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Règlement intérieur
des Archers de Cornavan

Version du 29/04/2015

Le but du règlement intérieur est de compléter les modalités de fonctionnement décrites dans les statuts 
des Archers de Cornavan, déposé en Préfecture.

Le règlement intérieur peut évoluer au cours des années sans information en Préfecture.

Les membres des Archers de Cornavan doivent respecter les règles suivantes :

 des statuts de l’association
et

 de ce règlement intérieur.

Article 1 Validation du règlement intérieur

Le règlement intérieur initial puis ses avenants et modifications sont soumis à la décision du conseil 
d’administration.

Chaque modification ou avenant fera l’objet d’une information auprès des membres du club.

Article 2 Objectifs des Archers de Cornavan

Les Archers de Cornavan ont pour objectifs PRINCIPAUX de :

 regrouper les personnes ayant un intérêt pour le tir à l’arc

 promouvoir le tir à l’arc et sa pratique

Pour atteindre ces buts, le club se réserve la possibilité de recourir à d’autres disciplines et
activités (préparation physique, musculation, ...).

Article 3 Les sections du Club

Les Archers de Cornavan sont ouverts aux différentes formes de tir à l’arc.

Le club comprend actuellement deux sections :

 Le tir sur cible dont les pratiquants sont affiliés à la FFTA

 Le Kyudo dont les pratiquants sont affiliés à la FFKT / FFAB

A la demande de plusieurs membres pratiquants une même forme de tir à l’arc, une nouvelle section 
pourra être créée sur accord du conseil d’administration. Les conditions de fonctionnement et 
d’administration de chaque section seront déterminées par le conseil d’administration au fur et à mesure de 
leur création.
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Article 4 Composition et types de membre

Les Archers de Cornavan comportent différents types de membres :

 membres adhérents : sont considérés comme adhérents de pleins droits, les archers étant à jour de 
leur cotisation annuelle (excepté les membres ayant pris une licence dans un autre club ; en effet, ces 
derniers auront simplement le droit de tirer et devront respecter le règlement intérieur),

 membres d’honneur : le conseil d’administration octroie ce titre gracieusement en reconnaissance 
d’aide rendues aux Archers de Cornavan (voir statuts). Les membres d’honneur disposent des pleins droits 
de tout sociétaire.

 membres confirmés : sont considérés comme confirmés, les adhérents majeurs ayant plus de 2 ans 
de pratique du tir à l’arc.

La responsabilité du pas de tir est attribuée aux entraîneurs, ou à défaut, aux membres du bureau ; 
ou aux membres confirmés lors des séances d’entrainements libres.

Article 5 Adhésion

Un maximum de deux séances gratuites de découverte est offert aux néophytes avant leur inscription.

Pour être membre actif des Archers de Cornavan, il faut régler :

 une cotisation annuelle au club

 une licence auprès de l’une des fédérations à laquelle est affiliée le club, celle-ci comprenant une 
assurance.
Cette licence FFTA est obligatoire pour participer aux compétitions fédérales ainsi qu’à divers stages.
Elle couvre son possesseur pour les dommages qu’il pourrait éventuellement causer à un tiers (hors 
matériel). Pour toute information complémentaire, les archers sont invités à consulter les conditions sur 
le site de la FFTA ou celui des Archers de Cornavan

 produire un certificat médical de non contre-indication à la “pratique du tir à l’arc” et pour les 
adhérents participants à des compétitions, la mention “pratique du tir à l’arc en compétition”

 être agréé par le conseil d’administration. Voir article 2 des statuts.

 adhérer sans réserve au présent règlement intérieur

Pour les adhérents mineurs, l’autorisation du responsable légal est obligatoire.

Article 6 Matériel de tir

Le Club propose à la location des arcs d’initiation. Le montant de la location est forfaitaire à l’année selon 
les conditions suivantes :

 du mois de septembre au 30 janvier : location gratuite si achat de matériel avant le 30 janvier
 du 1er septembre au 21 juin : location annuelle

Ceci afin d’encourager l’archer à investir dans son matériel.

Une caution sera demandée à tout archer auquel le Club les Archers de Cornavan autorise d’emporter le 
matériel chez lui. Cette caution sera restituée entièrement à la fin de la saison lors du retour du matériel 
emprunté rendu en bon état.

