

- un Pre sident ; 

- un Tre sorier ; 

et si besoin :  

- un ou plusieurs Vice-Pre sidents ; 

- un ou plusieurs Tre soriers Adjoints ; 

- un Secre taire ; 

- un ou plusieurs Secre taires Adjoints. 

 

Toutes les fonctions des membres du Bureau de l’Association sont be ne voles et ne 

peuvent e tre cumule es. 

Le Bureau est en charge de la gestion des affaires courantes de l’Association. Il se re unit 

sur convocation du Pre sident, aussi souvent que l’exige l’inte re t de l’Association et au 

moins deux fois par an. 
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Le membre qui, sans excuse n’aura pas assiste  a  plus de trois (3) re unions conse cutives 

du Bureau pourra e tre de clare  de missionnaire par le Pre sident. 

A l’issue de chaque re union, un proce s-verbal est dresse , qui rend compte de l’ensemble 

des points discute s et de cisions prises. 

 

Président : 

Le Pre sident repre sente l’Association dans tous les actes de la vie civile. Il est investi de 

tous les pouvoirs a  cette fin, et peut ester en justice au nom de l’Association, tant en 

demande qu’en de fense, d’ordonner toutes les de penses, de proposer le transfert du 

sie ge de l’Association, de convoquer les Assemble es Ge ne rales et de pre senter le 

rapport moral. 

Le Pre sident est e lu selon les modalite s pre cise es dans les statuts de l’Association. Il 

pourra e tre aide  d’un ou plusieurs vice-pre sidents. 

 

Le premier Pre sident de l’Association est : Tony RODRIGUEZ 

 

Vice-président 

Le vice-pre sident est charge  d’assister le pre sident et de le remplacer en cas 

d’empe chement. 

 

Secrétaire Général : 

Un secre taire ge ne ral est de signe  par les membres de l’Association, et agit sur 

de le gation du Pre sident en assurant a  ce titre l’administration, l’organisation et le bon 

fonctionnement de l’Association. Il a notamment pour attribution d’organiser la tenue 

des Assemble e Ge ne rales et de dresser les proce s-verbaux et d’en assurer la 

transcription sur les registres. Il est charge  de tout ce qui concerne la correspondance 

et les archives. 

Il pourra e tre aide  d’un ou plusieurs secre taires adjoints. 

Le premier Secre taire Ge ne ral de l’Association est : Alban VIGNOT 
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Trésorier : 

Le Tre sorier tient les comptes de l’Association, de cide des de penses courantes et 

pre sente a  chaque assemble e Ge ne rale Ordinaire un rapport financier. 

Il est en charge de la gestion du patrimoine et de la comptabilite  de l’Association. Il 

tient une comptabilite  re gulie re de toutes les ope rations, et rend compte a  l’Assemble e 

Ge ne rale qui statue sur la gestion. Il effectue tous paiements et perçoit toutes recettes. 

Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le Tre sorier pourra disposer d’un mandat 

spe cial afin d’effectuer les actes bancaires ne cessaires. Il pourra e tre aide  d’un ou 

plusieurs tre soriers adjoints. 

Le premier Tre sorier de l’Association est : Ludovic LABOURG 
 
 

ARTICLE 9 – Assemblée générale 

Assemblée générale ordinaire : 

L’Assemble e Ge ne rale, qui re unit l’ensemble des membres de l’Association, est convoque e 

tous les ans par le Pre sident ou Secre taire Ge ne ral, par un courrier simple adresse  qui 

de finira l’ordre du jour qui sera uniquement celui pre sente  en assemble e ge ne rale. 

 

Lors de la tenue de l’Assemble e Ge ne rale Ordinaire, sont pre sente s aux membres : 

- Le rapport moral de l’Association, remis par le Pre sident ; 

- Le rapport d’activite  de l’association, remis par le Secre taire Ge ne ral ; 

- Le rapport financier de l’Association comprenant le rapport de gestion et les 

comptes annuels, remis par le Tre sorier ; 

- Tout autre document que le Bureau estimera ne cessaire d’envoyer aux membres 

de l’Association en vue de la pre paration de l’Assemble e Ge ne rale. 

 

L’Assemble e Ge ne rale Ordinaire est compe tente pour : 

- Approuver le rapport financier ; 

- Fixer le montant des cotisations annuelles et du droit d’entre e a  verser par les dif-

fe rentes cate gories de membres ; 

- Renouveler les membres du Conseil d’Administration si celui-ci est institue  ; 

- De libe rer les points inscrits a  l’ordre du jour. 
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Les de libe rations de l’Assemble e Ge ne rale Ordinaire sont prises a  main leve e a  

l’exception de celles relatives a  l’e lection du Conseil d’Administration s’il est de cide  d’en 

instituer un, qui se fait par bulletin de vote secret. 

