REGLEMENT INTERIEUR DE LA SECTION GR
I. CONSTITUTION, SIEGE SOCIAL, DUREE, OBJET ET AFFILIATIONS :
Artcle 1 : consttuton et denominaton
La secton Gymnastque Rythmique (GR) est une secton sportve de l'Associaton Sportve de Ballainvilliers
(A.S.B) telle que defnie dans les statuts de cete derniere regie par la Loi du 1 juillet 1901 et le decret du
16 aout 1901.
er

L’A.S.B a ete declaree a la Sous-Prefecture de Palaiseau le 3 juillet 1972, sous le N° 0913001100 (Inscripton
au Journal Ofciel du : 21 Juillet 1972, page 7737).
Artcle 2 : siege social
Le siege social de la secton GR est fxe au 3 rue du Pett Ballainvilliers - 91160 BALLAINVILLIERS. Il pourra
etre transfere par decision du Bureau et ratfe lors de l’Assemblee Generale Ordinaire ou Extraordinaire qui
suit.
Artcle 3 : duree
La duree de la secton GR est illimitee.
Artcle 4 : objet
Cete secton GR a pour objet la pratque :

•

De la Gymnastque Rythmique en loisirs et competton,

•

D’actvites « pette enfance » (Baby-Gym - Eveil a la gym ...),

•

D’actvites physiques et sportves pour adolescents et adultes (Pilates, ftness, Bootcamp, ...),

•

D’actvite gymnique adaptee (Federaton Francaise du Sport Adapte).

Artcle 5 : regles
La secton accueille les adultes et les mineurs a partr de 3 ans (dans l’annee civile soit au 31 decembre de
l’annee d’inscripton). Elle contribue au respect des lois et reglements notamment en tenant ses adherents
informes des dispositons edictees a cete fn.
La secton respecte les regles d’encadrement, d’hygiene et de securite applicables a la pratque des
actvites. De meme, elle declare se conformer au respect des decisions prises par le Comite Directeur ou
lors des Assemblees Generales de l’ASB. La secton ne poursuit aucun but lucratf. Elle s’interdit toutes
discussions ou manifestatons presentant un caractere racial, politque ou confessionnel et toute
discriminaton. La liberte d’opinion et le respect des droits de la defense sont assures.

Artcle 6 : afliatons federaton / assurance
La secton est afliee a la Federaton Francaise de Gymnastque (FFG) et a la Federaton Francaise du Sport
Adapte (FFSA) pour l’handigym. A ce ttre, les membres benefcient d’une assurance.

II. COMPOSITION, ADHESION, DEMISSION ET RADIATION
Artcle 7 : compositon
La secton se compose de membres actfs et de membres d’honneur.
a) Membres actfs : Il s’agit de tout membre qui partcipe aux actvites et qui est en regle a l’egard de la
tresorerie.
b) Membres d’honneur : Le ttre de membre d’honneur peut etre decerne par les membres du bureau (sur
approbaton a la majorite absolue des voix exprimees) aux personnes physiques ou morales qui rendent ou
qui ont rendu des services signales a la secton GR. Ce ttre confere aux personnes qui l’ont obtenu le droit
de faire parte de la secton GR sans etre tenues de payer une cotsaton annuelle. Les membres d’honneur
ne font pas parte du Bureau mais partcipent au bon fonctonnement de la secton. Ils ont la possibilite de
venir aux reunions de travail, d’exprimer leurs idees et doleances et de partciper aux debats. Ils peuvent
assister a l’Assemblee Generale mais ne disposent pas de voix deliberatve.
Artcle 8 : adhesion
La secton GR comprend 4 branches :

•

Gym Adultes et adolescents (a partr de 16 ans pour Bootcamp et 14 ans pour Pilates / Fitball),

•

Loisirs,

•

Sport adapte,

•

Competton.

Les branches gym adultes et loisirs sont ouvertes a tous les membres selon leurs choix et leur age. La
branche Competton est accessible :

•

Uniquement sur propositon de l’equipe technique au vue des dispositons gymniques du membre.
Et seule l’equipe technique peut defnir la categorie.

L'adhesion est efectuee pour une saison (de septembre a juin), mais elle est toutefois possible en cours de
saison en foncton des places disponibles. Dans ce cas, un tarif calcule au prorata des mois restants sera
propose.
La pre-inscripton a la secton est realisee via notre plate-forme sur laquelle devront etre telecharges les
documents suivants :

•

un certfcat medical d'absence de contre-indicaton (sur le support fourni par la secton) ou
atestaton du questonnaire de sante,

•

une photo d'identte,

•

bulletn d’adhesion assurance a la federaton

L’inscripton sera validee par les membres du bureau apres verifcaton des informatons, du
telechargement des pieces obligatoires et la recepton du reglement des droits d ’inscripton.