Les montants des locations et cautions sont indiqués dans l’annexe : barème des prix.
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Si le matériel n’est pas rendu lors du dernier entraînement de la saison, la caution sera totalement 
encaissée.

Si le matériel a subi des dégradations importantes nécessitant une réparation par un professionnel ou le 
changement d’une partie de l’arc : la caution sera encaissée à hauteur de 50 %.

Article 7 Créneaux et lieux de pratique

Les créneaux horaires sont fixés au début de la saison par le conseil d’administration. Ceux-ci fixent le 
jour, l’heure et le niveau des archers attendus, cela afin de répartir dans un but pédagogique les archers.

La responsabilité du pas de tir est attribuée aux entraîneurs, ou à défaut, aux membres du bureau ; 
ou aux membres confirmés lors des séances d’entrainements libres.

L’accès aux pas de tir intérieur est autorisé aux membres confirmés à condition d’être au moins deux 
membres sur le pas de tir.

Tout accès au pas de tir intérieur en dehors des horaires prévues et sans acceptation d’un membre du 
bureau sera considéré comme violation du règlement intérieur. Il est entendu dans ce cas que la 
responsabilité et l’assurance du club ne pourront être engagées.

En extérieur, les créneaux horaires sont moins restrictifs mais chaque accès devra faire l’objet d’une 
approbation oral ou par courriel d’un membre du bureau ; et dans la condition obligatoire qu’il n’y ait pas de 
manifestation en cours au stade. L’accès est autorisé aux membres confirmés même seul.

Les archers mineurs ne pourront accéder au pas de tir qu’en présence d’un entraîneur du club ou d’un 
membre confirmé.

Article 8 Séances de tir

Une tenue et des chaussures de sports propres sont obligatoires. 

Les archers se présentant aux interclubs ou en compétition, devront porter la tenue du « club ».

Chaque archer s’engage à participer à la mise en place et au rangement du matériel nécessaire aux 
séances de tir.

Les parents s’engagent à respecter les horaires de début et de fin de séance, et à accompagner les 
mineurs à l’entrée et à la sortie de chaque séance. Afin d’assurer la sécurité des mineurs, les parents 
devront s’assurer de la présence d’un entraîneur ou d’un membre du bureau avant de laisser leur enfant. 

L’accès au placard de rangement du matériel sera soumis à l’autorisation du responsable du pas de tir.

Les arcs prêtés par le club ne seront utilisés que sur les lieux d’entrainement ou lors des manifestations 
officielles extérieures au club.

Tout archer présent sur le pas de tir devra être en possession de sa licence.

Un archer ne peut utiliser le matériel d’un autre archer sans son accord.

L’archer devra impérativement suivre toutes les consignes de sécurité qui lui sont donnés par le 
responsable du pas de tir (entraineur, membre du bureau, membre confirmé) : 

 Aucune personne ne doit se situer  dans la zone de tir (zone située entre la ligne de tir et les 
cibles) lorsque les archers se trouvent sur le pas de tir.

 Aucun archer ne doit être sur le pas de tir avec une flèche encochée sur son arc quand des 
personnes se situent dans la zone de tir.

 La récupération des flèches en cible ne se fait qu’après avoir vérifié qu’aucun archer n’est en 
position armé sur le pas de tir ; et sur commandement du responsable du pas de tir ou d’un 
membre confirmé.
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Article 9 Interdits et sanctions

Des sanctions pouvant aller jusqu’à la radiation pourront être appliquées à l’égard de membres qui :

 ont enfreint le règlement intérieur du club
 ont montré de graves manquements aux règles de sécurité
 ont volontairement ou par extrême négligence endommagé le matériel ou les installations du club
 ont pratiqué le tir à l’arc en état d’ébriété ou sous l’effet de drogue(s)
 ont contrevenu aux règles de fair-play et du sport sain
 se sont montrés coupables d’actes de ségrégation, discrimination, d’harcèlement ou d’agression 

(de tout genre : verbale, physique, sexuelle, …)
 ont mené sans l’accord d’un membre du bureau, des activités commerciales autres que la revente de 

leur propre matériel de tir à l'arc
 ont colporté au sein du club des idées religieuses ou politiques
 ont détourné ou utilisé à d’autres fins et sans autorisation les biens ou moyens du club
 ont utilisé le matériel de tir d’un autre membre sans l’autorisation de son propriétaire
 se sont rendus coupables de vol dans l’enceinte ou durant les activités du club
 n’ont pas respecté les règles internes aux installations mises à la disposition du club

Sanctions à l‘égard des auteurs de toute infraction à l’une des règles ci-dessus :
 avertissement
 blâme 
 suspension 
 radiation

Le membre qui fait l’objet d’une suspension ou d’une radiation n’aura droit à aucun remboursement ou 
remise même partielle de sa cotisation.

