
Riglement intilrieur du FEYTIAT
BA5KET 87

Adopt6 por !e Conseil d'odministrotion du

En qdh6ront ou F887, vous odh6,rez d, une ossociotion loi 1901, gdrde por des
bdn|voles.
Le rdglement int6rieur o pour but de fociliter lo vie ou sein du club.
Conformdrnent oux stotuts de l'ossociotion,le Bureou du FB87 peut sonctionner
tout monguement d ce rdglement.
Les rdgles du prdsent rdglement intdrieur ont pour but de mettre en elJv?e
l'expression d'un comportement sportif , foit de respecl mutuel, de loyoutd et de
foir-ploy envers et entre toutes les personnes, quel que soit leur stotut, gui sont
appell,es d porticiper oux octivitd,s du club.

Lo signoture d'une licence au FB87 engage le licencii, d respecter le rdglement
int€,rieur ,les stotuts et d porticiper octivement d lq vie du club.

L Dispositions Gdndrales

I.1 Contenu, objet et modificotion du Riglement Int6rieur (RI)

Le Rdglement Tntlrieur q pour objet de fixer les modolit6s d'opplicotion des
stotuts de FEYTTAT BASKET 87(F887).

Il ddfinit en porticulier, le fonctionnement des orgqnes de gestion de
l'qssociotion, l'orgonisotion g€ndrale des 6guipes et les ropports devont exister
entre ces dernidres et les orgones dirigeonts du FEyTIAT BASKET 87.

fl vqut pour tous les adhdrents et licencids de,l'Associotion.

Les divers orticles du Rd,glerfrent Tntdrieur et de ses Annexes restent toujours
modifiobles por le Conseil d'Administrqtion gui reste seul juge de leur conformitd
ovec les stotuts.

I.2 Stotut juridique du FB 87
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FEyTfAT BASKET 87 est une ossociotion rdgie por lo loi du Ot/O7/tgOL.

Le FB 87 est ouvert d tous, dons le respect des convictions individuelles

Chogue odh6rent doit 2tre d jour de so cotisotion onnuelle et de so licence.

II. Fonctionnement du Conseil d'Administrotion (CA)

II.1 Composition

Le Conseil d'Administrqtion est 6lu lors de I'Assembl6e Gdndrole t

fl est compos6 du Bureou Directeur oinsi gue des responsobles des diffdrentes
commissions. fl se rdunit ou moins trois fois dons l'onnle ou plus sur convocation
du Pr6sident ou du guort des membres.
fl peut inviter en son sein le Directeur technique et son odjoint oinsi gue des
reprtisentonts des collectivitd,s territorioles, lorsgue celui-ci est amend a

stotuer sur des points porticuliers. Ces invitd,s et ces repr,lsentonts n'ouront
gu'une voix consultotive.

I.I .? Procls-verboux

Les procls verboux des rdunions dtoblis por le ou lo secr6toire sont diffusds d

tous les membres du Conseil d'Administrotion.
fls sont imprimds, num6rotds, si9n6s por le ou lo secr6toire et conservds dons un

closseur, ofin d'6tre fourni lors d'un contr6le.

III. Fonctionnement du Bureou directeur

III.I Les membres du bureou directeur

fl est 6lu et renouveloble : fl est compos€ d ce jour de

Les membres du Bureou sont bdn€voles et doivent ltre licencid,s d lo FFBB

Les membres du bureou sont 6lus por le Conseil d'Administrotion conformdment
oux dispositions stotutoi res.
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I.IT.? Le Pr6sident

Juridiguement responsoble, il doit Afie inform6, de toutes les ddmorches
officielles eftectud,es ouprds d'instonces impliguont le FB 87.

fl est le seul et unigue interlocuteur vis-d-vis des dtoblissements boncoires, des
collectivitds et des odministrotions. fl peut d6l6guer por,6crit, so signoture ou

tout ou portie de ses ottributions d l'un des membres du bureou.