L’adhesion ferme et defnitve ne sera efectve qu’apres validaton du dossier complet et de
l'homologaton de la licence par la federaton. L’acces au cours sera refuse en cas de manquement a cete
regle.
Chaque membre doit egalement s ’engager a respecter les statuts et les reglements de l’ASB qui peuvent
etre communiques sur simple demande. En adherant a la secton, les membres s'engagent a appliquer le
present reglement sans aucune reserve. Il n'y a pas de tacite reconducton d'une saison a l'autre.
Sur demande, il pourra etre accorde 1 cours d’essai ou 2 pour les actvites pette enfance. Ces cours ne
pourront etre autorises que si la personne a procede a sa pre-inscripton et signee une decharge . A la suite
de ces cours, la personne procedera a la fnalisaton de son dossier via l’interface et au reglement des droits
d’inscripton.
Artcle 9 : licence federale et label
L’ensemble des personnes physiques doit disposer d’une licence federale pour pouvoir adherer a la secton
GR. La secton se charge de l’afliaton. Le montant de la licence federale est defni par la federaton.
La secton GR s’engage a prendre en charge les licences des membres de l’equipe technique, de tous les
membres du bureau et des representants de la secton GR a l’ASB. La secton GR Ballainvilliers est labellisee
« Pette enfance » par la FFG.
Artcle 10 : demission / radiaton
La qualite de membre se perd :

•

Par deces,

•

Par demission adressee par ecrit au President de la secton GR,

•

Si le membre n’est pas en regle a l'egard de la tresorerie, cela vaut refus d’adherer ou selon le cas
de demission, et entraine donc la radiaton automatque de membre de la secton GR,

•

Par exclusion prononcee par les membres du Bureau pour infracton au present reglement et/ou au
reglement et/ou statuts de l’ASB, pour motf grave ou tout autre motf portant prejudice moral,
physique ou materiel a la secton, a un membre de l’equipe technique, du Bureau ou membres de
la secton GR. (voir artcle 24 : sanctons)

III. RESSOURCES, OBLIGATIONS
Artcle 11 : compositon des ressources
Les ressources de la secton sont composees :

•

des cotsatons de ses membres, fxees par l’Assemblee Generale,

•

des subventons des insttutons et etablissements publics,

•

des dons, liberalites et legs aux associatons par des personnes privees ou morales prevues par la
loi,

•

des apports en nature,

•

des produits de ses actvites ou de ses publicatons,

•

de toutes autres ressources ou subventons qui ne seraient pas contraire aux lois en vigueur.

Artcle 12 : comptabilite et obligatons de la secton
Il sera tenu regulierement au minimum une comptabilite complete pour toutes les operatons fnancieres.
En cas de subventons publiques, la secton produira un compte justfant de l’emploi des sommes ainsi
percues. Pour la transparence de la geston de la secton, il est prevu les dispositons suivantes :

•

Le budget previsionnel annuel est adopte en Assemblee Generale,

•

Les comptes sont soumis pour approbaton a l’Assemblee Generale dans un delai inferieur a six
mois a compter de la cloture de l’exercice.

Tout contrat ou conventon commerciaux passes entre la secton, d’une part, et un membre ou salarie, son
conjoint ou un proche, d’autre part, sont soumis pour autorisaton aux membres du Bureau et presentes
pour informaton a la prochaine Assemblee Generale.

IV. ADMINISTRATION, FONCTIONNEMENT
Artcle 13 : le Bureau
La secton est administree par un Bureau qui est charge de la mise en œuvre de la politque de la secton. Le
Bureau est compose au minimum de 3 membres : le President, le Tresorier et le Secretaire et au maximum
de 12 membres.
Il fait des propositons d’orientaton qui seront validees lors de l’Assemblee Generale. Il rend compte
annuellement devant l’AG des actons menees par la secton et de la situaton fnanciere. L'applicaton du
present reglement est assuree par les membres du Bureau.
Le fonctonnement de la secton est assure benevolement par les membres du Bureau. Seuls des
remboursements de frais sont possibles, ils doivent faire l’objet d’une decision expresse des membres du
Bureau, statuant hors de la presence des interesses ; des justfcatfs doivent etre produits et feront l’objet
de verifcatons. Les membres du Bureau sont elus tous les 3 ans lors de l'Assemblee Generale. Le Bureau se
renouvelle a raison du ters de ses membres chaque annee ou en cas de demission ou radiaton d’un des
membres du Bureau. A son terme, le mandat est renouvelable.
Pour des raisons d’organisaton interne au Bureau (depart en cours de saison...), il sera possible a n’importe
quel moment de modifer les postes de chacun.
Outre les AG, le Bureau se reunira periodiquement, en foncton des necessites de la secton. Les dates et
lieux seront determines a chaque fois lors de l’elaboraton de l’ordre du jour de la reunion.
Pour etre eligible au Bureau de la secton GR, les conditons suivantes doivent etre reunies :

•

avoir repondu a l’appel a candidature dans les delais imparts,

•

etre inscrit a la secton au jour de l’electon (ou etre le representant legal de l’adherent). On
entend, par representant legal, parent ou grand-parent (2 membres de la meme famille maximum
par adherent).

