Chelles Arc Club
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le règlement intérieur permet de préciser les modalités d’applicaton défnies par les statuts et les pratiues de
fonctonnement de l’associaton. Les adhérents sont tenus de le respecter.
Il peut être modifé sur propositon au comité de directon iui statuera sur le bien-fondé de la demande et en rédigera
le texte. Lecture en sera faite à l’assemblée générale.

Article 1 : Obligatiion d’ionfirmatiion
Le règlement intérieur est afché sur le panneau d’informaton du club.

Article 2 : Règles applicables lirs des vites et des électiions
Quel iue soit la réunion, sauf les assemblées générales, tous les votes impliiuant des personnes doit se faire à bulletn
secret sauf accord unanime des membres présents. Les autres votes peuvent se faire à main levée sauf décision
contraire du président de séance.
Lors des assemblées générales, pour l’électon des membres du comité de directon, les candidats doivent se faire
connaître auprès du comité de directon au moins 8 jours avant la date de l’AG. Les bulletns comportent la liste de tous
les candidats à côté de cases à cocher. Les votants peuvent cocher autant de cases iu'ils désirent dans la limite du
nombre de postes à pourvoir. Les autres cases doivent être laissées vides et ne fgureront pas dans le comptage des
voix. Les votants peuvent rayer un ou plusieurs noms de la liste.
Tout bulletn comportant plus de cases cochées iu'il n’y a de postes à pourvoir sera considéré comme nul. Sont
considérés comme élus les candidats iui recueillent le plus grand nombre de sufrages. En cas d'égalité pour le dernier
poste sera élu le candidat dont le nom a été barré le plus pett nombre de fois. Si l' égalité persiste, un second vote sera
efectué après auditon des motvatons des candidats concernés.

Article 3 : Accès aux ionstallatiions
Le club dispose d’installatons couvertes au gymnase Delambre :
•
la mezzanine, ouverte pour des cours encadrés ou des entraînements libres.
•
le gymnase, dont les horaires d’ouverture, fxés par la mairie, sont afchés en mezzanine pour des cours
et des entraînements libres.
Le club dispose aussi d’un pas de tr extérieur dans le parc du château de Brou-sur-Chantereine. Il est ouvert sur les
périodes afchées en mezzanine.

Les ciurs
Les horaires des entraînements encadrés sont établis en début de saison et afchés sur le tableau d’informaton. Ils
peuvent être modifés en cours d’année.
En cas d’absence il est demandé aux archers de prévenir au minimum 24h à l’avance leur entraîneur.
Pour les mineurs, les horaires d’entraînement encadrés sont stricts. Les parents sont informés iue le club ne peut être
tenu pour responsable de leur surveillance en dehors des horaires des séances auxiuelles ils partcipent. Les mineurs
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non autorisés à rentrer seuls doivent être récupérés par un tuteur légal ou son délégué à l'intérieur de nos installatons.
Toute délégaton doit être notfée par écrit au préalable. Les responsables de la séance peuvent demander une preuve
d'identté à toute personne iui souhaite récupérer un enfant.

Les eontraîonemeonts libres
L’accès pour les débutants adultes aux entraînements libres ou au pas de tr extérieur est subordonné à l’accord de son
entraîneur. Pour les mineurs ce même accès est aussi subordonné à la présence d’un membre du comité directeur ou de
la commission sportve. Il reste sous la responsabilité de ses parents.
Pour les archers confrmés, les diférents entraînements libres et l’accès au pas de tr de Brou-sur-Chantereine sont
libres dans la limite d’une utlisaton normale des infrastructures et des règles de sécurité.
Le comité directeur décide unilatéralement la liste des personnes détentrices des clés et ayant librement accès à la
mezzanine.

Accès aux ionstallatiions
L’accès aux installatons pourra être interdit aux archers iui ne se seront pas aciuités de leur cotsaton une semaine au
plus tard après une seconde relance faite par le trésorier ou un membre du comité directeur. Le refus d’accès, comme la
relance, seront faits par courrier électroniiue à l’adresse communiiuée au club. Tout recours contre ce refus
s’efectuera par un courrier électroniiue au Président du club. Le refus d’accès sera levé dès l’encaissement de la
cotsaton due. Si au terme d’un délai d’un mois à compter de la seconde relance l’archer ne s’est pas mis en règle avec
le trésor du club, une décision de radiaton pourra être prononcée à son encontre par le comité directeur du club (art.
10 des statuts).

Article 4 : Règles de sécurité
Les membres pratiuants sont tenus de respecter les règles de sécurité communiiuées par les dirigeants et
notamment :

Règles géonérales
•
•

Ne pas courir dans la salle ou sur le terrain pendant les séances de tr.
Ne pas courir avec des fèches dans le cariuois.

Règles matérielles
•
•
•

Vérifer soigneusement son matériel, branches, poignée, fèches, corde etc.
Tirer avec un arc adapté à sa morphologie.
Se protéger par des moyens appropriés : Brassard, paletes etc.

Sur le pas de tir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lors d’un tr, l’ensemble des archers se positonnent sur la même ligne.
Lors d’un tr, ne jamais franchir la ligne même pour ramasser une fèche tombée à terre.
Ne jamais viser une personne, avec ou sans fèche sur l’arc.
Toujours armer son arc en directon des cibles.
Ne jamais armer son arc avec une fèche en dehors du pas de tr.
Ne pas encocher de fèche lorsiu’une personne se trouve dans la zone de tr.
Se tenir toujours à distance sufsante d’un archer en phase de tr pour ne pas risiuer de le perturber.
Immédiatement après avoir terminé une volée s'éloigner vers l’arrière de la ligne de tr.
L’annonce « FLÈCHES » impliiue un arrêt immédiat de la volée.
Atendre iue le responsable de tr annonce « FLÈCHES !! » pour aller chercher ses fèches.