III. 3 Le Vice Pr6sident

Il suppl6,e le Pr2,sident por ddl6,gation de ce dernier

III.4 Le Tr6sorier 66n6rol

En lien ovec le Prd,sident,le Trdsorier tient toutes les 6critures relotives d lo
comptobilit6.
fl encoisse les recettes et ossure le recouvrement des cotisotions. Tl elfectue
les poiements.

I! 6,toblit le projet de budget soumis d l'Assemblle Gdndrole et exdcute le

budget vot6.
Avant chague r6union du Conseil d'Administrotion, il doit mettre d jour les
icritures et prdsenter le suivi du budget ou conseil d'odministrqtion.
fl est en lien rdgulier ovec l'expert-comptoble de l'Associotion.

III.5 Le ou lo Secrdtaire

Le ou la Secr6taire est charg6(e) de la r6daction des procds-verbaux du
Bureau, du CA et de l'AG.
Il(Elle) assure la correspondance, les convocations et tient e jour les
divers documents.
II(Elle) 6tablit un procds-verbal des s6ances qui est adress6 ir tous les
membres du Bureau ou du Conseil d'Administration.

IV. Les diffdrentes commissions

Commission Animotion
Commission Mini-Bqsket
Commission Arbitroge
Commission logistique
Commission Communication Tnterne et externe
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Commission Portenoires ( domoines priv€, public et sociol)

Chogue commission est outonome dqns son orgonisotion et son fonctionnement,
toutefois elle est repr€sent\e au sein du Conseil d'odministrotion por ou moins

un de ses membres gui informe rdgulidrement des octivit6s de so commission.

V. Les cotisotions

V.1 Adh6rents et cotisotions

Toute personne adh6rente au FB 87 est licenci€e por le Comit| D6portementol
de Bosket, lo Ligue R6,gionole de Basket et lo Fdddration FronEoise de Bosket-
bqll.
Elle doit s'ocquitter de lo cotisotion dont le montont est fix6, chogue soison, por

le Conseil d'odmi nistrotion

Le montont de lo cotisotion onnuelle du FB 87 est nricessqire pour I'obtention de

la licence fdddrole voloble pour lo nouvelle soison. Lo licence F2.ddrale est
obligotoire pour porticiper oux entro?nements et rencontres officielles. Le

poiement de lo cotisotion peul dtre €chelonn|,e (3 fois) et/ou se foire por
chlques, espd,ces, ANCV, bons CAF et porticipotion CE, chlgues Bilim ou chdgues

K'DO etc..... L'inscription devient effective d lo remise du dossier d'inscription
complet occompognd, du poiement et oprls ovoir pris connoissonce du rdglement
int6rieur gui vout son occeptotion.

W. Les controts

Tout controt conclu ovec les tiers doit 0tre sign6, por le pr6sident du FB 87 ou

son ddllgotoire (ex controts de portenoriot).

VI.l Controts de trovoil

Tous les controts de trovqi! seront obligotoirement signds por le Prdsident du FB

87.
Les originoux des contrats fle trovoil sont lo propridt6 du FB 87. fls seront
conservds por l'ossociotion.

VII. Lo Gestion finoncidre
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Lo gestion finoncidre du club sero ossurrie selon les rdgles comptobles dtoblies
por le Conseil d'Administrqtion.

Un budget spdcif ique devro |tre tenu pour les 6,quipes 6voluont en chompionnot
de Fronce et pour l'd,cole de Bosket.

Les odh6rents peuvent demonder ou bureou lo consultqtion des livres comptobles
et les pid,ces justif icotives pour l'ann6,e en cours, post6rieurement qux derniers
comptes opprouv6,s en Assembll,e GLndrale.

