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1- Approbation du Règlement intérieur
Article 1.1: Le règlement intérieur est préparé par le Comité Directeur et adopté par l'Assemblée Générale conformément à l'article 24 des
statuts.

2- Diffusion
Article 2.1: Le règlement intérieur ainsi que les modifications qui peuvent y être adoptées doivent être communiqués au service
départemental de la Cohésion sociale et à la Préfecture dans le mois qui suit leur adoption en Assemblée Générale conformément à l'article
24 des statuts.
Article 2.2: Le règlement intérieur approuvé à l'Assemblée Générale est communiqué aux adhérents ainsi qu'aux Mairies concernées.
Article 2.3: Le règlement intérieur devra être affiché au Siège.

3- Cotisations
Article 3.1: Une réduction est accordée à partir de la deuxième licence d'une même famille. Le montant est fixé par le Comité Directeur.
Article 3.2: Tout cas particulier peut être examiné par le Comité Directeur.
Article 3.3: Le paiement par chèque peut être échelonné en trois fois

4- Déplacements
Article 4-1: Les remboursements de frais de déplacement concernent les entraîneurs, les officiels, les athlètes de haut niveau inscrits sur les
listes ministérielles et les missions des dirigeants définies par le Comité Directeur.
Article 4.2: Les athlètes peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement pour les stages et pour les compétitions définies par leurs
entraîneurs hors agglomération lyonnaise et conformément à l'article 4.3.
Article 4-3: Lors de déplacement en compétition, le co-voiturage sera privilégié, le Comité Directeur se réservant le droit de ne pas procéder
à des remboursements dans le cas contraire.
Article 4-4 :Si un car est affrété par le club il ne sera pas procédé à des remboursements pour les voitures particulières, sauf accord
préalable.
Article 4-5: les remboursements de frais de déplacements sont calculés sur la base d' indemnités kilométriques fixées par le Comité
Directeur qui suit l'Assemblée Générale. Le Comité Directeur se réserve le droit de rembourser les frais dans la limite de la ligne budgétaire.
Article 4-6: Les déplacements et/ou les hébergements pour une compétition spécifique (meeting, compétition internationale) peuvent être
partiellement ou intégralement remboursés si l'athlète ou le groupe d'athlètes en a fait la demande par l'intermédiaire de son entraîneur ou du
responsable technique et après décision du trésorier et du président.
Article 4-7: Une avance peut être consentie sous forme de chèque ou en espèces. L'avance ne peut être utilisée que pour les cas cités à
l'article 4-1
Article 4-8: Le club s'efforcera d'obtenir des conditions d'hébergement et de déplacement de façon à placer le ou les athlètes dans les
meilleures conditions possibles permettant une bonne approche de la compétition, tout en restant dans les limites des possibilités financières
du club.

5- Vice président délégué et vice-présidents techniques.
Article 5.1: Le vice-président délégué est choisi parmi les vice-présidents techniques.
Article 5.2: Son rôle est de remplacer le président lors de son absence.
Article 5.3: Les vice-présidents techniques président des commissions telles que la commission des jeunes, des courses sur route ou la
commission piste (voir § 9).
Article 5.4: Les vice-présidents techniques sont le lien entre le Comité Directeur et les entraîneurs.
Article 5.5: Les vice-présidents techniques supervisent et orientent l'ensemble des compétitions auxquelles participe le club.

6- Directeur technique, responsable(s) technique(s) et/ou coordinateurs
Article 6.1: Le directeur technique est nommé par le Comité Directeur. Il est en charge d'appliquer la politique sportive du club.
Article 6.2: Les responsables techniques et/ou coordinateurs sont nommés par le Comité Directeur qui fixe leurs missions, sur proposition
du président, du directeur technique et/ou des vice-présidents techniques.
Article 6.3: Ils assistent les vice-présidents techniques, établissent les convocations aux réunions techniques, animent et rédigent les comptes
rendus.
Article 6.4: Ils s'occupent des compétitions locales, départementales, régionales, nationales auxquelles participe le club (organisation,
convocation, résultats etc ...).

7- Officiels
Article 7.1: Le président nomme chaque année un responsable des officiels dont le rôle est le suivi et l'initiation des officiels et les membres
du jury du club.
Article 7.2: Les équipements des officiels sont à la charge du club lorsqu'ils ne perçoivent pas de remboursements de frais.
Article 7.3: Les frais de déplacements peuvent être remboursés conformément aux dispositions de l'article 4, et uniquement pour les
compétitions où le club participe.