•

etre en regle a l'egard de la tresorerie,

•

etre majeur au jour de I’electon,

•

ne pas avoir fait I'objet d'une condamnaton pour crime ou I'un des delits fxes a l’artcle L.212-9 du
code du sport ou pour un quelconque trafc.

•

jouir du plein exercice de ses droits civils.

•

2 membres maximum par adherent (membre ou son representant legal + concubin / conjoint ou un
des grands-parents)

Les fonctons de membre du Bureau sont incompatbles avec :

•

une foncton de dirigeant dans un autre club sportf de meme discipline,

•

une foncton retribuee par la secton GR.

Le candidat signe une declaraton sur l'honneur jointe a sa candidature, selon laquelle il remplit les
conditons d’eligibilite. Si en cours de mandat, les condilions d'eligibilite ne sont plus reunies (ou si I'on
decouvre que I'une d'elles faisait defaut lors de l'electon), le membre du Bureau est immediatement demis
de ses fonctons.
Les membres eIus du Bureau se reunissent a I'initatve du doyen d ’age, maximum dans les huit jours qui
suivent l’Assemblee Generale qui les a elus. Ils procedent a bulletn secret a l’electon du President puis
sous la Presidence du President elu a l’electon des autres membres du Bureau. Des que le Bureau est
consttue, le President donne connaissance de sa compositon aux membres de la secton GR, au Comite
Directeur de l’ASB et a toutes autres instances qui necessitent la mise a jour de ces informatons (mairie,
CRIFO, FFG ...).
Les decisions du bureau sont prises a la majorite simple des sufrages exprimes soit a main levee, soit si
l’un d’un membre le demande, a bulletn secret. En cas de partage egal des voies, celle du President sera
preponderante.
A n’importe quel moment de la saison, un membre peut donner sa demission sous reserve d’en avertr le
President au moins 15 jours a l’avance et de s’assurer de la transmission des taches qui lui ont ete confees.
Dans ce cas, et a n’importe quel moment de la saison, les membres du Bureau peuvent coopter 1 ou 2
membres sur propositon du President par vote a scrutn secret ou a main levee.
Dans le cas ou la demission concernerait le President, il devra l’adresser au President de l’ASB. Si un autre
membre du Bureau se proposait pour le poste de President, un vote sera efectue au sein des membres du
Bureau. Dans le cas ou cete candidature n’aboutrait pas ou de non candidat, le Bureau organisera une AG
avec appel a candidature. Durant toute cete periode de vacance du poste, l’interim sera assure par le
President de l’ASB ou un representant qu’il nommera.
Les membres du Bureau sont tenus de respecter le present reglement et d’adopter un comportement
exemplaire. Ils sont soumis aux memes sanctons que celles decrites a l'artcle 24.
Les membres du Bureau sont joignables par mail.
Artcle 14 : les representants au Comite Directeur de l’ASB
Le President de la secton est membre de plein droit du Comite Directeur de l’ASB. Dans le cas ou il ne
remplirait pas l’une des conditons pour y sieger, il pourra etre remplace par le secretaire ou le tresorier de
la secton GR. La secton sera aussi representee au Comite Directeur par un ou deux representants
supplementaires suivant le nombre de ses membres. Leur nombre est determine de la facon suivante :

•

Jusqu'a 49 licencies : aucun representant supplementaire,

•

De 50 a 99 licencies : un representant supplementaire,

•

Plus de 100 licencies : deux representants supplementaires.

Le nombre de membres pris en compte est celui du nombre de licencies de la secton a jour de leur
cotsaton le 1er novembre. Ces representants supplementaires sont elus par les membres de la secton GR
lors des AG et renouvelables tous les trois ans. Le premier representant supplementaire est elu l’annee
suivant celle de l’electon du President et le deuxieme representant supplementaire l’annee suivante. Les

pouvoirs des membres ainsi elus prennent fn a la periode ou devrait normalement expirer le mandat des
membres remplaces.
Est eligible au CD toute personne, agee de 16 ans revolus. Les candidats devront remplir les conditons
suivantes :

•

etre inscrit a la secton au jour de l’electon (ou etre le representant legal de l’adherent),

•

etre en regle a l'egard de la tresorerie,

•

Avoir produit une autorisaton parentale (ou du tuteur legal) pour les mineurs n’ayant pas 18 ans au
jour de l’electon.