En oucun cos les documents ne peuvent *rre photocopi6,s et 6tre communigu6s d
des tiers.
Cette gestion finoncilre est supervisde et volidde par l'expert-comptoble et por
le Commissoire aux comptes

VIII . Les sonctions

Le burequ de FEYTfAT BASKET 87 se r,6,serve !e droit de sonctionner tout
licenci€, dont le comportement porteroit otteinte d l'imoge du club, cette
sonction pouvont oller jusqu'd lo rodiotion.

Se verra refuser lo participotion oux octivitds, toute personne :

o pr€,sentont des signes coroct6,ristigues d'ivresse et/ou semblont
ovoir obsorbd des drogues guelcongues,
. n'oyont pos fourni un certificot mddicol de non contre indicotion d lo
protigue du Bosket dotont de moins de 3 mois d lo dote d'inscription,
o Qui pourroit pr€,senter un donger pour lo s6,curit6 de la protique du
sport ou nuire de guelgue monilre oux outres porticiponts ou a Io

renommle de l'ossociation,
. oyqnt commis une infroction aux stotuts ou ou rdglement intti,rieur,
. oyont eu un comportement ddplacd duront les octivitd,s.

Toute foute avdrde fero l'objet d'une sonction corocttlris6,e par un overtissement
6,crit envers l'outeur. En cos de rdcidive, le r,envoi de l'ossociotion pourro Otre
prononcti aprds ddliblration du CA.

CetIe sonction pouvont qller d'un overtissement jusgu'& l'exclusion temporoire,
voire ddfinilive, du FB 87. L'inld,ressd, auro 6t6. prdoloblement oppeld d fournir
des explicqtions. En cos de rodiotion, lo proc,4.dure d6,crite d l'orticle 7.6 des
stotuts doit 6tre respect,4,e.
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En css d'exclusion ddfinitive ou temporoire, l'adhdrent ne pourro prdtendre tr

oucun d6dommogement.

IX. Prise en chorge des enfonts mineurs

IX.1 Encodrement des jeunes

Tout mineur reste sous lo totole responsobilitd du ou des porent(s) ou de lo
personne hobilitde en dehors des horoires d'entra?neur ou onimateur dons le
gymnose en d6,but de sdance.

Les joueurs mineurs sont plocds sous lo responsobilit6 des entrotneurs d portir
du dd,but de lo slonce suivant les horoires progromm6s et jusgu'd lo f in de celle-
ci. fl importe gue les porents qui occompognent leurs enfonts s'ossurent de lq

pr,lsence de l'entroineur. En cos d'obsence ou de retord, le licenci6 devra overtir
son entro?neur le plus t6t possible ovqnt le ddbuf de lo sdance. Toute obsence

non justifil,e pourro entrqfner lo non convocotion ou motch suivont. De mOme,

f'entrotneur s'engoge d respecter les horoires, d se prdsenter en tenue odoptde d

so fonction et d prdvenir les joueurs en cos d'obsence.

Les enfonts mineurs doivent €tre confiris directement i leur entro?neur
qui les prend en chorge pendont le temps des vestioires et la durde de

l'entrqtnement.

A lo fin de I'entrotnement, l'entrotneur devro s'ossurer que les enfonts
reportent bien ovec leurs reprdszntonts l69oux ou toute personne hobilit6,e. Si

les enfonts devoient reportir seuls, une outorisotion ponctuelle ou d l'onnde
devro ?tre remise ou responsoble d'6quipe ou d I'entrofneur et conservde dons

un closseur. Sinon lo responsobilitd de I'entro?neur et de I'ossociotion pourroit
6tre mise en couse.

X. Droit i l'imoge

Les licenci6,s ou les porents des mineurs licencid,s occeptent por ovance que les
photos prises lors des entroinements ou les comp,dtitions soient utilis6es sur le

site internet, sur les offichei, sur les documents de promotion du club ou dons lo
p?esse locole.
A ddfout, il foudro l'indiguer lors de l'adhdsion (conf ormdment d l'orticle 9 du

code civil : droit ou respect de lo vie priv6.e/droit d'imoge).

