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Etabli le 30 Juin 2004 

Modifié par Avenant n° 1 du 3 Décembre 2005, Avenant n° 2 du 27 Novembre 2007, 

 Avenant n° 3 du 25 Novembre 2008,  Avenant n° 4 du 22 Janvier 2016,  

Avenant n° 5 du 16/01/2017et Avenant n°6 du 16/01/2023 

 
Le présent Règlement Intérieur a pour but de préciser le fonctionnement de l’Association  VAL’ GYM CLUB dans 

le cadre de ses Statuts.  Il a été adopté en Assemblée Générale. Tous les adhérents en ont connaissance  par voie 

d’affichage. Sur demande, un exemplaire peut leur être remis par le secrétariat. 
 

Article 1 – 
Conformément à l’article 1 des Statuts, il est rappelé que les moyens d’action de l’Association sont : 
 

- Organiser la pratique de l’éducation physique et de la gymnastique volontaire  propres à 

l’épanouissement de ses adhérents. 
- Favoriser la formation et le perfectionnement de ses cadres d’animation. 
- Organiser des manifestations entrant dans le cadre de son activité d’éducation physique et de 

gymnastique volontaire et pouvant contribuer à son développement. 
 

Article 2 – Adhésion - Cotisations 
Conformément à l’article 3 des Statuts, l’Association se compose de : 

- Membres actifs et licenciés qui se sont acquittés de la cotisation de l’année en cours 
- Membres d’honneur, dispensés de cotisation. 

 

.Conformément à l’article 3 des Statuts,  le montant des cotisations annuelles est fixé par le Comité Directeur, à 

charge d’en informer la prochaine Assemblée Générale. 
 

La cotisation annuelle couvre une année sportive.  Toutefois  cette cotisation annuelle pourrait être revue, à la 

hausse,  si la situation financière de  l’Association l’exigeait. 

 La validité est précisée, de date à date, sur la carte d’adhésion. Il est précisé que la carte de tickets,  qui ne peut être 

délivrée que s’il y a adhésion,  suit la même validité. Il ne pourra donc être accordé ni prorogation, ni 

remboursement des tickets non utilisés à la date d’expiration mentionnée sur la carte d’adhésion. 

 

Article 3 – Remboursement des cotisations 
Le remboursement  partiel de la carte d’adhésion ne sera possible que dans les cas suivants : 

- problème médical sérieux ou grossesse, attesté  par certificat 
- mutation professionnelle de l’adhérent ou de son conjoint. 

 

Pour un remboursement demandé : 
- avant le 31 Octobre     :  50% de la carte d’adhésion 
- avant le 31 Décembre :   40%           «               «  
- avant le 28 Février      :   30 %          «               «  
- avant le 30 avril          :   20%           «               «  

Aucun remboursement à partir du 1
er

 Mai. 
 
Ce remboursement se fera sous forme d’avoir sur les cotisations de la prochaine saison sportive et en numéraire en 

cas de mutation professionnelle. 
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Article 4 – Assemblées Générales 
Les modalités concrètes de convocation et de tenue des Assemblées Générales sont fixées par l’article 9 des Statuts. 
L’ordre du jour des Assemblées est établi par le Comité de Direction. 
 

Article 5 – Administration et fonctionnement 
Le Club est administré par un Comité de  Direction  dont les modalités de fonctionnement sont fixées par  les 

articles 6, 7 et 8 des Statuts.  
 
Le Comité de Direction désigne le candidat Président qui sera présenté à l’approbation de l’Assemblée Générale. 
 

 

 

 
 Conformément à l’article 6 des Statuts, le Comité peut désigner un Vice-président.  
 
Le Vice-président a pour rôle d’assister le Président au sein de l’Association. Il ne pourra, en aucun cas,  se 

substituer au Président pour engager l’Association. 
En cas d’absence temporaire, il pourra être ponctuellement mandaté par le Président. 
En cas d’absence définitive, le Comité directeur pourra le charger d’assurer l’intérim, dans l’attente de l’élection 
d’un nouveau  Président. 
 
Article 6 – Attributions du Président et du Trésorier : 
Le Président : 

- convoque le Comité de Direction au moins une fois par trimestre (article 7 des Statuts) 
- convoque l’Assemblée Générale Ordinaire qui se réunit une fois par an  et, ponctuellement, 

l’Assemblée Générale Extraordinaire (article 9 des Statuts) 
- établit le rapport moral annuel qu’il présente à l’Assemblée Générale 
- représente l’Association en justice et dans tous les actes de la vie civile (article 10 des Statuts) 
- effectue en Sous-Préfecture les déclarations prévues par la loi de 1901 (article 15 des Statuts) 

 

Le Président est habilité à prendre toute mesure destinée à promouvoir et protéger les intérêts de l’Association. 
 Il est habilité à prendre tout engagement financier, demander l’ouverture de comptes bancaires : comptes courants, 

comptes d’épargne, de placement et  pourra donner procuration sur ces comptes,  à charge d’en informer le Comité 

de Direction.  
 

