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rLE CONSEIL D'ADMINISTRATIONI
Conformément à l'article 6 des statuts de l'association,

c'est l'émanation de l'Assemblée Générale.

Il délibère de toutes les questions ayant trait à la Gestion ou à
l'Administration de l'Association que doit lui soumettre le Bureau Exécutif.

Ces décisions sont prises à la majorité, en cas de partage des voix celle
du Président est prépondérante.

['"LEBU~EAU EXECUTIF DE L'U 5 BI

Conformément à l'article 7 et à l'article 8 des statuts de l'association, il
assure la Direction de l'ensemble des sections de l'Association dont il
contrôle l'action.

Il arbitre toutes les décisions des sections;

Il répartit, chaque année, à une date déterminée par lui, les fonds
disponibles entre les diverses sections au vu du budget prévisionnel, du bilan
de la saison écoulée, de l'activité sportive, et après présentation des livres
comptables.



* Pour

- tout projet,
- une union,
- ou une entente d'animation interclubs,

il présentera, en liaison avec la ou les sections concernées, une convention
qui préservera à moyen ou long terme les spécificités et les intérêts de
l'association.

Cette convention sera ratifiée par
* le Conseil d'Administration
* une Assemblée Générale

LE PRESIDENT DE L'U S BJ
Conformément à l'article 12 des statuts de l'association,

Il a la responsabilité de l'ensemble des sections de l'U 5 B , qu'il gère
et administre en accord avec:

le BUREAU EXECUTIF

et le CONSEIL D'ADMINISTRATION

IL est le représentant autorisé de l'association.

Il préside les Assemblées Générales et les réunions.

IL NE PEUT RECEVOIR DE RETRIBUTION SUR LA BASE DE SON TITRE.

1 LE VICE PRESIDENT 1
Il seconde le Président et le remplace en cas d'absence ou

d'empêchement de celui-ci.
IL NE PEUT RECEVOIR DE RETRIBUTION SUR LA BASE DE SON TITRE



t L E SECRETAIRE ·1

Il est chargé du courrier concernant le BUREAU EXECUTIF et le
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

- Il rédige les Procès verbaux.
- Il tient un registre où sont inscrits les comptes-rendus des réunions
du Bureau Exécutif, du Conseil d'Administration, des Assemblées
Générales.

- Il tient le registre des membres actifs, honoraires et bienfaiteurs.
- Il collabore à la rédaction des textes officiels

IL NE PEUT RECEVOIR DE RETRIBUTION SUR LA BASE DE SON TITRE

J LE TRESORIER ·1

Il est chargé de la tenue de la comptabilité de l'ensemble du Club.

Son registre de comptabilité sera présenté à chaque réquisition du
Président, et à chacune des réunions du Bureau Exécutif, du Conseil
d'Administration, ainsi qu'aux Assemblées Générales.

Il assure l'ensemble des opérations financières de l'association.

Les recettes feront obligatoirement l'objet d'un dépôt en banque.

Les paiements seront faits par chèque signés par le Président ou le
Trésorier.

Les paiements en numéraires ne pourront être admis que dans des cas
tout à fait exceptionnels.

IL NE PEUT RECEVOIR DE RETRIBUTION SUR LA BASE DE SON TITRE



IORGANISATION DES SECTIONS.I

Groupant tous les membres pratiquant le même sport, chaque section
conserve son entière indépendance administrative et financière sous réserve
des dispositions prévues par les statuts de l'association.

Toutes ses opérations financières seront consignées sur un registre de
comptabilité qui devra être présenté au Conseil d'Administration à toute
réquisition.

Elle possèdera son propre compte en banque.

Dans le cadre de sa gestion administrative, obligation lui est faite de
répondre à toutes circulaires, tous questionnaires etc. ... transmis par le
Bureau Exécutif.

* Elle sera administrée par un Comité d'au moins 6 membres élus et
10 au maximum dans les conditions prévues à l'article 6 des statuts de
l'association.

« Extrait de l''article 6 Des statuts de l''association>>
Est éligible au Conseild"Administration, toute personne âgée de

18 ans lejour de lëlection, membre de l"associationdepuis plus dune saison sportive, à
jour de ses cotisations, et jouissant de tous ses droits civiques.