L’electon se deroule dans les memes conditons que celle des membres du Bureau (conf. artcle 16). Une
personne ayant un role d’elu Municipal dans la commune de Ballainvilliers, ne pourra pas sieger aux postes
de representants de la secton GR au Comite Directeur de l’ASB. En cas de vacance, le Bureau de la secton
pourvoit au remplacement provisoire du poste. Celui-ci sera defnitvement remplace lors de sa prochaine
Assemblee Generale.
Artcle 15 : les parents referents
Dans chacune des branches Loisir et Competton, un parent referent est choisi a chaque nouvelle saison. Il
permet, au sein de chaque groupe, de faire le lien entre le bureau et les membres de la secton GR.
Artcle 16 : les Assemblees
a) L’Assemblee Generale (tronc commun aux AGO et AGE)
Pour etre electeur de la secton GR, les conditons suivantes doivent etre reunies :

•

etre membre de la secton GR depuis plus de six mois au jour de l’electon,

•

etre age de 16 ans revolus ou plus au 1 er janvier de l’annee du vote, (en dessous de cet age, les
parents sont les representants legaux de leurs enfants),

•

etre en regle a l'egard de la tresorerie.

L’Assemblee Generale se reunit au siege social ou en tout autre endroit indique par la convocaton, sur
convocaton individuelle ecrite contenant l'ordre du jour, adressee a chaque membre par le Bureau quinze
jours au moins avant la date de la reunion.
Elle peut egalement etre convoquee a la demande d’un quart au moins de ses membres.
Un appel a candidature devra etre adresse a tous les membres au minimum 30 jours avant la tenue de l’AG,
en cas d’electon prevue et comporter la date limite de reponse.
Chaque membre dispose d’une (1) voix.
Les procuratons, au proft d'un autre membre, doivent etre ecrites et remises au President lors de la
reunion. Un membre ne pourra avoir plus de 3 procuratons pour une meme assemblee.
Pour la validite de ses decisions l’Assemblee Generale doit reunir au moins le quart des membres de la
secton GR, presents et representes.
Dans l’eventualite ou lors d’une Assemblee Generale, le quorum precite ne serait pas ateint, une nouvelle
assemblee pourra se tenir 15 minutes plus tard avec le meme ordre du jour, aucun quorum n’etant alors
requis pour la validite de ses decisions, l’Assemblee Generale deliberant quel que soit le nombre des
membres presents ou representes.

Les agents retribues par la secton GR peuvent etre appeles par le President a assister aux AG, avec voix
consultatve. Le President proclame les resultats du vote en indiquant le nombre de voix recueillies.
L’Assemblee Generale prend ses decisions a main levee et a la majorite absolue des voix exprimees. Sur
demande de l’un des membres, le scrutn peut etre organise a bulletn secret.
Le President proclame les resultats du vote en indiquant le nombre de voix recueillies.
Ne devront etre traitees, lors des Assemblees Generales, que les sujets soumis a l’ordre du jour. Une
rubrique « questons diverses » pourra etre proposee a chaque Assemblee Generale, afn de donner a tous
la possibilite de poser des questons non initalement prevues a l’ordre du jour. Un proces-verbal de la
reunion est etabli, signe par le President et le Secretaire et transmis dans les 15 jours aux membres et au
Comite Directeur de l’ASB.
b) L’Assemblee Generale Ordinaire (AGO)
Elle se reunit au moins une fois par an dans les six mois de la cloture de l'exercice.
Elle entend les rapports du President et du Tresorier, approuve annuellement les comptes de l’exercice
clos, delibere sur les questons mises a l’ordre du jour, vote le budget de l’exercice suivant, fxe le montant
de la cotsaton annuelle de la prochaine saison et pourvoit au renouvellement des membres du Bureau si
necessaire, auxquels elle donne quitus.
L’Assemblee Generale Ordinaire est competente pour modifer le reglement de la secton.
Le President, assiste des autres membres du Bureau, preside l’assemblee, expose dans son rapport moral la
situaton de la secton GR et le rapport d’actvite. Il propose son adopton sans deliberaton a mains levees.
Le Tresorier, dans son rapport fnancier, rend compte de la geston et soumet le bilan a l’approbaton de
l’Assemblee.
Les nouveaux representants au Bureau et les representants du Comite Directeur de l’ASB y sont elus.
Le President declare elus, dans la limite du nombre de sieges a pouvoir, les candidats ayant recueilli le plus
grand nombre de voix et au minimum a la majorite absolue des voix exprimees.

•

Au cas ou la totalite des sieges ne serait pas pourvue lors de ce vote, il serait sur le champ procede
a un second tour pour les sieges restant a pourvoir,

•

Aucune candidature nouvelle ne pourrait etre prise en consideraton,

•

Les conditons d'eligibilite sont les memes que celles exigees au premier tour.

c) L’Assemblee Generale Extraordinaire (AGE)
Elle se reunit a la demande d'un ters au moins des membres de la secton GR ou sur propositon du Bureau.
Elle decide de la dissoluton ou de la devoluton du patrimoine de la secton.
Elle est reunie et competente dans le cadre d ’un recours sollicite par letre avec A/R dans les deux mois
suivants la notfcaton de radiaton, pour prendre la decision (selon artcle 10 du present reglement).

