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Règlement intérieur de Boca Roller 
Bressuirais

Objet du présent règlement intérieur 

ARTICLE 1 : Ce règlement intérieur a pour objectif de préciser le fonctionnement et de compléter les dispositions des statuts 

par l’article 23, de l’association Boca Roller Bressuirais

Rédigé par les MEMBRES fondateurs et approuvé par l'Assemblée Générale Constitutive du 2 juillet 2017. Modifié suivant 

la proposition du comité directeur lors de sa réunion du 2 octobre 2020 et approuvé par l’Assemblée Générale

ordinaire du 26 juin 2021

Toute inscription au club entraîne l’acceptation de ce règlement.

Valeur de l’association

ARTICLE 2 : Boca Roller Bressuirais privilégie la pratique « plaisir » du roller et le plaisir de partager ensemble une passion

commune.

L'association est attachée aux valeurs fondatrices de toute société démocratique et en particulier au respect d'autrui exclusif de 

toute forme d'agression, physique, verbale ou gestuelle  L’ambiance générale qui doit prédominer est celle de l'écoute, du

respect, de l’entraide et de la simplicité. La liberté de proposer pour chaque adhérent du club des idées en sachant qu’elles 

vont être entendues, discutées, prises en compte et réalisées sont d’autres valeurs importantes du club.

Adhésion cotisation 

ARTICLE 3 : En début de saison, les conditions particulières ci-dessous s’appliquent :

✔ Tout nouveau participant doit remplir et signer une demande d’adhésion, fournir un certificat 

médical d’aptitude pour la pratique sportive du roller en compétition datant de moins de trois (3) mois, et régler le 

montant de la cotisation et de la licence pour la saison en cours. Le président ou le bureau collégial peut autoriser au 

cas par cas l’aménagement du règlement de la cotisation (4 échéances) Il devra fournir également une (1) 

enveloppe (par famille) autocollante, timbrée, nominative ou une adresse mail valide, une (1) photographie d’identité

récente

✔ Les adhérents de la saison précédente devront régulariser leur renouvellement d’adhésion au plus tard le 
31 aout de la nouvelle saison (date d’expiration de la licence de la saison précédente) et/ou avant toute participation
à une activité (loisir ou compétition) organisée et prise en charge financièrement par le club. Le président ou le 
bureau collégial peut autoriser au cas par cas l’aménagement du règlement de la cotisation (4 échéances)  Il devra
fournir également une (1) enveloppe (par famille) autocollante, timbrée, nominative ou une adresse mail valide, une
(1) photographie d’identité récente. 

ARTICLE 4 : Le montant des cotisations fait l’objet d’une décision du Comité Directeur à la fin de la saison précédente et 

l’approbation de l’Assemblée Générale. Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. Aucun 

remboursement de cotisation ne peut être exigé en cas de démission, d’exclusion, ou de décès d’un membre au cours de 

l’année  Tout dossier partiellement constitué sera par conséquent systématiquement refusé En outre, il pourra être refusé à la 

personne l’accès à toute manifestation réservée aux adhérents de l’association. 

ARTICLE 5 : Le Comité Directeur et/ou Bureau se réserve le droit d’accepter ou non une demande d’inscription.

ARTICLE 6 : Boca Roller Bressuirais offre à chaque débutant deux (2) séances d’entraînement gratuites jusqu’au 30

septembre afin que le patineur puisse se familiariser avec la pratique et les entraîneurs. À l’issue de cette période d’essai, le 

patineur doit être licencié et avoir payé sa cotisation  Cet essai ne pourra s’effectuer que sous couvert de leur assurance 

personnelle, la responsabilité du Club ne pourra nullement être engagée en cas d’accident.