XI. Orgonisotion sportive
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Le gymnose est mis d disposition du club por lo municipolitd,. Tout odhdrent
devro suivre les consignes offich€es t

Comme le port de choussures de sport propres non << morguontes >>, respect
de l'ensemble des instollotions (propretd,, usage,) etc ...

XI.1 Comportement

Touf licencii, engoge l'imoge du club, il est donc essentiel gu'il oit sur le terroin
el en dehors une ottitude correcte. Tout monguement d cette rd.gle pourro
entroiner des sonctions.
Tout adhdrent respectera les orbitres, les entro?neurs, les dirigeonts, ses
co6guipiers et les odversoires.
Toute d6grodotion ddlibdr,Le d' instollotion (vestiaire, elc.) et/ou mot6riels, soit
d domicile, soit d l'extdrieur, entro?nerole remboursement des frois de remise
en dtat ou de remplocem ent , et I'opplicotion de sonctions en internes.

XI-? Entrotnements

Au dd,but de chogue soison, un entro?neur et/ou un cooch ont en charge une
dquipe. fls sont les seuls habilit6s d d6,cider de diffdrentes toctigues et options
de jeux oux cours des entrofnements et des rencontres. fl opportient qux

entrotneurs de ddsigner les joueurs gui porticiperont oux motchs, notomment sur
lo bose des critd,res suivonts : trovoil oux entro?nements, qssiduit,A, sdrieux,
quolitds sportives.
Seuls les membres octifs (d jour de leur cotisotion) peuvent protiguer le bosket
dons les gymnoses mis d disposition du club duront les cr2,neaux horoires
rLservds d cet effet.
Une copie des crlneoux horoires sero affichd,e dons les gymnoses et disponible
en consultotion sur le site internet du FB 87.

Les horoires prdvus en d6,but de sqison peuvent 6tre modifids ponctuellement
suivqnt lo disponibilit6, des gymnoses.

Chogue joueur se doit de porticiper oux entrotnements ovec une tenue de sport
adoptde d lo protigue du bqsket (short, tee-sh'irt, choussures d6di6,es, bouteille
d'eou personnelle, ou gourde ). Le port de bijoux n'est pos outoristi. Ces

occessoires devront |tre loissds a lo moison ofin d'6viter tout risgue de
blessures , de dltdriorotion ou de vol.

XI.3 Arbitroge, toble de morgue
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Lo porticipotion des joueurs et joueuses d l'orbitroge et d lo tenue des tobles de
morque est obligotoire. Elle s'inscrit dans l'opprentissage des rdgles de jeu et de
lo vie ossociotive. Les porents des joueurs ou joueuses pourront 6tre sollicit6s
(obligotion d'Afie licencid,). Les plonnings seront 6toblis chogue semoine et
disponibles sur l'offichoge du gymnose et sur le site internet du club. Toute
personne indisponible pour tenir lo toble de morque doit imp6rotivement trouver
un remplaEont.

XI.4 Rigles de s6curit6

Les occidents gui surviendroient en dehors des crdneoux horoires ddterminl,s
por le CA sont sous lo pleine et entid,re responsobilitd des licenci6s ou des
porents ou responsobles ld,goux pour les licencii,s mineurs.
En oucun cos lo responsobtlit6, de l'associqtion FB 87 ne pourro |tre engogd.e pour

tout outre incident (pertes, vols, bogorres, d6grodotions des locoux, etc.) non

lids directement d lo protique du bosket.
Lo responsobilitd, de l'ossociotion FB 87 ne pourro Afie engagd,e en cos de non

respect des consignes de sdcuritl, du prdsent ri,glement.
Les conducteurs sont responsobles des enfonts gu'ils tronsportent. f ls
s'engagent d 6tre tituloire du permis, ossurris et couverts pour les personnes
gu'ils tronsportent. fls doivent oussi ovoir une outorisotion porentole pour les

enfants mineurs. fls s'engogent lgolement d respecter le code de lo route.