V. SPECIFICITES DE LA SECTION GR :
Artcle 17 : droits d’inscripton
Le montant de la cotsaton annuelle principale est fxe lors de l’AG precedent la nouvelle saison et fgure
sur la feuille de tarifs. La cotsaton est due en totalite pour la saison meme en cas d’arret en cours d’annee
sauf cas tres exceptonnel. Seuls les membres du Bureau sont a meme de legiferer sur ce point.

Cete cotsaton annuelle est completee par :
•

le reglement du prix de la licence, dont la souscripton est obligatoire pour la pratque de ce sport.

•

le montant des journees de stages, pour les groupes « competton » qui en benefcient,

•

le montant de la commande de la tenue du club pour les groupes « competton » pour les
gymnastes non encore equipees.

Les droits d’inscripton annuels comprennent donc :

•

Le montant de la cotsaton annuelle,

•

Le montant de la licence,

•

Le montant des stages sur l’annee (pour les groupes « competton » qui en benefcient),

•

Le montant de la tenue du club (si non encore equipee).

L’inscripton ne sera defnitve que si l’ensemble de ces droits d’inscripton a ete donne.
Artcle 18 : assurance et accident
Les membres de l’equipe technique et/ou du Bureau ne sont pas civilement responsables des accidents
pouvant survenir dans le cadre de la pratque des actvites de la secton.
La licence vaut assurance et couvre les membres contre les accidents qui pourraient survenir pendant les
seances. Chaque membre recoit lors de l’inscripton le contrat d’assurance.
En cas d’accident ou de blessure survenus pendant les seances de la secton GR, le membre ou ses
representants legaux doivent le signaler dans les plus brefs delais a un membre de l’equipe technique ou
du Bureau.
Les victmes d'accident corporel, y compris les mineurs, seront si necessaire pris en charge par les pompiers
qui seuls seront habilites a les transporter a l'hopital. En aucun cas, le ou les responsables de la secton
presents lors de l'accident ne se substtueront a l'autorite medicale.
Une declaraton d'accident sera faite en ligne, par les membres du bureau, pour laquelle l’adherent devra
fournir des informatons complementaires dans les plus brefs delais. Un mail sera automatquement
envoye par l’assureur une fois cete declaraton realisee. (Procedure diferente pour les adherents a la
FFSA).
Artcle 19 : equipements, engins et autres materiels
La secton permet a ses membres l'acces a diferentes salles, aux horaires reserves aupres de la mairie pour
l'ensemble de la saison a l'excepton des periodes de vacances scolaires, des periodes electorales et des
requisitons exceptonnelles. La secton GR ne pourra etre tenue responsable des annulatons de cours dues
aux evenements communaux (manifestatons, travaux...) et ne pourra pas toujours garantr leur
remplacement.
Les horaires de mise a dispositon des locaux et equipements par la mairie de Ballainvilliers sont
prealablement defnis et s’imposent a tous les membres de la secton. Dans ces amplitudes horaires, seule
la pratque de la Gymnastque y est autorisee. Les membres s'engagent a respecter ces horaires ainsi que
les reglements specifques en vigueur dans chacune de ces salles.
La secton met aussi a la dispositon de ses membres les materiels et equipements necessaires a la pratque
de la Gymnastque. Les membres ont l’obligaton de respecter ce materiel qui ne doit pas quiter les lieux

d’entrainement sans autorisaton expresse de l’equipe technique ou membres du Bureau.
En cas de deterioraton ou de perte de materiel, le membre devra le remplacer a l'identque.
Pour les compettons :
Les engins et leur decoraton sont a la charge fnanciere de chaque gymnaste pour les exercices individuels
et a la charge du club pour les exercices d'ensemble.
Les engins pretes le seront en echange d’un cheque de cauton de la valeur de l’engin neuf.
Artcle 20 : comportement, horaires, deroulement des cours, absences et dispenses medicales
Tout membre se doit :

•

d'avoir un comportement respectueux envers les autres membres, les membres de l’equipe
technique et du Bureau,

•

de respecter les regles de conduite enoncees dans le present reglement interieur,

•

de ne pas avoir un comportement pouvant porter prejudice au bon deroulement de l’actvite, a
l’harmonie et a la cohesion de la secton GR ou aux autres membres de la secton, de l’equipe
technique et/ou du Bureau, lors des entrainements, compettons, deplacements et tous les autres
evenements organises par la secton.

Les jours et heures de cours sont determines lors de l’inscripton et communiques en debut de saison pour
chaque groupe, equipe ou categorie. Toutefois, en cours d’annee des modifcatons peuvent survenir.
Un membre de l’equipe technique et/ou du Bureau pourra refuser l’acces au cours a un membre en cas
de retard repettf et/ou abusif.
En debut de seance et fn de seance : les membres partcipent a l’installaton et au rangement du
materiel (pratcable, engins, chaine Hif, elastques, poids...).
L’horaire de debut de cours correspond a l’heure de debut de l’echaufement. Les gymnastes doivent donc
etre en tenue et le materiel doit etre installe.
Les telephones portables doivent etre eteints et deposes aupres du professeur.
Les personnes ne pratquant pas la Gymnastque Rythmique et ne faisant pas parte de la secton GR ne
peuvent penetrer dans les salles d’entrainement sans autorisaton prealable.
Pour les membres mineurs :

•

Jusqu’a l’arrivee d’un membre de l’equipe technique ou du Bureau, les enfants restent sous la
responsabilite des representants legaux ou de toute personne accompagnant le membre.
L’accompagnant doit donc s’assurer que l’encadrement est present aux entrainements avant de
laisser le membre mineur.