Matériel

ARTICLE 7 : Tout patineur peut prétendre à acheter du matériel par l’intermédiaire du club Le club s’engage à faire bénéficier 

les patineurs des tarifs et des conditions préférentielles appliquées par les fournisseurs habituels  Les commandes sont à faire

auprès de l'entraîneur ou d’un membre du Comité Directeur chargé de les regrouper afin de diminuer au maximum les frais de

livraison  Toute commande devra obligatoirement être accompagnée du règlement total  L’encaissement se fera à la

COMMANDE du matériel. Le club ne pourra en aucun cas être tenu responsable des problèmes liés à la livraison du matériel 

(délai)
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ARTICLE 8 : Chaque adhérent devra se munir de patins à roulettes artistiques spécifiques à la discipline, sauf la 1er année ou 

l’utilisation de patin en ligne est toléré Les saison suivante les patineurs souhaitant rester en « In Line » devront se 

fournir en matériel adéquat, le club s’engage à faire profiter des tarifs de leurs fournisseurs mais ne pourra pas 

proposer de location de patin. Il est demandé également aux adhérents de maintenir leurs patins propres et de ne pas les 

utiliser à l’extérieur (sans les roues spécifiques) Les protèges patins sont fortement conseillés lors des entraînements La

responsabilité du club ne peut être engagée en cas de vol ou de détérioration de tout matériel (téléphone, patin, tenues, bijoux, 

etc ) 

ARTICLE 9 : Le club loue des patins artistiques à l’année dans la limite des stocks disponibles. Trois catégories de patins

sont disponibles. Les patins de première gamme la location est de 25 €, ce sont des patins destinés pour les petits

loups. Les patins de deuxième gamme leur location est de 50 €, ce sont des patins destinés pour les débutants. Les 

patins de troisième gamme, leur location est de 80€, ce sont des patins destinés pour les confirmés. Pour toutes les

gammes de patin la mise sous caution est de 250 €. En cas de dégradation ou de non-restitution de la paire de patins, le 

chèque de caution sera encaissé en fin d’année Les patins loués par le club, doivent être entretenus toute l’année (enlever les 

roues pour ôter tout ce qui est bloqué comme les cheveux). Pour les locations de patins, les protège patins (fournis par le club) 

sont obligatoires.

ARTICLE 10 : La tenue de club est la propriété du club. Le club prête la tenue de club, dans la mesure du possible, pour les

compétitions, le passage des roues, les sorties extérieur et les galas  Après chaque événement, la tenue de club sera 

récupérée par les entraîneurs. La tenue de club est identique pour tous les patineurs présentés en compétition et constitue une 

véritable identité collective. La conception et la fabrication de la tenue de club est exclusivement du ressort du club. 

ARTICLE 11 : Les tenues de compétition utilisées pour les programmes libres sont la propriété du club et mise à disposition

des patineurs  Cependant, les patineurs qui souhaitent réaliser leurs tenus sont laissées à leur appréciation  Les collants sont

obligatoires et sont proposés dans la boutique du club au prix coutant.

ARTICLE 12 : Le contenus de la boutique du club est identique pour tous les patineurs présentés en compétition. Les 

vêtements sont à la charge du patineur. Aucun prêt ne sera consenti par le club. Pour les compétiteurs départementaux un 

haut est obligatoire (tee-shirt, débardeur, veste), il doit être porté tout au long de la journée ou de la manifestation Pour les 

compétiteurs régionaux et de niveau supérieur, la veste est obligatoire, un autre haut peut être utilisé en cas de chaleur, il doit 

être porté tout au long de la journée ou de la manifestation

Bénévolat 

ARTICLE 13 : Le bénévole est une personne physique, licenciée ou non auprès de l’association, qui accepte de donner à titre

gracieux de son temps et de son savoir  Le bénévole ne doit s’attendre à aucune rémunération financière pour le temps

consacré à l’association quel que soit la tâche réalisée.

Le bénévole n’a pas à décider de lui-même d’une action à exécuter et de la manière de le faire. Ceci relève de la seule

prérogative du Comité Directeur de l’association et doit être entendue préalablement avec le bénévole  Tout investissement 

financier qu’impliquerait sa mission devra être préalablement validé par le Comité Directeur. Tout courrier officiel relève 

exclusivement du Comité Directeur  Le bénévole n’a aucun pouvoir de signature

Le club demande à chaque famille de s’investir, dans la mesure de ses disponibilités, lors des manifestations organisées 

(gâteaux, vente de tombola, recherche de sponsors, installations, bénévolat ), tout ceci pour le bien des patineurs et pour 

pouvoir réinvestir dans du matériel, des costumes, des prises en charges financières, etc. l’année prochaine.