XI.5 S6onces d'essqis

Trois sdances seront qccorddes d toute personne d6sirant s'essoyer a lo

protigue du bosket. Ces s6ances seront couvertes sous leur responsobilit6 civile.
Au-deld, lo personne devrq s'ocquitter de la cotisotion ou torif en vigueur el
remettre le dossier d'inscription complet si elle souhoite poursuivre lo protigue
du bqsket ou sein du FB 87.

XI.6 Horoire et tenue de l'entrotnement

Les horoires de dd,but d'entro?nement commencent en tenue de sport dqns lo

solle. Les reprd,sentonts l6,goux des sportifs mineurs doivent respecter
impdrotivement l'heure de fin de sdance. L'octivit6 sportive n'6tant pos

ossimiloble d une gorderie.

XL.7 Absence
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Les joueurs s'engogent d porticiper oux entrofnements oinsi gu'oux motchs tout
ou long de lo soison. Toute qbsence rdpdtitive et non justif i6e pourro entroiner
une sonction sportive de lo port de I'entrotneur.

XI.8 Tenue de match

L',6,quipement complet du club devro Otre portd, de monidre syst6motique d

choque motch comptont pour le chompionnot, les coupes et les tournois. Les
porents seront qmends d lover le jeu de moillot de l'6guipe de leur enfant ou

cours de lo soison. fl est totolement interdit de reprendre personnellement son

d,quipement oprls un motch.

XI.9 Tronsport

Les ddplocements s'eff ectuent ovec les vdhicules personnels des licencid,s ou

porents de licencid,s. Ceux-ci devront ossurer plusieurs d6plocements. Le
conducteut s'engage d respecter le code de lo route et les conditions de sd,curitd,
relotive a lo conduite sur route et |tre en possession d'une outorisotion
porentole dons le cos d'un mineur.

XI.10 Hygilne

Les joueurs doivent obligotoirement loisser en 6tat de propretd permanent les

vestioires, les locoux et les obords imm6diats du terroin. Tous les ddtritus (vieux

popiers, sochets en plostigue, bouteilles vides, bondoges usogt4s, etc.) doivent
dtre jet6s dons les poubelles. Les bouteilles en plostigue doivent |tre vid6,es

ovont d'Affe mises dons les poubelles prdvues d cet effet.

XI.11 Forfoit

Foire forfqit pour un motch doit Affe obsolument 6vit6,. Cela engage des
sonctions finoncilres (omendes) et sportives (pdnolit6s) pour le club. Toute
rdcrdive peut engoger une exclusion gdn*role du chompionnot.
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Un licencid,, qui por son comportement litigieux, provogue une foute technigue ou

dis-guolifionte se verro r2,clamer le montont de lo pdnalitd eff ectivernent rdglle
por le club. Si le licencil est mineur, le remboursement sero exig6, ouprls des
porents ou responsobles l6goux. Le licenci6 sera suspendu por le club jusgu'ou
r d,glement de I' omende.

XI.13 Attitude dons l'enceinte sportive

fl est demondd, d toute personne, spectoteurs, porents, bosketteurs, d'odopter
un comportement corcect, sportif et omical, lors des comp6titions et
entro?nements sous peine d'dtre exclus du gymnose por l'entrotneur ou le
responsoble de salle et/ou l'entro?neur e'f/ou sur demonde des orbitres.

XI.14 Mot6riel

Chogue joueur(se) porticipe i l'instollotion et ou rongement du motdriel. fl est
responsoble du motdriel gui lui est confi€ lors des octivitd,s sportives.

XII. Divers

Xil.1 Monifestotions et tournois

Les joueurs et les porents peuvent dtre sollicit6s pour aider les dirigeonts d
l'orgonisofion et au fonctionnement des diverses manifestations organisies por
le club.

XII. 2 Assembl6e Gdn€rale

La prdsence de tous les licencid,s est importonte d l'Assembll,e G6,n6,role pour lo
vie du club.