•

A la fn de la seance d’entrainement, un adulte ou responsable autorise doit etre present afn de
recuperer les mineurs, ces derniers n’etant plus sous la responsabilite de la secton GR. Il est
toutefois possible de signaler lors de la pre-inscripton via l ’interface que vous autorisez l’enfant
mineur a partr seul du cours, dans ce cas encore, il ne sera plus sous la responsabilite de la secton
GR, une fois le cours termine

•

Pour des raisons de securite, toute absence de membre mineur doit etre signalee par mail par les
parents aux membres du Bureau ou au parent referent, avant le debut du cours.

Les entrainements se deroulent sans public. Les personnes venant chercher des mineurs (ainsi que toute
personne etrangere au club) doivent atendre a l’exterieur des salles, dans les halls.
La secton GR n’est pas responsable des membres inscrits et qui ne se presenteraient pas aux cours.
En dehors des cas de force majeur ou imprevisibles, seules les absences suivantes seront considerees
comme justfees :

•

Absences pour raison medicale sur presentaton d’un certfcat medical,

•

Absences pour raisons scolaires (classes vertes, examens, conseil de classe...).

Nous vous demandons d’avertr les membres du bureau et/ou le parent referent le plus tot possible.
En cas de blessure ou de maladie, seule la presentaton d’une dispense medicale sera prise en compte. Audela d’un arret de plus de 14 jours, un certfcat de reprise de l’actvite sera exige. Dans le cas contraire, les
membres du bureau et/ou de l’equipe technique, refuseront l’acces aux cours.
Artcle 21 : tenues, coifure, objets de valeurs :
Les membres ne devront pas porter de bijoux pouvant provoquer des blessures. Il est interdit d’apporter
durant les cours tout objet de valeur. En cas de perte ou de deterioraton, la secton GR ne pourra etre
tenue pour responsable.
Pour les Loisirs et Adultes :
La tenue est libre mais doit etre propre et adaptee a la pratque de ce sport (legging, tee-shirt, debardeur,
short, justaucorps). Pour certains cours (gym adulte, …) necessitant l’utlisaton d’une paire de baskets,
celle-ci devra etre propre et ne pas etre utlisee en exterieur.
Pour les membres Loisir les cheveux doivent imperatvement etre ataches.
Pour les Compettons :
La tenue d’entrainement doit etre composee d’un short, d’un collant ou d’un legging uni, d’un debardeur
ou d’une brassiere, et d’une paire de socquetes blanches.
Les cheveux doivent etre imperatvement ataches en chignon haut.
Chaque membre s'engage a acheter :

•

le justaucorps de l’equipe (diferent selon les annees),

•

un sous-justaucorps,

•

les demi-pointes de GR,

•

la tenue de la secton,

•

les accessoires de coifure.

Artcle 22 : stages
Pour les loisirs :
Des stages payants pourront etre proposes durant les periodes des vacances scolaires. Ils ne sont pas

obligatoires.
Les membres sont informes par mail et doivent imperatvement s’inscrire pour pouvoir y partciper. Le
montant du stage est fxe par le Bureau.
Leur inscripton defnitve n’est validee qu’a recepton du reglement qui doit etre efectue au minimum 15
jours avant la date du stage. En cas de non-paiement, les membres de l’equipe technique et/ou du Bureau
refuseront la partcipaton du membre. En cas d’absence non justfee (selon artcle 20), le versement sera
encaisse et ne pourra donner lieu a remboursement.
Pour les compettons en individuels :
La presence aux stages organises durant les vacances d’ete est obligatoire et payante pour les gymnastes
presentant leur individuel des le mois d’octobre et ce a raison de 3 stages en juillet et/ou en aout.
En cas de non-respect de cete regle, la gymnaste ne sera pas presentee en competton individuelle de la
saison concernee.
Ces dates de stage sont communiquees en septembre lors de l’inscripton afn de faciliter l’organisaton de
chacun.
L’inscripton defnitve au stage n’est validee qu’a recepton du reglement qui doit etre efectue au
minimum 15 jours avant la date du stage. En cas de non-paiement, les membres de l’equipe technique
et/ou du Bureau refuseront la partcipaton du membre.
En cas d’absence non justfee (selon artcle 20), le versement sera encaisse et ne pourra donner lieu a
remboursement.
Pour les compettons en ensembles :
La presence aux stages organises pendant les vacances scolaires est obligatoire et payante lors de
l’inscripton a la secton.
Les dates de stage sont communiquees en juillet afn de faciliter l’organisaton de chacun pour eviter
d’avoir des absences qui penalisent l’ensemble de l’equipe. En efet, dans le cas ou il y aurait trop de
gymnastes absentes dans une meme equipe, le stage se verrait annule mais ne donnera pas lieu a un
remboursement.
Il sera prevu des equipes avec remplacante et en cas d’absence aux stages, la gymnaste se verra
automatquement remplacante a la competton suivante.
En cas d’annulaton du stage lie a des evenements exterieurs (intemperies, requisiton de salle...), le
montant du ou des journees annulees seront alors rembourses.
Artcle 23 : fonctonnement specifque de la fliere competton
Passage et mainten dans la fliere competton :
Le passage et le mainten ne pourront se faire que sur decision de l’equipe technique et seront soumis a
l’aval du President.
L’admission et le mainten dans cete branche seront proposes en foncton des capacites physiques de la
gymnaste et de ses apttudes a s’integrer dans une equipe, ainsi que de la possibilite ou non de
consttuton d’une equipe en foncton des contraintes techniques (nombre de gymnastes, imperatfs lies
aux resultats de la saison precedente, ages...).