Assurance 

ARTICLE 14 : L’association en adhérant à la Fédération Française de Roller et de Skateboard (FFRS) devient un club. Elle

bénéficie des couvertures d’assurances négociées par la FFRS à l’échelon national pour l’ensemble des clubs  Toute personne 

à jour de sa cotisation et de sa licence bénéficie de ces couvertures. Il est donc aussi du ressort du licencié de veiller à être en 

règle et de veiller au renouvellement de sa licence  À défaut ce dernier ne bénéficiera plus de l’ensemble de ces couvertures

Le club décline toutes responsabilités autres que celles couvertes par l’assurance. Le club décline toutes responsabilités en

cas de vol avant, pendant et après les entraînements. Par mesure de sécurité l'entraîneur et/ou l’animateur se donne le droit 

d’exclure du cours toute personne n’ayant pas validé son inscription

ARTICLE 15 : En cas d’accident, les pompiers seront prévenus et prendront les dispositions nécessaires  Tout accident doit 

être déclaré dans les cinq (5) jours à l’aide d’un formulaire téléchargeable sur le site Internet de la FFRS http://www.ffroller.fr/ 

ou sur http://rolskanet-ffrs net/ avec les identifiants et mot de passe du blessé  Doivent être joints à cette déclaration d’accident 

tous les justificatifs qui seront utiles au règlement du dossier. La déclaration d’accident doit être rempli par un membre du

comité directeur qui transmettra à l’assureur. 

ARTICLE 16 : Conformément à la loi, des contrôles de détection de produits dopants pourront être effectués avant, pendant et 

après les compétitions et en entraînement pour ces dites compétitions
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ARTICLE 17 : L’association autorise les personnes non licenciées à participer aux initiations organisées afin de prendre 

contact avec ce sport et peut aussi prêter le matériel L’association est assurée pour ces séances de découverte inscrite sur le

calendrier du club.

Engagement de tous les membres

ARTICLE 18 : Tout membres s’engage :

➢ à respecter le matériel et les locaux mis à disposition, tant par le club et les municipalités, que lors des différends

déplacements.

➢ à avoir, de façon générale, un comportement irréprochable, tant vis-à-vis de ses partenaires que des entraîneurs ou 

tout autre membre du club Lors des sorties, ils doivent avoir un comportement sérieux et respectueux vis à vis 

d'autrui ainsi que respecter la nature et l'environnement.

Tout membre qui ne respectera pas ces règles pourra se voir demander une indemnisation des dommages causés

Engagement patineur 

ARTICLE 19 : Tout sportif a le droit :

★ d'être respecté et traité avec dignité,

★ de participer à des entraînements et des compétitions adaptés à ses capacités, 

ARTICLE 20 : Les téléphones portables, les iPod et autres gadgets sont interdits durant les cours, ainsi que les chewing-gums.

Pendant le cours, le patineur aura les cheveux attachés. Pour les entraînements, il est souhaitable que le patineur porte une

tenue de type sport adaptée (cycliste, short de sport, jupette, tenue, tee-shirt « moulant », polaire pour l’hiver). Les grands tee-

shirts, robes, pantalon, jean, bijoux, sont interdits Il est également interdit de manger pendant le cours (chewing-gum, bonbons

ou autres...). 

Les patineurs doivent avoir dans leur sac, à chaque entraînement, que ce soit pour l’école de roller ou pour les séances sans 

patins ou les autres séances : 

✔ une paire de chaussures de sport 

✔ une gourde.

✔ une corde à sauter 

✔ une petite trousse avec des clés correspondantes pour le démontage des patins si besoin. 