Le vote par procuration est autorisé

Le vote par correspondance n'est pas admis

Un seul pouvoir est autorisé par membre présent

Chaque section tiendra une Assemblée Générale tous les ans
avant celle de l'association dans la mesure du possibble" et désignera à cette
occasion son Président,son Vice-Président, son Secrétaire et Secrétaire
adjoint, son Trésorier et son Trésorier adjoint, ainsi que :2représentants
plus 1 par tranche de 50 à jour de leurs cotisations POUR LA SAISON ECOULEE

et figurant sur le listing communiqué par chaque section au Secrétariat de



l'association U 5 B ( le nombre maximum étant de 3) et qui devront
obligatoirement assister à l'Assemblée Générale de l'association U 5 B

IL E PRE 5 IDE NT DEL A 5 ECT ION (

Le Président est seul responsable du fonctionnement de sa section.

Le Président est le seul responsable de sa gestion.
Il rend compte au Bureau Exécutif et au Conseil d'administration de sa

gestion, tant au point de vue financier, moral que sportif.

Il est membre de droit du Conseil d'Administration de l'association U 5
B

IL assure la liaison et la coordination entre sa section d'une part et le
Bureau Exécutif et le Conseil d'administration d'autre part.

Il est tenu de soumettre au Bureau Exécutif et au Conseil

d'administration au plus tard le 15 novembre de chaque année un budget
prévisionnel établi en même temps que le bilan de la saison précédente.

A la fin de chacune des saisons il sera tenu de présenter le bilan
financier, les activités, les effectifs et le matériel de sa section.

Il représente sa section à toutes les instances et réunions.

LE PRESIDENT NE PEUT RECEVOIR DE RETRIBUTION SUR LA BASE DE SON

TITRE.

IL E 5 ECRE TAI RED ELA 5 ECT ION 1

Il assure le courrier et les tâches administratives de sa section.

Il tient un registre coté et parafé sur lequel il inscrit le Compte-rendu
de toutes les réunions du Bureau de sa section.

Ce registre est soumis au visa du Président de l'Association à toute
réquisition et au minimum à chacune des réunions.

g>~51lU410



Il est tenu d'envoyer un compte-rendu de l'AssembléeGénéralede sa
section au Présidentde l'USB;

IL NE PEUT RECEVOIR DE RETRIBUTION SUR LA BASE DE SON TITRE

ILE T RES0 RIE R DEL A 5 ECTI 0 NI
Il assure la tenue des comptes de sa section.

Il effectue les paiements et encaisse les recettes de
sa section.

Il tient le registre de comptabilité sur lequel il porte
toutes les opérations financières et garde tous les
justificatifs de ses opérations (date des règlements, et
numéros des chèques émis portés sur les factures
correspondantes)

Il est tenu de présenter un compte rendu financier
détaillé à chacune des réunions du bureau de sa section,
plus particulièrement à toutes réquisition et lors des
Assemblées Générales (de la section, de l'association)

Il est tenu d'établir les tableaux analytiques exigés
par la Mairie, demande intégrée dans la convention
financière signée avec notre partenaire: LA COMMUNE
de Bois Le Roi.

IL NE PEUT RECEVOIR DE RETRIBUTION SUR LA BASE DE SON TITRE

eette p a'ttie du 'tèfJtement intéÛeu't delt'ta êt'te o.-lUifJato.-i'tement
jo.-inte à cliaque demande d' in6 cûp tio.-n d'un adlié'tent à ta
6 ectio.-n, dè6 que te lto.-te de cetui- ci 6 e'ta enté'tiné, p ui6 cliaque
année à cliaque no.-ultet adlié'tent.



Un co.-up o.-n 6 igné delt'ta êt'te jo.-int altec le 'tèglement de la
Co.-ti6atio.-n et Co.-U6e'tlté dau6 un do.-66 ie't p aIt le 6 ec'tétai'te de
chaque 6 ectio.-n.

ILES ME M BRES ACTI FS 0 E LA SECTIO NI

TOUT ADHERENT EST TENU DE RESPECTER LE
REGLEMENT INTERIEUR DU STADE LANGENARGEN

Tout membre actif désirant pratiquer l'une ou
l'autre de nos sections est tenu de remplir une fiche
d'engagement et de la signer, ou si le représentant
est mineur de la faire signer par ses parents, et de
fournir un certificat médical de moins de trois mois
l'autorisant à pratiquer le sport choisi.