Le mainten dans la secton competton lors d’une reinscripton dependra du respect par le membre et le
cas echeant ses representants legaux, des regles de conduite enoncees dans le present reglement interieur,
de son comportement lors des compettons, deplacements et tous les autres evenements organises par la
secton. En cas de desaccord entre l’equipe technique et le membre et/ou ses representants legaux, le cas
sera soumis a l’appreciaton du President de la secton GR, qui aura la faculte de prendre la decision fnale
quant au mainten ou non du membre dans la branche competton.
La decision au moment de la reinscripton de l’equipe technique et/ou le cas echeant du President de ne
pas maintenir un membre en secton competton contre l’avis des representants legaux, devra etre
motvee par des elements tangibles tels que :

•

Le non-respect durant la saison ecoulee des regles de conduite enoncees dans le present
reglement,

•

De maniere generale, un comportement abusif du membre ou de ses representants legaux portant
prejudice au bon deroulement de l’actvite, a l’harmonie et a la cohesion de la secton GR, ou aux
autres membres de la secton, de l’equipe technique et/ou du Bureau. Releve notamment du
comportement abusif des representants legaux, le fait d’interferer de maniere deraisonnable dans
le deroulement des entrainements et des compettons, ou de remetre en queston, sans motf
legitme, des choix et des decisions relevant de maniere exclusive de la competence de l’equipe
technique.

Il est precise que le comportement partculierement abusif de l’adherent et/ou de ses representants legaux
pourra donner lieu, en cours de saison, au prononce d’une des sanctons disciplinaires enoncees a l’artcle
24, sans prejudice de l’applicaton des dispositons qui precedent a propos du mainten dans la branche
competton et que meme l’adhesion en secton Loisir pourra etre remise en cause par l’equipe technique
et/ou le President de la secton GR en pareille hypothese.
Implicaton :
Toute adhesion en cours « competton » implique une presence assidue aux cours avec une presence
obligatoire lors des compettons en individuel et en ensemble.
La partcipaton aux compettons individuelles sera toujours soumise a un accord de l’equipe technique,
cependant les gymnastes pourront refuser.
La competton individuelle est accessible aux gymnastes a partr de la categorie 10/11 ans.
La secton GR doit s’acquiter d’un droit a partciper aux diferentes compettons organisees par la FFG.
Toutes les gymnastes, individuelles ou engagees au sein d’un ensemble (ttulaires et remplacantes) sont
tenues de partciper aux compettons.
Le nombre de gymnastes d’un ensemble est impose par la reglementaton de la Federaton, ce qui entraine
en competton la disqualifcaton de l’ensemble si celui-ci est incomplet.
Pour pallier cete exclusion, la reglementaton autorise une ou deux remplacantes dans les ensembles. A
l’approche des compettons, l’equipe technique choisit la (ou les) gymnaste(s) remplacante(s).
La remplacante a les memes droits et les memes devoirs que les gymnastes ttulaires. Elle doit assister a
tous les entrainements et a toutes les compettons. Ce role n’est jamais atribue de maniere defnitve et
refete l’investssement et l’etat de forme de la gymnaste.
Un forfait, sans justfcatf, lors d'une competton implique une amende, suivant brochure FFG (de l’ordre
de 400 €), revisee chaque annee, a la charge des parents. Seules les absences pour raison medicale (avec
certfcat) sont considerees comme justfees par la FFG.