ARTICLE 21 : Les membres doivent suivre les consignes de sécurité de l'entraîneur. Les échauffements font parties 

intégrantes des « cours » et sont obligatoires. Un refus d'effectuer ces derniers peut entraîner l'exclusion partielle ou définitive 

de la séance

Le patineur ne doit pas quitter la salle avant la fin des cours, sans l’autorisation des entraîneurs. En dehors des heures 

effectives de cours, le patineur restera sous la responsabilité de ses représentants légaux

En cas d’insulte envers un entraîneur ou d’un membre du comité directeur, il sera possible de convoquer une procédure 

disciplinaire

Engagement des parents 

ARTICLE 22 : Les mineurs devront être accompagnés par un de leurs représentants légaux jusqu’à l’intérieur du gymnase et 

ceux-ci devront vérifier la présence de l'entraîneur au début de séance. Le gymnase devant être libéré après le cours, il est 

demandé aux représentants légaux d’être présents avant la fin de la séance pour récupérer leur(s) enfant(s) Les mineurs

devront attendre leur représentant en présence de l'entraîneur dans le gymnase. Dans le cas d’un mineur venant et repartant 

seul, et/ou du covoiturage entre parents le ou les tuteurs légaux devront le stipuler par écrit dès son inscription

ARTICLE 23 : Aussi, pendant la durée de l'activité les parents ne pourront être présents, mais, peuvent toutefois assister à la 

fin du cours (10 mn avant) Il est demandé aux parents de ne pas intervenir pendant le cours pour que l'entraîneur puisse 

réaliser sa séance dans de bonnes conditions de sécurité. Les entraîneurs sont responsables du patineur pendant les 

entraînements, stages, compétitions et galas  L'entraîneur en charge du groupe doit être averti de toute absence prévisible et 

informée a posteriori d’une absence inopinée. 

ARTICLE 24 : Les parents s’engagent :

✔ à respecter les décisions des entraîneurs et des juges.

✔ à faire respecter le présent règlement par leurs enfants sans exclusivité ni limitation,

✔ à s'adresser aux membres du Comité Directeur pour toute réclamation ou demande d'information,

✔ à participer, s'ils le peuvent, le plus possible à la vie du club et ceci en liaison étroite avec les membres du Comité 

Directeur

✔ à ne prendre aucune initiative ou décision pouvant engager la responsabilité du club sans autorisation préalable,

✔ à avoir un comportement sportif lors des différentes manifestations.

✔ tout matériel détérioré appartenant au club ou à un membre du club devra être remplacé par l’auteur du dommage.
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✔ l’association décline toute responsabilité sur le matériel laissé par les membres du club dans ses locaux

✔ à ne pas tenir responsable le photographe, le réalisateur ainsi que ses représentants en cas de changement de

cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la mise en ligne

En cas d’insulte envers un entraîneur ou d’un membre du Comité Directeur, il sera possible de convoquer une procédure 

disciplinaire

Engagement des entraîneurs

ARTICLE 25 : L'entraîneur est seul juge de l’enseignement qu’il pratique dans son cours. Il ne doit en aucune façon laisser un

adhérent, un parent, intervenir pendant son cours

Les entraîneurs s’obligent à exercer au sein du club d’une manière professionnelle et exemplaire vis-à-vis des patineurs dont 

ils ont la charge lors des entraînements, compétitions, stages, galas, etc

Tout entraîneur majeur devra fournir son casier judiciaire vierge à son arrivée dans le club.

Les entraîneurs mineurs seront sous la responsabilité d’un adulte désigné. Aucun entraînement ne pourra être assuré sans la 

présence d’un adulte

 

ARTICLE 26 : Les entraîneurs et aide-entraîneurs s’engagent à respecter le présent règlement intérieur Les entraîneurs et 

aide-entraîneurs s’engagent à se conformer aux décisions d’orientation pédagogique du club dans lequel ils exercent. Les

entraîneurs s’engagent à participer aux formations proposées par le club ayant pour objet leur formation ou leur 

professionnalisation. Les entraîneurs s’engagent à informer le Président ou les membres du bureau collégial en cas de 

changement concernant son activité (horaire, inscription, compétitions, stages, ...). 

En cas d’insulte envers un parent, un patineur, un juge, un autre entraîneur ou d’un membre du Comité Directeur, il sera

possible de convoquer une procédure disciplinaire.

Engagement des membres du Comité Directeur 

ARTICLE 27 : Les dirigeants ont pour directive de se conformer strictement au présent document

En cas d’insulte envers un parent, un patineur, un entraîneur ou d’un autre membre du Comité Directeur, il sera possible de 

convoquer une procédure disciplinaire.