Il sera perçu pour chaque adhérent une cotisation
dont le montant sera fixé par le Conseil d'Administration
A chaque début de saison.

Les frais d'assurances étant entièrement à la
charge de la section, tout adhérent accidenté au cours
de séances d'entraînement, de match ou de concours,
est tenu de passer une visite médicale dans les deux
jours qui suivent son accident et de fournir une
attestation de son médecin au secrétariat de sa section
qui se chargera de faire le nécessaire.

La section décline toute responsabilité envers les
adhérents à qui il arriverait un accident EN DEHORS des
jours prévus pour l'entraînement, le match ou le concours
ou même aux dits jours prévus pour les réunions sous
la surveillance des responsables.

La section fournit le matériel nécessaire à sa section
restant bien entendu que l'entretien de celui-ci incombe
aux représentants des sections.

:J'age 76wt.l0



Chaque section gère la tenue vestimentaire de ses
adhérents. Ces derniers devront toutefois se procurer
eux-mêmes les chaussures, les shorts .... ayant un
caractère strictement personnel.

La section prendra à sa charge, dans la mesure
de ses disponibilités les frais de déplacement de ses
membres à condition toutefois que ceux-ci soient à jour
dans le versement de leur cotisation.

Tout adhérent est tenu d'assister régulièrement aux
séances d'entraînement prévues sauf empêchement
valable et de montrer une obéissance stricte envers les
éducateurs.

Tout adhérent est tenu de prendre part à tout
match ou concours auquel il sera convoqué, et en cas
d'impossibilité majeure (maladie accident ou encore
réunion de famille) il devra aviser le responsable de sa
section et son entraîneur.

fi O-u'tle" mineu't" :

Ee" pa'tent" dett'tO-nt OBLIGATOIREMENT
acco.-mpagne't le" entant" mineu't" à l'inté'tieu't de"
lo.-cauœ (p etUe "alle - filfmna" e - 9)19:Jl9- co.-u't" de
tenni,,) en ,,' a"" u'tant de la p 'té" ence d'un 'te" p o.-n"alile
de la "ectio.-n, o-u de "o.-n ent'taîneu't, et 'tetteni't le"
c{ie'tc{ie't au même end'tO-U.

En aucun ca" il" ne dett'to.-nt lai"" e't le" entant"
mineu't" "eul" "u't le p a'tFlinfi du Stade

Tout adhérent qui n'observerait pas ce règlement
serait appelé à comparaître devant un conseil de
Discipline qui lui rappellerait ses engagements, lui

9'age 8 <lia 10



infligerait des pénalités partant de l'avertissement et
pouvant aller jusqu'à la radiation.

Tout adhérent est tenu d'observer une attitude
correcte dans ses gestes, ses propos, tant envers ses
dirigeants et camarades qu'envers les spectateurs et
l'arbitre. Aucune dérogation ne sera tolérée et chaque
infraction sera pénalisée.

Tout membre ayant une réclamation à formuler est
tenu d'en informer le dirigeant de sa section ou le
Bureau Exécutif.

Altercations et batailles sont formellement
interdites entre adhérents. En cas de mésentente
chaque adhérent est tenu d'avertir son responsable qui
prendra les mesures nécessaires. Toute dérogation à
cette règle sera sanctionnée

Tout vol ou détérioration de matériel par un
adhérent de la section (y compris les mineurs) fera
l'objet de poursuites judiciaires ( pour les mineurs le
représentant légal)

Toutes discussions de caractère politique ou
confessionnel sont interdites.

lM0 DI FI CATIO N DU REGLEMENT lNTERI EURI

Le règlement intérieur est établi par le Bureau
Exécutif et le Conseil d'Administration conformément
aux statuts de l'association (IV FORMALITES
ADMINISTRA TIVES)

Il peut être modifié par le Bureau Exécutif ou_~
sur proposition du Quart des membres du Conseil
d'Administration



Le nouveau règlement intérieur est alors adressé à
tous les membres de l'association par affichage ou par
courrier dans un délai de 3 mois suivant sa modification
et après approbation des autorités de l'Etat.

Sous réserve d'approbation des autorités de l'Etat.

Fait à Bois Le Roi
Le .. /04/2003

Le Président
Josette GAUTHIER

Le Secrétaire Général
Chantal MATEO