Le Trésorier : 
- prépare et exécute le budget et rend compte de l’exécution de ce budget lors de l’assemblée générale 
- tient la comptabilité et la trésorerie de l’Association. 

 

Article  7 – Fonctionnement des cours  
Le planning des cours est établi en début de chaque année sportive. 
Le club se réserve le droit de modifier, en cours d’année, le planning hebdomadaire des cours : suppression d’un 

cours dont l’effectif moyen sur 3 mois est inférieur à 8, création de cours pour nouvelle pratique ou dédoublement 

de cours pour alléger un effectif  lourd.  
Un cours qui ne comporterait pas 3 personnes au moins ne serait pas assuré par  l’animateur. 
 

 Les cours peuvent  être réduits selon un calendrier fixé 15 jours avant le début d’une  période scolaire. La décision 

est prise ponctuellement avant chaque période de vacances scolaires et ne peut, en aucun cas, créer de précédent. 
 

Article 8 – Comportement des adhérents 
 

Toute personne adhérant à l’Association reconnaît avoir pris connaissance du  Règlement Intérieur, affiché dans les 

locaux et s’engage à le respecter que ce soit vis-à-vis de l’animateur, d’un  membre du Comité de direction ou d’un 

autre adhérent. Le non-respect de cette règle  conduirait  à une sanction disciplinaire pouvant aller,  selon la gravité, 

de l’avertissement  jusqu’à  l’exclusion du Club. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L ’adhérent  s’engage à : 
- Avoir, dans les locaux,  une tenue correcte et décente. 

Les vestiaires sont mixtes. Toutefois, les personnes qui le souhaitent peuvent s’isoler dans des 

locaux prévus à cet effet,  pour se mettre en tenue. 
- Ne pas tenir, dans les locaux, des propos injurieux ou  qui pourraient amener des polémiques 

politiques, religieuses. raciales ou visant l’orientation sexuelle. 
- Ne pas fumer  et ne pas consommer de boissons alcoolisées dans les locaux. 
- Se conformer aux directives et consignes de l’animateur  
- Respecter les consignes de sécurité   
- Respecter les horaires des cours ; ne pas perturber un cours commencé 
- Prendre soin du matériel mis à disposition. Le ranger en fin de cours. 

- Toute personne surprise à subtiliser du petit matériel (bandes lestées, haltères, 
 petits ballons, etc...)  fera l’objet de poursuites.  

- Utiliser des chaussures propres, spécifiques au sport en salle. 
 

 

 
 

 

 

- L’utilisation de serviettes de toilettes et/ou de drap de bain pour apposer sur les tapis de sol et les têtières, est 

fortement conseillée pour des raisons évidentes d’hygiène. 
 

- Des toilettes et une douche sont mises à disposition des adhérents. Elles doivent être maintenues en état de 

propreté.. L’utilisation de la douche est possible jusqu’à 10 minutes après la fin du dernier cours de la matinée et de 

la soirée. Dans ce cas précis, l’adhérent devra en informer l’animateur. 
 

Article 9 – Les animateurs – Statut et attributions. 
Les animateurs, diplômés pour la pratique de la gymnastique volontaire, ont la qualité de salariés et ont  bénéficié 

d’un contrat de travail à compter du 01/01/2008, conformément à la Convention Collective Nationale du Sport, 

signée le 21/11/2006. 
Ils sont responsables de leur cours et libres de le structurer comme ils le souhaitent. 
Les animateurs sont libres d’exclure de leur cours un adhérent perturbateur. Ils sont toutefois tenus de s’en 

expliquer, au plus tôt, auprès du comité et de justifier leur décision. Ce comité se chargera de juger s’il y a lieu 

d’appliquer une sanction disciplinaire conformément à l’article 4 des Statuts. 
 

Article 1O – Contrôle 
Les adhérents doivent, en permanence être en mesure de justifier leur adhésion. 
Les animateurs devront exiger, à chaque cours, la présentation de la carte d’adhésion munie d’une photo récente 

ainsi que le nom de l’adhérent sur le ticket. 
Toute fraude manifeste pourrait faire l’objet de sanctions. 
 

Article 11 – Vols 
Les adhérents sont responsables de leurs effets personnels pendant les cours. Le Val ‘Gym Club décline toute 

responsabilité en cas de vol dans les vestiaires et de façon générale dans les différents lieux de pratique. 
 

Article 12 – Modalités de modification. 
Le Bureau prépare les modifications du  Règlement Intérieur et les soumet au vote du Comité Directeur 
 

 

      Fait à VALENCIENNES, le  16 janvier 2023 

 

  

 

 

 

 

               La Présidente 
                            Bernardette VUILLAUME 

 