Entraînement 

ARTICLE 28 : Rollers chaussés, l’adhérent en École de Roller doit porter OBLIGATOIREMENT des protège poignets et des

protège genoux peu importe l’endroit où il se trouve (vestiaire, salle…). Pour les autres adhérents pratiquants le roller, il est très

fortement recommandé d’avoir les protège poignets et autres protections selon son niveau de pratique

En cas de blessure ou d’accident de tout adhérent, les responsables du club sont autorisés à prendre toutes dispositions 

nécessaires

ARTICLE 29 : Afin de profiter au maximum du créneau horaire, il est impératif d’être en tenue sur le terrain à l’heure. Les

horaires de séances sont indiqués parmi les documents remis lors des inscriptions et sur le site internet du club  En dehors des

horaires d'entraînements le mineur reste sous l’entière responsabilité de son représentant légal. Il est rappelé que le Club ne 

peut être tenu responsable de tout événement survenu hors de la salle et/ou hors des horaires d’entraînement

Le club se dégage de toute responsabilité si, malgré les demandes de l'entraîneur, un patineur chausse sans avoir fait 

l’échauffement et se blesse

ARTICLE 30 : Les entraîneurs ont autorité pour exclure temporairement de l’entraînement tout adhérent dont le comportement 

porte préjudice à la pratique du groupe Il devra avertir et informer le président ou le bureau collégial le plus tôt possible

Compétition

ARTICLE 31 : Les principes de l’entraînement de compétition visent la recherche active du progrès afin de toujours faire 

mieux On n’abandonne pas, tout comme on ne refuse pas un exercice On ne préjuge pas de ce que l’on peut faire, on agit

Les patineurs s’entraînent collectivement au sein du groupes dans lesquels il appartient à chacun de donner chaque jour le

meilleur de lui-même afin de permettre à tous de progresser

Pendant un entraînement, chaque patineur applique les consignes de l’entraîneur. Il se dépasse et se sublime pour faire

honneur à son club et à son sport.

La concentration des compétiteurs est managée par leurs entraîneurs et leurs isolements avant et pendant la compétition doit 

être respectée par tous.

ARTICLE 32 : Chaque inscription se fera au coup par coup. Aucune inscription ne sera validée par simple accord verbal,

courriel ou texto, etc…
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Pour les patineurs du loisir, le règlement financier du montant de l’inscription à une compétition valide celle-ci. Pour les 

patineurs inscrits à l’école de roller et en compétition les frais d'inscriptions sont pris en charge par le club  Toutefois les 

accompagnateurs sont toujours les bienvenus suivant les modalités d’inscription à la manifestation.

Les frais d’engagement sont payés environ 6 semaines avant le stage ou la compétition concernée. En cas d’absence pour 

raison médicale alors que les frais d’engagement ont été réglés par le club, le patineur devra fournir un justificatif officiel 

(certificat médical) afin que Boca Roller Bressuirais puisse se faire rembourser les frais d’engagement par l’organisme 

concerné

S’il s’avère que le patineur n’assiste pas au stage ou à la compétition et que son absence n’est pas justifiée, les frais

d’engagement seront facturés au patineur. 

Le club ne prend pas à sa charge les frais de transport, de restauration et d’hébergement des compétitions Le Comité 

Directeur peut décider de subventionner partiellement ou totalement les frais de certaines compétitions individuelles ou

collectives

Remboursement des frais

ARTICLE 33 : Par frais ou poste de frais sont entendu toutes dépenses financières destinées à profiter au final à l’ensemble 

des adhérents de l’association ou à son bon fonctionnement (réunions fédérales, frais postaux ) L’engagement de frais ne

peut se faire sans un accord préalable du Comité Directeur auprès du bénévole ou des bénévoles. À défaut, ils pourront être 

refusés. Aucuns frais ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement sans justificatif. 

Chaque membre de l’association Boca Roller Bressuirais peut demander le remboursement de ces frais avec l’accord du 

comité directeur lorsque le voyage est totalement destiné pour l’évènement de l’activité du club.