Cours supplementaires :
Les gymnastes souhaitant benefcier de cours supplementaires a l’approche des compettons, doivent en
faire la demande par ecrit (mail) au bureau, a la responsable technique et aux professeurs concernes. La
reponse sera communiquee par mail en foncton des efectfs presents sur ce cours et de l’avis de l’equipe
technique.
Deplacements :

•

Championnats departementaux, regionaux et de zone : Les frais engendres par ces compettons ou
preparatons aux compettons (deplacements, repas, droits d’entree du Public ...) sont enterement
a la charge des familles.

•

Championnats de France : La secton GR organise et gere pour parte le deplacement et
l’hebergement de la delegaton. Cete organisaton ne concerne que les membres de la delegaton
(gymnastes, membres techniques et accompagnateurs designes). La presence des gymnastes est
obligatoire pendant toute la duree du deplacement (transport aller-retour, hebergement,
restauraton et competton).

En cas de non-respect de ces regles, l’equipe sera declaree forfait avant la date des engagements a la FFG.
Le montant de la contributon demandee aux familles est calcule en foncton de la duree et du lieu de la
competton. Le reglement total devra etre remis a la secton avant le depart. Dans le cas contraire, les
membres du Bureau pourront refuser d’emmener la ou les gymnastes qui n’auront pas regle le
deplacement. La gymnaste ou l’equipe pourra etre declaree forfait.
Les gymnastes devront imperatvement porter la tenue du club sur les lieux des compettons.
Detecton :
Les membres de la secton GR pourront partciper a des detectons. Si un membre est retenu et entre dans
une structure specifque tout en gardant sa licence a la secton de GR de Ballainvilliers, la prise en charge
fnanciere d’une parte des frais engendres pourra etre etudiee uniquement si la presentaton a ces
detectons a ete validee par les membres de l’equipe technique et du Bureau.
Si le membre de la secton GR s’est presente de sa propre initatve, aucune partcipaton fnanciere ne
pourra etre reclamee a la secton GR de Ballainvilliers.
Formaton :
Le Bureau et l’equipe technique pourront proposer a certains membres de la branche competton de suivre
des formatons (juge, initatrice...).
Dans ce cas, un accord ecrit devra etre signe entre la secton GR et le membre ou son representant legal
pour les mineurs.
Artcle 24 : sanctons
Les sanctons disciplinaires sont prononcees par les membres du Bureau en cas de non-respect du present
reglement interieur et des regles elementaires de vie, d’une attude incorrecte lors des entrainements, des
deplacements, des compettons, de tout manquement manifeste a l’esprit de la Gymnastque Rythmique

ou de tout comportement partculierement abusif portant prejudice au bon deroulement de l’actvite, a
l’harmonie et a la cohesion de la secton GR, ou aux autres membres de la secton, de l ’equipe technique
et/ou du Bureau ; le membre et/ou son representant legal pourront faire l’objet d’une procedure
disciplinaire.
Les sanctons possibles sont les suivantes :

•

Avertssement (oral ou ecrit),

•

Blame,

•

Penalites sportves (declassement, retrait temporaire de licence),

•

Penalites pecuniaires,

•

Suspensions,

•

Radiaton,

•

Refus de reinscripton.

Elles repondent et suivent les regles federales.
Toute personne qui fait l’objet d’une procedure disciplinaire doit etre a meme de preparer sa defense et
doit etre convoquee en premieres instances devant les membres du Bureau.
Elle peut se faire assister par le defenseur de son choix.
En cas de suspension ou de radiaton, la cotsaton reste acquise a la secton GR.
Des diferents persistants entre les representants legaux et les autres membres de la secton, de l’equipe
technique et/ou du Bureau portant prejudice au bon deroulement de l’actvite, a l’harmonie et a la
cohesion de la secton, pourront conduire en dernier recours et sous reserve d’un avertssement prealable
du membre par letre recommandee avec A/R, a l’exclusion du membre a la fn ou avant la fn de la saison,
selon les cas.
Artcle 25 : gala - representaton - demonstraton
La secton GR pourra organiser diferents evenements au cours de l’annee, comme par exemple un gala,
une representaton ou demonstraton...
Tous les costumes, decors et accessoires pretes pour ces occasions restent la propriete du club. Il pourra
etre egalement demande aux membres de fournir quelques tenues ou accessoires.
Lors du gala, seuls les gymnastes (principalement en equipe) ayant ete selectonnes aux championnats de
France auront la possibilite de presenter leur enchainement apres validaton par les membres du Bureau et
de l’equipe technique.
Artcle 26 : droits a l'image
La secton se reserve le droit d'utliser sur tous supports les photos prises lors des cours, galas,
representatons, demonstratons ou compettons pour la promouvoir, sauf avis contraire signale par ecrit
en debut de saison au Bureau.
En cas d'erreur ou d'omission dans le present reglement et les statuts et le reglement de l'ASB, ces derniers
font foi.
En adherant a la secton, les membres s'engagent a appliquer le present reglement sans aucune reserve.

A Ballainvilliers, le 05 octobre 2020

Pour l' ASB Secton GR

Pour l’adherent ou son representant legal

Le President
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