Eon cible
•
•

Ne jamais se tenir dans l’axe des fèches lors de leur extracton.
S’assurer iue personne ne se trouve derrière soit lors du retrait des fèches en cible.
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Tout comportement à risiue ou incivilité doit être signalé au plus tôt au comité de directon. Ils peuvent donner lieu à
une exclusion immédiate de la séance d’entraînement. Le comité de directon statue ensuite sur une éventuelle
exclusion défnitve du club conformément aux statuts.

Article 5 : Matériel du club
Le club dispose de matériel de tr : arcs d’école, branches, fèches, éiuipements de protecton etc.
Ce matériel est loué aux archers débutants afn de limiter les frais d’aciuisiton du matériel en début de pratiue. Il est
préférable iu’un archer confrmé possède son propre matériel de tr.
•
Pour toute utlisaton exclusive, un chèiue de cauton sera demandé aux archers. D'un commun accord, le
chèiue de cauton ne sera encaissé iue si à la veille de sa date de pérempton légale il n'y a eu ni retour du
matériel prêté, ni fourniture d'un nouveau chèiue de cauton. En général la somme ainsi encaissée sera resttuée
à l'auteur du chèiue dès la régularisaton du dossier. En cas de non resttuton du matériel et selon les
circonstances, le Comité Directeur peut décider d’encaisser le chèiue de cauton, le matériel restant alors, de fait,
aciuis à l’archer.
•
Les chèiues devenus sans objet sont annulés et tenus à dispositon des archers pendant un an, puis
détruits.
•
L’associaton ne peut être tenue pour responsable du matériel (même si il est loué au club) ou des efets
personnels restés dans les locaux.
La resttuton du matériel prêté pourra être demandée aux archers une semaine au plus tard après une seconde relance
faite par le trésorier ou un membre du comité directeur pour l’établissement du premier chèiue de cauton ; pour les
chèiues de renouvellement, les dispositons précédentes prévalent. La demande de resttuton, comme la relance,
seront faits par courrier électroniiue à l’adresse communiiuée au club. Tout recours contre cete décision s’efectuera
par un courrier électroniiue adressé au Président du club. Si au terme d’un délai d’un mois à compter de la seconde
relance l’archer ne s’est pas mis en règle avec le trésor du club, une décision de radiaton pourra être prononcée à son
encontre par le comité directeur du club (art. 10 des statuts).

Article 6 : Nettiyage et eontretieon des salles et du matériel
Le netoyage ainsi iue l’entreten courant de la mezzanine, du gymnase et du pas de tr de Brou-sur-Chantereine sont
de la responsabilité de l’ensemble des adhérents et utlisateurs du club.
Il est demandé à chacun de s’investr pour iue la tâche soit rapide et aisée pour tous.

La mezzaonione
•
•
•
•
•
•

Balayer aux pieds des cibles après chaiue session de tr et le reste de la salle en cas de besoin.
Remetre les blasons par taille et type.
Jeter ses déchets dans les poubelles appropriées.
Ranger le matériel emprunté à sa place.
Ranger et netoyer l’établi après chaiue utlisaton.
Ranger les fèches par lot.

Deux fois par an il est organisé une matnée de rangement et de netoyage. Il est atendu iue les archers y partcipent.

Le gymonase
•
Balayer aux pieds des cibles après chaiue session de tr et le reste de la salle en cas de besoin.
•

Remetre les blasons par taille et type.

Le pas de tir extérieur
•
•

Une poubelle est à votre dispositon sur place, merci de ne rien laisser traîner.
Il est du devoir de chacun de maintenir la propreté du terrain mis à notre dispositon.
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En début de saison extérieure, il est organisé une journée de préparaton du terrain et en fn de saison une journée de
fermeture du terrain. La partcipaton de l’ensemble des archers utlisant ce site permet d’en faire un moment convivial.

Article 7 :Cimpétitiions
L’inscripton aux compéttons se fait prioritairement par l’intermédiaire du formulaire sur le site
www.chellesarcclub.com, en cas de difculté il peut se faire aussi par l’envoi d’un mail à concours.cac@gmail.com
Seul l’archer ou son représentant légal peut s’inscrire à une compétton.
Une fois inscrit à une compétton l’archer est tenu de s’y présenter. En cas de défecton, il pourra être demander à
l’archer de rembourser les frais d’inscripton.
En compétton, l’archer représente le club, il est tenu de respecter les règles de chaiue concours et de se comporter au
mieux.

Article 8 : S’ionfirmer
Plusieurs moyens d’informatons sont mis à dispositon des membres du club et de leurs parents.

La onewsletter
La newsleter envoyée en moyenne 10 fois dans l’année vous tent au courant des grandes manifestatons du club, des
dates des diférents cours, des journées de netoyage etc. Si vous ne la recevez pas, vérifer dans vos spams et parlez-en
aux responsables communicatons.
Le site ionteronet : www.chellesarcclub.cim
Vous y trouverez :
•
les résultats des archers en compéttons,
•
les diférents mandats sélectonnés par le club,
•
un formulaire d’inscripton aux compéttons,
•
les créneaux horaires des cours ou entraînements libres,
•
les diférents documents nécessaires à l’adhésion, etc.

La page Facebiik @chellesarcclub
Vous pouvez suivre la page Facebook du club, vous y trouverez les rappels pour les cours de perfectonnement, des
invitatons à découvrir d’autres pratiues du tr à l’arc, etc.
Gilles DUBREUCQ
Président

Jean-François DARTUS
Secrétaire
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