Les frais remboursés 

• Les frais kilométriques lors de déplacement avec son véhicule personnel pour des déplacements extérieur (stage,
compétition, gala,…) 

• Les déplacements des entraîneurs de leur domicile au lieu des entrainements 

• Les déplacements des accompagnants utilisant leur véhicule personnel lors des manifestations extérieur avec au
moins 1 patineur du club sans lien de parenté

• Les déplacements des membres du comité directeur de leur domicile au lieu de leur exercice de leur fonction
(réunion de comité, représentation auprès des adhérents, réunion extérieure au club)

• Le péage autoroute lors des déplacements 

• L’hébergement lors des déplacements

• Les repas lors des déplacements 

• Les frais de bureau (cartouches, feuilles, ) 

• Les frais postaux (timbres, recommandé, …) 

• Les autres frais comme les fournitures pour la buvette par exemple
Concernant les frais de déplacement :

• Les frais sont entièrement remboursés lorsque le voyage est totalement destiné pour l’évènement de l’activité du
club

• Si la personne profite du déplacement pour réaliser une activité autre que l’activité de l’association, une discussion
avec le comité directeur sera alors au préalable avant l’évènement afin de voir le montant qui lui sera remboursé

Informations obligatoires

• Joindre au membre du bureau le dossier complet comportant la fiche de demande de remboursement, l’annexe des
détails, les tickets ou factures à votre nom et pour les demandes de remboursement kilométrique la photocopie de la
carte grise du véhicule utilisé

• Attention : la photocopie de la carte grise doit avoir le même prénom et nom que le demandeur tout comme les 
factures jointes à la demande. 

ARTICLE 34 : Dans le respect des lois en vigueur, l’association pourra délivrer les éléments nécessaires à un membre du

comité directeur fiscalement imposable, afin d’obtenir d’éventuelles réductions d’impôts

ARTICLE 35 : L’indemnité kilométrique pour l’utilisation de véhicule personnel est fixée à 0,20 euros / km. Les adhérent(e)s

doivent veiller au bon état du véhicule et sont invité(e)s à se regrouper

ARTICLE 36 : Le club peut être amené à demander une participation financière pour un événement planifié Dans ce cas,

l’adhérent est informé lors de la proposition de cette activité. L’inscription d’un adhérent à ce type d’activité devient définitive au

versement de la participation financière demandée En cas de participation d’une personne non adhérente, il n’y aura pas de 

subvention du club. En cas de non-participation d’un inscrit à une activité, aucun remboursement de la participation n’est prévu, 

sauf avis exceptionnel du Comité Directeur. 

Communication et règle de confidentialité 

ARTICLE 37 : Conformément à la loi la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux 

textes postérieurs et notamment vu la délibération no 2010-229 du 10 juin 2010 de la CNIL. Boca Roller Bressuirais est amené

à collecter des informations personnelles concernant l’adhérent quand celui-ci adhère au club, notamment : nom, prénom,

adresse postale, courriel… Ces informations sont utilisées dans le cadre de notre communication avec l'adhérent, et sont 

nécessaires à la prise de la licence auprès de la Fédération Française de Roller et de skateboard (FFRS). 
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Ces informations sont à l'usage exclusif de Boca Roller Bressuirais et de la FFRS et ne seront en aucun cas transmises à 

d'autres tiers sans l’accord préalable de l’adhérent

Tout adhérent ne souhaitant pas figurer sur les documents publiés par le club, ou souhaitant voir supprimer son image sur une

communication du club doit en faire la demande par écrit au président.

ARTICLE 38 : L’adhérent reconnaît être informé par la présente qu’il est susceptible d’être filmé et / ou photographié dans le 

cadre de réunions, cours, entraînements et toutes autres manifestations organisées par l’association  Ces images et vidéos 

seront utilisées à des fins promotionnelles sur :

✔ Le(s) site(s) internet de l’association

✔ Supports promotionnels vidéo (reportages audiovisuels, diffusion lors d’assemblées liées aux activités de 

l’association) 

✔ Supports vidéos dédiées à la vente dont les bénéfices profitent exclusivement à l’association et à l’ensemble de ses 

adhérents  Ces bénéfices ne pouvant représenter l’essentiel des revenus de l’association

✔ Objets promotionnels 

✔ Réseaux sociaux sur internet 

✔ Supports promotionnels imprimés tels que des affiches, flyers, articles de journaux

À défaut de vouloir être filmé et photographié l’adhérent sera libre de se mettre au bord du terrain de pratique. L’association ne 

pourra en outre être tenue responsable d’une éventuelle exploitation faite par autrui de l’image de l’adhérent Ce dernier devra 

dès lors se retourner vers la ou les personne(s) en cause.

