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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
 
 
Ce règlement intérieur a pour objet de préciser les principaux droits et devoirs de tous les membres du GASS. 
Les licenciés ou leur représentant légal pour les mineurs, en signant le présent règlement, s’engagent à en 
respecter les principes fondateurs. 
Le renouvellement de la licence, l’année suivante, implique l’acceptation des règles de vie et d’éthique du 
présent règlement. 
Ce règlement est applicable à compter du 1er septembre 2015. 
 
 Article 1 -    L’ADHÉSION      : 
Le GASS est affilié à la FFA, ce qui implique que l’adhérent le soit. 
Toute personne peut faire partie du GASS, si elle a acquitté sa cotisation. Pour adhérer, il suffit de remplir un 
bulletin d’adhésion, d’être à jour du paiement de sa cotisation, et de produire un certificat médical de moins de 
3 mois précisant qu’il n’y a pas de contre indication à la pratique de la course à pied en compétition. 
(documents à disposition sur notre site Internet     www.gassclub.fr     )   . 
 
Article  2 - LES ENTRAINEMENTS : 
La saison sportive commence le 1er septembre et se termine le 31 Août. L’activité est ouverte à tous à partir de 
6 ans. 
Pour les jeunes de 6 à 18 ans une autorisation parentale écrite est exigée. 
Tout adhérent du club qui participe aux séances de Préparation Physique Générale doit s'efforcer de participer 
aux différents entraînements de course à pieds. Seuls les adhérents du Club GASS sont admis dans le gymnase 
durant la séance de PPG. 
La section « école athlétisme » est réservée aux enfants de catégories éveils, poussins et benjamins. Les
entraînements commencent dès la rentrée de septembre et se terminent en juin. Il n’y a pas de séances 
durant les vacances scolaires. Les entraînements doivent être suivis avec assiduité. 
Le stade est ouvert selon les horaires définis et communiqués en début de saison. Ces horaires peuvent être 
modifiés temporairement ou définitivement en cours d’année sur décision du conseil d’administration. Les 
horaires sont affichés au club. 
Pour la section « école d’athlétisme », les entraîneurs effectuent un contrôle des présences à chaque début de 
séance. 
Toute absence et ou prévision d’absence doit être signalée. 
La ponctualité est le respect naturellement dû aux entraîneurs et membres du club. L’obligation d’assiduité et de
ponctualité s’accompagne de l’obligation de respecter le contenu des séances décidé par l’entraîneur ou 
l’animateur chargé d’un groupe d’athlètes. 
Le non respect de ces règles, après avertissement oral, peut impliquer l’exclusion du groupe ou du club. 
 
Article 3 - RESPONSABILITÉ : 
Le club est  responsable des athlètes mineurs pendant la période d’entraînement. 
En dehors de ces périodes d’entraînements, les mineurs repassent automatiquement sous la responsabilité de 
leurs parents ou tuteurs. Les parents se doivent d’accompagner leurs enfants devant les vestiaires du stade et de 
s’assurer de la présence des entraîneurs. A défaut, le club ne peut être tenu responsable si des enfants mineurs 
ne se présentent pas aux séances d’entraînements ou s’ils repartent seuls. 
Les entraîneurs ne sont pas tenus responsables des effets et objets amenés ou portés par les athlètes : vêtement, 
montre, bijou, téléphone … en cas de perte, de vol ou de casse. 
 
Article 4 - LA COTISATION : 
Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le Conseil d’Administration. 
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La cotisation est à régler en début de saison (septembre), par chèque à l’ordre du GASS.  
Elle comprend l’adhésion à l’association sportive ainsi que la part reversée à la Ligue dans le cadre de 
l’affiliation à la FFA. 
Dans le cadre d'une mutation, lorsqu' un athlète issu d'un autre club FFA souhaitera rejoindre le GASS, il verra
sa cotisation majorée de 160€ pour compenser les frais engagés par le club d'accueil. La cotisation doit être 
acquittée au plus tard le 1er novembre. 
 
  
 
 Article 5 -    L’ENGAGEMENT DE L’ADHÉRENT      : 
L’adhérent et son représentant légal s’engagent à respecter le présent règlement. 
Le non respect de ce qui précède peut entraîner l’exclusion, temporaire ou définitive, de l’association  sans 
remboursement partiel ou total de la cotisation. 
 
Article 6 - COMPORTEMENT : 
Les adhérents doivent avoir un comportement correct sur le stade et dans le club à l’égard des autres adhérents, 
des entraîneurs et dirigeants, des parents et responsables du stade. 
Ils doivent en outre se présenter aux séances en tenue appropriée. 
Les consignes données par les entraîneurs et ou animateurs doivent être respectées. 
 
Article 7 - EQUIPEMENT : 
Chaque athlète n’est accepté aux entraînements et aux compétitions qu’en tenue de sport et vêtement de pluie  
( short, running, survêtement, collants, gants, bonnet...). Il est indispensable de prévoir des vêtements de 
rechange, une serviette et une bouteille d’eau. 
 
Article 8 - COMPETITIONS : 
Tous les adhérents qui participent aux compétitions s’engagent à s'inscrire sous le nom du GASS et d'en porter 
les couleurs. 
 
Article 9 - VIE DU CLUB : 
Chacun se doit de participer, en fonction de ses compétences et de sa disponibilité, aux différentes 
manifestations organisées par le club. 
 
Article 10 - COMMUNICATION : 
Les différentes activités du club font l’objet d’informations communiquées par la presse écrite, et/ou par 
message électronique, et/ou sur le site Internet du club. Toutefois, l’information se doit aussi de circuler par 
chacun des membres adhérents du club. 
Toute modification de coordonnées : adresse, numéro de téléphone, e-mail, doit être signalée au secrétariat du 
club. 
 
Article 11 - ASSEMBLEE GÉNÉRALE : 
Les adhérents sont informés par tous moyens de la tenue de l’Assemblée Générale (date, lieu et ordre du jour). 
La présence de l’ensemble des adhérents est vivement souhaitée. 
 
 Article 12     –   SÉCURITÉ    : 
Pour sa sécurité, tout adhérent doit être correctement identifié lors des sorties hors stade. 
 
 Article 13 -    FICHIERS INFORMATIQUES ET DROIT A L’IMAGE      
Les fichiers informatiques du club sont réservés à un usage interne. Ils ne seront en aucun cas transmis à des 
fins publicitaires. Les photos individuelles ou les photos de groupe sont nécessaires pour faire connaître la vie 
du club : presse locale, bulletin interne et site internet. 
Il est entendu que ces images ne seront pas utilisées à des fins commerciales. En adhérant au club, les athlètes 
et les parents d’athlètes acceptent cette clause particulière du règlement. 
 



Le Président 
 

Je soussigné (e)…...................................................................... 
Représentant(e) légal(e) de l’enfant    …................................... 
Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du club GASS et m’engage à le 
respecter. 
 
Fait à SAUJON, le....................................... 
Mention « Lu et approuvée » + Signature 
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