8 - Salariés
Article 8.1: Les salariés du club sont sous la seule responsabilité hiérarchique du Président. Aucun des membres du Comité Directeur ou de

l’encadrement n’est habilité à leur donner des ordres sauf délégation expresse et ponctuelle du Président. Les salariés sont avertis de ces
délégations.
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9- Commissions
Article 9.1: Tout adhérent, à jour de sa cotisation, peut faire partie d'une commission.
Article 9.2: Les responsables des commissions ne peuvent être que des personnes élues au Comité Directeur.
Article 9.3: Les commissions peuvent se réunir autant de fois que le responsable le juge nécessaire.
Article 9.4: Aucune proposition ne peut être prise sans l'avis des membres de la commission.
Article 9.5: Les responsables doivent rendre compte de leurs travaux au Comité Directeur.

10- Mutation
Article 10.1: Selon les règlements généraux de la Fédération Française d'Athlétisme, une association quittée peut demander une
"compensation financière". L'AFA demandera, systématiquement, la compensation financière quel que soit le motif de départ de l'athlète
pour un autre club.

11- Stages
Article 11.1: Les frais de participation de l'athlète aux stages organisés par la fédération, la ligue ou le comité, sont remboursés par le club,
dans la limite de la ligne budgétaire (cf. § 4-2)
Article 11.2: Les entraîneurs désignent les athlètes pouvant participer au stage du club en fonction de leur motivation et de leur assiduité aux
entraînements.

12- Gestion du Siège
Article 12.1: Les clefs du Siège peuvent être attribuées aux membres de l'encadrement qui sont présents en dehors des heures de
permanence.
Article 12.2: Les réunions peuvent se faire au Siège (Comité Directeur, bureau, commissions, entraîneurs). D'autres réunions peuvent se
tenir au siège sous réserve de l'accord du président ou du secrétaire. Le local doit être rendu dans l'état où il a été pris.
Article 12.3: Le téléphone peut être utilisé exceptionnellement par les adhérents après accord d'un membre du Comité Directeur ou des
entraîneurs sauf caractère d'urgence.
Article 12-4 : Les locaux du Siège ne doivent pas être utilisés comme vestiaires par les athlètes

13- Gestion des locaux matériels
Article 13.1: Le président nomme chaque année un responsable pour gérer le matériel (entretien, inventaire).
Article 13.2: L'entretien de ces locaux incombe à tous les adhérents, les entraîneurs sont responsables de la propreté des lieux.
Article 13.3: Le matériel peut être prêté après accord du président qui en informe le responsable du matériel, sous réserve d’une caution
fixée par le Comité Directeur.

14-Vestiaires
Article 14.1: Le Comité Directeur se dégage de toutes responsabilités en cas de vol dans les vestiaires, dans le siège ou sur le stade.
Article 14.2: La propreté des lieux incombe à tous les adhérents.

15- Comportement des athlètes
Article 15.1: Tout athlète qui manque plusieurs semaines l'entraînement doit prévenir le secrétariat ou son entraîneur.
Article 15-2: Les athlètes mineurs ne doivent pas sortir de l'enceinte du stade sans la présence de l'entraîneur. Ils ne doivent pas quitter
l'entraînement sans l'accord préalable de l'entraîneur.
Article 15-3: Toute personne s'engage lors de son adhésion au club à respecter ses dirigeants, entraîneurs, ses camarades, les employés
communaux, les membres des jurys lors des compétitions et ... ses adversaires.
Article 15.4: L'athlète se doit en public d'être le plus exemplaire possible.
Article 15.5: En cas d'arrivée tardive ou de blessure, l'athlète se doit de ne pas perturber le bon déroulement de l'entraînement.
Article 15.6: Les athlètes viennent sur le stade pour s'entraîner. En cas de refus, l'athlète peut être exclu temporairement (courrier aux
parents pour les mineurs) et radié du club en cas de récidive.
Article 15.7: L'athlète sur le stade doit veiller à sa sécurité et à celle des autres, que se soit à l'entraînement ou en compétition (exemples :
lancers, traversée de la piste).
Article 15.8: Il est interdit de s'entraîner sur la piste en dehors des heures fixées par la Mairie.
Article 15.9: Tout adhérent s'engage à participer à la vie de l'association.

16- Compétitions
Article 16-1: Le port du maillot de club est obligatoire quel que soit le type de compétition. De plus, si l'évènement est pris en charge par le
club, le non respect du port du maillot entraîne l'annulation des remboursements (cf § 4.2 et § 16.3)
Article 16.2: L'athlète peut participer à n'importe quelle compétition (cross, salle, piste et route) à condition d'informer son entraîneur et de
donner le résultat au secrétariat.
Article 16.3: Lorsqu'un athlète qui s’est inscrit à une course hors stade financée par le club ne participe pas à cette compétition, sa
prochaine course ne sera pas prise en charge sauf en cas de remboursement.
Article 16.4: L'athlète se doit de participer aux compétitions définies en accord avec son entraîneur. Tout athlète licencié "compétition" peut
être sollicité pour participer aux différents championnats et compétitions par équipe. Il s'engage donc à faire le maximum pour se rendre
disponible.
Article 16.5: Tout athlète qui aura été contrôle positif (dopage) doit respecter les décisions prises par les instances fédérales.