ARTICLE 39 : L’ensemble des tenues, flyers et documents réalisés par les membres de l’association doivent être acceptés par 

le Comité Directeur Les manifestations organisées au sein ou au nom de l’association devront être signalées et validées par le 

Comité Directeur. 

ARTICLE 40 : Pour des questions d’ordre pratique, il est demandé à l’adhérent de communiquer dans la limite de ses 

possibilités :

✔ Numéro de téléphone fixe 

✔ Numéro de téléphone portable

✔ Adresse e-mail valide pour recevoir la licence de la FFRS et les informations du club (obligatoires) 

✔ Adresse postale (obligatoire) 

✔ Nom et coordonnées de la personne à prévenir en cas d’incident (obligatoire si mineur)

Ceci en cas :

✔ D’annulation d’un cours 

✔ D’information de dernière minute

✔ De remise des licences 

✔ D’urgence nécessitant de devoir contacter un(e) tuteur(rice) légal(e)

Procédure disciplinaire 

ARTICLE 41 : Il est constitué un Conseil de discipline, composé du Comité Directeur Le Conseil de discipline est saisi par un

membre de l’association. Il peut le saisir de sa propre initiative lorsqu’il a connaissance d’un comportement d’un de ses

membres incompatibles avec l’esprit de l’association ou de toute autre cause d’exclusion

ARTICLE 42 : La mission du Conseil de discipline est de procéder à l’instruction des plaintes dirigées entre les Membres de 

l’Association à raison de leur comportement associatif ou à raison de leur comportement à l’égard d’un autre membre de 

l’Association dite Boca Roller Bressuirais.

Les diverses sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil de discipline aux Membres de l’Association ne peuvent se 

cumuler entre elles et doivent être choisies parmi les mesures ci-après :

1 avertissement 

2 Blâme 

3. suspension 

4 radiation 

ARTICLE 43 : L’intéressé est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze jours au moins avant la 

date de la séance du Conseil de discipline où son cas sera examiné :

✔ Il peut présenter des observations écrites ou orales

✔ Il peut se faire assister par toute personne de son choix 

✔ Il peut consulter l’ensemble des pièces du dossier 

Lors de la séance disciplinaire, un membre de la commission présente les faits incriminés

L’intéressé présente ensuite sa défense. Le Conseil de discipline peut faire entendre, notamment sur demande de l’intéressé, 

toute personne dont l’audition lui paraît utile, peut recevoir toute attestation, et peut ordonner toute expertise qu’il juge

nécessaire. 

La décision du Conseil de discipline est délibérée hors de la présence de l’intéressé. La décision doit être motivée et signée 

par le Président Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à l’intéressé
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Le Conseil de discipline peut surseoir à une sanction disciplinaire en assortissant ce sursis d’une obligation d’excuses ou de

réparation La non-exécution d’une telle obligation entraîne de plein droit l’application de la sanction

Le Conseil de discipline est souverain de ses décisions. Il rend compte de son activité tous les ans à l’Assemblée Générale. Il

peut rendre publiques les sanctions prises. 

L’adhérent ne pourra prétendre à aucun remboursement de quelque nature que ce soit en cas de renvoi partiel ou définitif

ARTICLE 44 : Toute sanction individuelle compétitive et / ou financière survenant à la suite d’une commission de la FFRS 

devra être appliquée et / ou régularisée dans les meilleurs délais par l’(les) adhérent(s) concerné(s).

Organisation administrative 

ARTICLE 45 : À chaque Assemblée Générale, Comité Directeur, réunion de Bureau ou Commissions le secrétaire de 

l'association ou un membre du bureau collégial se charge de faire remplir une feuille de présence qui est signée par chaque

membre présent. Il doit y être noter les pouvoirs qui leur ont été donnés par les membres absents. La feuille de présence est 

certifiée conforme par le Bureau de l'Assemblée

ARTICLE 46 : Les membres absents pourront se faire représenter par un membre présent en lui signant une procuration  La 

procuration devra mentionner le nom du mandant et celui du mandataire, en outre elle devra comprendre la mention "bon pour 

pouvoir" suivie de la signature du mandant.