Article 10 L'assemblée générale ordinaire

Une assemblée générale ordinaire de la section de tir à l’arc se déroulera une fois par an conformément à
l’article 7 des statuts du club.

Elle est composée de l’ensemble des adhérents, ou de leur représentant pour les mineurs, à jour de leur 
cotisation ; ainsi que des membres d’honneur. Ceux-ci seront convoqués via messagerie électronique au 
moins 15 jours avant la date retenue par le bureau.

Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des adhérents présents ou 
représentés. Toutes les délibérations sont prises à main levée sauf demande express.

Article 11 Le conseil d’administration

Les membres sont rééligibles chaque année.

Le conseil d’administration se compose des membres élus pour la saison par l’assemblée générale à la 
majorité relative au premier tour.

Le conseil d’administration nomme son bureau qui se compose des postes suivants :

 Le président est en charge de la coordination générale du fonctionnement associatif. Il/elle est le 
responsable juridique de l’association. Il/elle a la charge de la représentation et des relations publiques.

 Le secrétaire s’assure que les structures administratives fonctionnent normalement, les convocations 
adressées en temps opportun, les délais respectés. Il/elle assure au côté du président les relations avec 
les secteurs fédéraux (Fédérations, Ligues régionales, Comités départementaux).

 Le trésorier prépare le budget du club, établit les demandes de subventions, encaisse les cotisations, 
encaisse et reverse les licences, tient à jour le livre de comptabilité.

 Les postes d’adjoints endossent les mêmes responsabilités.
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Article 12 Privilèges 

L’intégralité des adhésions pour les membres du bureau est prise en charge par le club.

Les inscriptions aux compétitions sont subventionnées à hauteur de 50 % par le club pour l’ensemble des 
compétiteurs. Tous les frais annexes lors des compétitions sont exclus de cette indemnisation. 

Article 13 Déroulement des votes lors de l’Assemblée Générale

Avant chaque vote, le président de séance demandera si une personne ayant droit de vote souhaite un 
vote à bulletin secret. Si tel n’est pas le cas, le vote se fera à mains levées. Cette procédure est valable 
pour tout vote de toute instance du club.

Le vote à mains levées s’effectuera comme suit :
 en début de séance le Président de séance identifiera les personnes ayant droit de vote et les 
comptabilisera. Eventuellement il désignera un scrutateur ou deux.
 le Président de séance annoncera la proposition soumise au vote. Il demandera si la proposition 
soumise au vote a été comprise par tout le monde.
Si tel n’est pas le cas, le président de séance aura la charge de faire clarifier la proposition. Une fois que la 
proposition a été clarifiée pour tous les votants, il/elle formulera par 2 fois la proposition mise aux votes.
 Le président de séance demandera aux personnes s’abstenant de lever la main. Le président ou un 
scrutateur comptera les voix.
 Puis il demandera aux personnes opposées à la proposition de lever la main. Le président ou un 
scrutateur désigné comptera les voix.
 Alors le président de séance ou un scrutateur décomptera le total des abstentions et des votes négatifs 
au nombre de personnes ayant droit de vote qui sont présentes. 
 Puis il annoncera le résultat de ce vote.

Si un vote a bulletin secret a été demandé. Deux scrutateurs seront nommés, et la procédure traditionnelle 
de ce type de vote sera suivie.

Les votes se font à la majorité simple des membres présents ayant droit de vote, soit :
 les adhérents de plus de 16 ans à jour de leur cotisation
 les membres d’honneur
 le responsable légal pour les adhérents de moins de 16 ans

Article 14 Démission d’un poste

Dans la mesure du possible, le démissionnaire d’un poste du conseil d’administration devra se signaler au 
moins trois semaines avant l’Assemblée Générale.

Le présent règlement a été adopté par le conseil d’administration du club des Archers de Cornavan.

Le 29 avril 2015

Le Président Le Secrétaire 
ne donne pas accès aux concours FFTA
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