
Loi 1901 – Article 1 : «L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur 
activité dans un but autre que de partager des bénéfices » 

En tant qu’adhérent aux Grizzlys Catalans et indépendamment de mon statut de licencié sportif, J’AI LE DROIT à une contrepartie qui est la raison de mon appartenance à ce 
club. En retour, J’AI LE DEVOIR d’une participation active indispensable à son fonctionnement. Sans participation de l’ensemble des adhérents au projet du club, sa  
survie est remise en cause. 

Les dirigeants de l’association sont élus par voie démocratique lors des assemblées générales. Les adhérents présents aux assemblées les choisissent, ainsi que le projet 
qu’ils vont porter. Par la suite, les choix sportifs et administratifs sont pris par les dirigeants élus, dans l’intérêt sportif du club et de sa pérennité. Ceci constitue aussi 
bien un respect de leur engagement qu’un engagement de respect de la part des adhérents envers leurs dirigeants, vis-à-vis des décisions prises dans l’intérêt commun. 

En cas de problème vis-à-vis de ma situation par rapport au club, j’ai la possibilité de contacter mon manager de section pour trouver une solution adaptée. En cas de 
désaccord sur la solution, le litige pourra, le cas échéant, être soumis à la commission concernée ou aux dirigeants du club. 

En devenant adhérent aux Grizzlys Catalans, je m’engage, après en avoir pris connaissance, à respecter le règlement intérieur de l’association dont les règles sont 
définies ci-après. 

Article 1 : Engagement au club 
Tout licencié au club s'engage à respecter dans son intégralité le présent règlement. 
Pour participer aux entraînements et aux rencontres, l’adhérent doit avoir rendu un dossier de licence complet et être à jour de ses cotisations. Aucune exception ne sera 
faite. 

Article 2 : Engagement associatif 
Tout adhérent s’engage à répondre aux sollicitations du club (à minima par une participation ponctuelle et si possible par une participation régulière). Chaque « action » 
effectuée par un adhérent sera suivie et l’importance de sa participation sera reconnue et valorisée. 

Article 3 : Respect des équipements 
Les équipements sportifs mis à la disposition des adhérents doivent être respectés. Ceci inclut les vestiaires qui doivent être laissés propres après utilisation. Tout 
adhérent qui dégraderait volontairement le matériel mis à sa disposition pourra faire l’objet de sanctions décidées par les dirigeants ou la commission de discipline 
(remboursement, mise à pied, …) 

Article 4 : Respect de la personne 
Tout adhérent doit respecter ses entraîneurs (eux-mêmes engagés à vous respecter) et appliquer scrupuleusement leurs consignes (respect des horaires, respect des 
consignes de jeu et de sécurité, respect des décisions…) Tout adhérent doit respecter ses adversaires (joueur et public) au cours d’une rencontre ainsi que les 
installations des clubs où il est appelé à se rendre. Tout adhérent doit respecter l’arbitre ou le juge, accepter et se soumettre à ses décisions. Tout adhérent    
doit respecter les dirigeants et bénévoles du club sans lesquels il n’y aurait pas de pratique sportive possible. En cas de non respect de la personne le licencier pourra 
faire 

l'objet de sanctions décidées par les dirigeants ou la commission de discipline (mise à pied, ...) 

Article 5 : Amendes pour exclusion 
En cas d’exclusion lors d’une rencontre imputable à un comportement inapproprié, l’adhérent sera tenu de payer l’amende inhérente et pourra être convoqué par le conseil 
de discipline. 

Quelques rappels utiles : 
N’oubliez jamais que vous représentez « l’image » de votre club. Pour l’organisation d’un match à domicile, plusieurs dizaines de bénévoles sont nécessaires : sans 
bénévoles, il n’y aurait pas de compétition possible. 

Les convocations d’assemblée générale seront adressées par courrier électronique aux adhérents dans un délai de quinze jours minimum avant la date. 

Ne vous demandez pas en permanence ce que le club peut faire pour vous, mais pensez aussi à ce que vous pouvez faire pour le club. 

règlement INTERIEUR 