Les votes peuvent toutefois e tre soumis au bulletin secret si la situation le permet, a  la 

demande du Pre sident. 

Les de cisions de l’Assemble e Ge ne rale Ordinaire s’imposent a  tous les membres de 

l’Association. 

 

Assemblée générale extraordinaire : 

Toute de cision relative a  la modification des statuts de l’Association, sa dissolution, fusion 

ou affiliation avec une Association poursuivant un objectif similaire, ainsi qu’a  la 

disposition ou acquisition des biens de l’Association, ne peut e tre prise que par 

l’Assemble e Ge ne rale Extraordinaire, re unie sur convocation du Pre sident, du Conseil 

d’Administration s’il y en a un. 

 

Les de libe rations de l’Assemble e Ge ne rale Extraordinaire sont constate es sur des proce s-

verbaux contenant le re sume  des votes.  

Ils seront re dige s par le Secre taire et signe s par le Pre sident, et seront retranscrits dans 

l’ordre chronologique sur le registre des de libe rations de l’Association. 
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TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES 

 

ARTICLE 11 – Déontologie et savoir-vivre 

Toutes les activite s de l’Association doivent se pratiquer dans un esprit d’ouverture, de 

be ne volat, de tole rance et de respect. Tout comportement contraire a  l’e thique et aux 

valeurs de l’Association pourra e tre soumis a  poursuite. 

 

Par ailleurs, il ne doit pas e tre fait e tat de religion, de politique ou de discrimination 

quelle qu’elle soit. Les membres s’engagent a  demeurer mode re s, consciencieux, calmes 

et neutres sur le plan politique, philosophique ou religieux, et a  ne pas faire e tat de leurs 

pre fe rences, croyances et ide aux. 

 

ARTICLE 12 – Confidentialité 

La liste de l’ensemble des membres de l’Association est strictement confidentielle. Tout 

membre de l’Association s’engage a  ne pas divulguer a  autrui les coordonne es et 

informations personnelles des autres membres de l’Association, qu’il a connues par le 

biais de son adhe sion a  l’Association. 

 

L’Association s’engage par ailleurs a  respecter la charte de la commission nationale de 

l’informatique et des Liberte s (CNIL). Le fichier des membres de l’association ne pourra 

e tre communique  a  quelconque personne e trange re ou entreprise en faisant la demande. 

Ce fichier, comprenant les informations recueillies aupre s des membres ne cessaires pour 

l’adhe sion a  l’Association, peut donner lieu a  l’exercice du droit d’acce s et de rectification 

des donne es par chaque membre, selon les dispositions de la loi n°717 du 6 janvier 1978 

relative a  l’informatique, aux fichiers et aux liberte s. 
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ARTICLE 13 – Adoption, modification et publicité du règlement intérieur 

Le pre sent re glement inte rieur est e tabli conforme ment aux statuts de l’Association, et 

est ratifie  par l’assemble e ge ne rale ordinaire de l’Association. 

 

Sur proposition des membres de l’Association, du Bureau ou du Conseil d’administration, 

il pourra e tre proce de  a  sa modification lors de l’assemble e ge ne rale ordinaire annuelle, 

apre s ratification selon les modalite s de crites dans les statuts de l’Association. 

Une fois modifie , une copie du pre sent re glement inte rieur sera transmise a  l’ensemble 

des membres apre s la modification.  

 

Le pre sent re glement inte rieur est aise ment modifiable, a  condition que les modifications 

n’alte rent ni ne remettent en cause les principes fondateurs ainsi que les re gles e mises 

dans les statuts de l’Association. 

 

Le pre sent re glement inte rieur sera adresse  par voie nume rique (format image) a  

l’ensemble des membres de l’Association, ainsi qu’a  tous les nouveaux adhe rents. Un 

exemplaire sera affiche  dans les locaux de l’Association. 

 

Fait a      Goussainville    ,      le    25/05/2017 

 
 
Signatures 
 
RODRIGUEZTony                                 LABOURG Ludovic                           VIGNOT Alban 

Président                                                              Trésorier                                                             Secretaire                                                          

Lu et approuvé    Lu et approuvé                                     Lu et approuvé 
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