Article 47 : En complément de l’article 15 des statuts, les membres du bureau directeur sont rééligibles sept années consécutives,

suite à cela une période de deux ans de congé obligatoire doit être justifiée avant de prétendre à se représenter  Avec le mode 

de fonctionnement collégial l’article 47 ne s’applique pas.

ARTICLE 48 : L’élection du Comité Directeur se passe à l’Assemblée Générale conformément à l’article 11 des statuts, une

liste unique de personne sera présentée avant l’élection, il y sera indiqué la section choisie (si plusieurs disciplines pratiquées) 

le poste pourvu (entraîneur, bureau, responsabilité, )

Les membres actifs présents pourront se rajouter. L’élection se fera à bulletin secret, les votants pourront rayer les personnes 

qu’ils ne souhaitent pas voir dans ce comité

ARTICLE 49 : L'ordre du jour des Comités de Directions est préparé par le Bureau. Les membres devront avoir communication 

de l'ordre du jour par le secrétaire ou par l’un des membres du bureau collégial, deux jours au plus tard avant la réunion Les 

membres peuvent proposer d'amender ou de compléter l'ordre du jour à l'ouverture de la séance du Comité Directeur.

ARTICLE 50 : Toutes les délibérations de l’Assemblée Générale, du comité directeur, du bureau et des différentes 

commissions sont consignées dans un registre et signées du Président et du Secrétaire ou par les membres du bureau

collégial sous forme de procès-verbaux.

Ce registre des délibérations est un classeur à feuillets mobiles, dès l’instant que ceux-ci sont rangés de façon chronologique,

sans blanc, ni rature, ni surcharge. Il est également impératif que ce registre soit coté et paraphé par le président de 

l’association ou par l’un des membres du bureau collégial et conservé au siège de l’association ou chez un membre du bureau

collégial, au minimum pendant toute la durée de la prescription civile de trente ans. À noter, qu’en cas d’empêchement de l’un 

des signataires, un autre membre pourra être mandaté pour le remplacer

ARTICLE 51 : Un objectif : apporter la preuve de la régularité de la réunion de ces organes et des délibérations Plus le 

procès-verbal est détaillé, mieux il répondra à sa finalité. Il doit contenir les renseignements suivants :

✔ nom de l’association ; 

✔ nom de l’organe appelé à délibérer : assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, comité directeur,

bureau, commission, etc  ;

✔ lieu de la réunion, date et heure ;

✔ indication des membres présents, des membres représentés ainsi que de leurs mandataires ;

✔ nom du président de séance et du bureau de l’assemblée ;

✔ résumé des débats et interventions ; 

✔ texte des résolutions soumises au vote ;

✔ résultat du vote faisant apparaître les votes positifs, négatifs, les abstentions, les bulletins blancs ou nuls;

✔ heures de clôture de la séance ; 

✔ nom et qualité des personnes signant le procès-verbal.

ARTICLE 52 : Le comité directeur pourra demander la mise en place d'une commission d'organisation pour préparer un

événement, une manifestation Elle sera chargée d'organiser entièrement l'événement, de la réservation de la salle en passant

par l'animation de la manifestation jusqu'au bilan rapporté en Comité Directeur pour réaliser l'évaluation. Un document de 

préparation sera réalisé ou réactualisé chaque année afin d’avoir des traces écrites et de gagner du temps dans l’organisation

de l'événement d’année en année.
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Les présents règlements intérieurs ont été adoptés en assemblée générale tenue 

Le 26 juin 2021

À Bressuire.

Pour le Comité Directeur de l’association :

Membre du bureau collégial :

Nom : Morvan
Prénom : Adeline 
Signature : 

Membre du bureau collégial :

Nom : DUGAST 
Prénom :  Gaëlle
Signature : 

Membre du bureau collégial :

Nom : MORVAN 
Prénom : François 
Signature : 
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