
ASSOCIATION DE LA RETRAITE SPORTIVE DE BELLERIVE
 ET AGGLOMERATION VICHYSSOISE

REGLEMENT INTERIEUR

Le règlement Intérieur est établi par le Comité Directeur et ratifié par l'Assemblée Générale Ordinaire.

ADMINISTRATION :

1 - Comité Directeur :
 Composition :

Les   adhérents  élus  sont :  le  Président,  la  Vice-Présidente,  le  Vice-Président,  la  Secrétaire,  la
Secrétaire Adjointe, le Trésorier, la Trésorière Adjointe et  9 membres.

2 - Bureau :
 Composition :

Il est composé du Président, de la Secrétaire et du Trésorier. Il peut être complété, selon les besoins,
par la Vice-Présidente, le Vice-Président, la Secrétaire Adjointe, la Trésorière Adjointe.

 Rôles :
- Le Président :
Il assure, avec le Trésorier, la gestion financière et comptable. Il autorise les dépenses et appose sa
signature sur les factures et les pièces de dépenses.
Il ouvre les comptes bancaires et possède la signature auprès des banques.
Il est responsable de la gestion, y compris devant les tribunaux.
Sa voix est prépondérante en cas d'égalité de vote.

- La Vice-Présidente ou le Vice-Président :
Par délégation ou en cas d'absence, elle ou il  remplace le Président dans ses attributions.

- Le Trésorier :
Il possède la signature auprès des banques.
Il  est  chargé  de  tenir  la  comptabilité  de  l'Association,  en  accord  et  sous  la  responsabilité  du
Président, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il effectue tous paiements et reçoit toutes sommes dues à l'Association.
Sa comptabilité fait apparaître, annuellement, le compte d'exploitation, le résultat de l'exercice, le
bilan.
Il présente ces documents et le budget prévisionnel pour la saison à venir à l'AGO, qui approuve sa
gestion.
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Il  ne  peut  aliéner  les  valeurs  constituant  le  fonds  de  réserve  qu'avec  l'autorisation  du  Comité
Directeur.
Il partage ses tâches et peut être remplacé temporairement par la Trésorière Adjointe.

- La Secrétaire : 
Elle est chargée de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Elle rédige les PV des
réunions  et  assemblées  et,  en  général,  toutes  les  écritures  concernant  le  fonctionnement  de
l'Association, hors comptabilité.
Elle assure la tenue, en accord avec le Président, des livres légaux cités à l'article 11 ci-dessous. Elle
partage ses tâches et peut être remplacée temporairement par la Secrétaire Adjointe.

3 - Autres responsables :
- Les vérificateurs aux comptes vérifient les comptes avant l'AG et font un rapport lors de cette  

réunion.

- Le Responsable d'activité, désigné par le Comité Directeur en accord avec les animateurs concernés,
coordonne l'action de ces derniers.

- L'Animateur est chargé de faire respecter les règles de fonctionnement et chartes existantes listées  
en annexe au présent Règlement Intérieur.
Il est responsable de la sécurité du groupe d'adhérents qui lui est confié.
Les conditions pour devenir Animateur sont définies par la FFRS.
Il avise le Président des problèmes de discipline qu'il rencontre.

4 - Licences, assurance :
- La licence FFRS comprend l'assurance.
- Carte  « Sport  Sénior  Santé  Découverte » :  délivrée  une  seule  fois,  elle  est  valable  3  mois,  le  

certificat médical est obligatoire. Le prix est fixé par le Comité Directeur. Les droits et restrictions 
sont définis par la FFRS.

- Pour obtenir ou renouveler sa licence, l'adhérent devra acquitter la cotisation annuelle en vigueur.
- La Généalogie et l'Informatique sont des ateliers internes à l'Association  réservés aux adhérents
licenciés FFRS.

5 - Certificat médical :
- La  lettre  de la  FFRS du 25 octobre 2016,  jointe  en annexe (loi  du 26 janvier  2016 et  décrets  

d'application)  complétée  par  l'arrêté  ministériel  du  20  avril  2017,  précise  les  modalités  de  
délivrance du certificat médical.

- Par dérogation, les personnes inscrites uniquement à la mémoire en éveil et à l'après  sport ne  
fourniront pas de certificat médical.

6 - Mesures de police :
Il est interdit de fumer dans les locaux mis à disposition de l'Association.
Des boissons alcoolisées ne peuvent être introduites dans les locaux mis à la disposition de l'association,
hormis celles prévues pour les buffets ou repas et fournies par l'Association en quantité raisonnable.

7 - Disciplines, exclusions :
Elles sont réglées en application du règlement fédéral.

8 - Droit à l'image :
Doit répondre aux textes officiels.

9 - Suivi des formations :
Est assuré par le CODERS, le CORERS et la FFRS
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FINANCES

10 - Cotisations saison 2021-2022 : votée par l'AG
- Pour la licence FFRS, la cotisation annuelle de 48 € votée par l'AG se compose de : 20 € pour la  

FFRS, 2 € pour le CORERS, 6 € pour le CODERS et 20 € pour l'Association.
- Pour la licence Découverte, la cotisation de 10 € se compose de : 6 € pour la FFRS, 1 € pour le  

CORERS, 1 € pour le CODERS, 2 € pour l'Association.
- Pour la mémoire en éveil, la cotisation annuelle de 48 € se compose de : 6 € pour le CODERS et 42 € 

pour l'Association.
 Pour l'après sport, la cotisation, assurance comprise, est de 20 €.
 Pour les membres du Comité  Directeur,  les Animateurs,  les anciens  Animateurs et  les anciens  

membres du Comité Directeur, la cotisation annuelle a été fixée par le Comité Directeur à 30 €.

CHARTES ET PROCEDURES

11 - Document comptable :
- registre du matériel et des biens

12 - Annexes et chartes des activités :
- charte de l’adhérent,
- charte du randonneur pédestre,
- charte de la marche nordique,
- charte du cyclotouriste,
- charte du VTCiste,
- charte de la mémoire en éveil,
- charte du tir à l'arc,
 charte du swin golf,
 charte de l'après sport,
 charte de la commission de communication,
- lettre fédérale sur le certificat médical,
- avis n° 37/B 2009 du 4 janvier 2010 sur le droit à l’image émis par la commission réglementation et

procédures de la FFRS

Fait à Bellerive, le 7 septembre 2021

Le Président, La  Secrétaire Adjointe,

Serge VALLET  Michèle CATINAUD
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