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Ce règlement intérieur complète et précise les statuts de l’Association Sportive Hand-Ball Club de 
Chalon. 

Il s’applique obligatoirement à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent. Il est 
disponible au siège de l’association et une copie numérique doit être remise à chaque adhérent qui 
en fait la demande. 

Les dispositions du présent règlement doivent être interprétées à la lumière des statuts. En cas 
d’ambiguïté ou de contradiction, les statuts s’appliquent par priorité sur le règlement intérieur. 

 Le présent règlement précise le fonctionnement interne et externe de l’association 

 

 
I – ADHESION à l’ASSOCIATION 

 

ARTICLE 1  

L’adhésion à l’association est libre pour toutes les personnes qui souhaitent participer à la 
réalisation de son objet, sous réserve d’acquitter la cotisation prévue à l’article 2. 

 

ARTICLE 2 

Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle. 

Le montant de celle-ci est voté chaque année par le Conseil d’Administration puis validée par 
l'assemblée générale sur proposition du Bureau Directeur. 

Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Aucun remboursement de 
cotisation ne peut être exigé en cas de démission, d'exclusion, ou de décès d'un membre en cours 
d’année. 

Aucune licence ne sera délivrée sans le moyen de paiement associé. 

Pour pouvoir s’entraîner et jouer avec une équipe du club, tout joueur doit avoir acquitté sa 
licence.  

A ce titre des facilités de  paiement sont possibles. 

Des licences événementielles peuvent être établies pour tout essai. 

 

ARTICLE 3 

Les membres adhérents qui ont acquitté leur cotisation bénéficient d’une voix de vote lors de 
l’assemblée générale qui se déroule tous les ans. 

Les membres adhérents qui ont acquitté leur cotisation peuvent se présenter à tous les organes 
décisionnels de l’association (sous réserve d’éligibilité définie dans les statuts de l’association). 
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ARTICLE 4 

Les adhérents sont informés que l’association met en œuvre un traitement automatisé des 
informations nominatives les concernant. 

Les informations recueillies sont nécessaires à l’adhésion. Elles font l'objet d'un traitement 
informatique et sont destinées au Bureau Directeur de l’association. Elles peuvent donner lieu à 
l'exercice du droit d'accès et de rectification selon les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Pour 
exercer ce droit et obtenir communication des informations le concernant, l’adhérent s’adressera 
au siège de l’association. 

Ce fichier est à l’usage exclusif de l’Association ; il présente un caractère obligatoire. L’Association 
s’engage à ne pas publier ses données nominatives sur Internet. 

 

ARTICLE 5 

L’adhésion à l’association entraîne pleine et entière acceptation des statuts et du présent 
règlement intérieur. 

Les membres de l’association sont de plein droit affiliés à la Fédération Française de Handball. 

 

ARTICLE 6 

Le membre démissionnaire devra adresser sous lettre simple sa démission au Bureau Directeur de 
l’Association. 

Le membre démissionnaire ne peut prétendre à une quelconque indemnité. 

 
 
 

II - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 
 

A - ORGANISATION 
 

ARTICLE 7 
 
L'Assemblée Générale de l’Association Sportive Hand-Ball Club de Chalon se réunit au moins une 
fois par an dans les conditions prévues par l'article 8 des Statuts, elle est composée conformément 
à l'article 7 de ces mêmes statuts. 
 
Elle est présidée par le Président. En cas d'absence, la présidence est assurée par un Vice - 
Président, ou, à défaut, par le doyen d'âge du Bureau Directeur. 
 
Seules les personnes affiliées à jour de leur cotisation peuvent prendre part aux délibérations. 
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B - PRÉPARATION 
 

ARTICLE 8 
 

1 - La convocation à l'Assemblée Générale de l’Association Sportive Hand-Ball Club de Chalon doit 
être adressée, au moins, 15 jours avant la date fixée. 
 
2 - Le dossier de l’Assemblée Générale de l’Association Sportive Hand-Ball Club de Chalon est 
communiqué aux personnalités et est mis à disposition des autres licenciés le jour de l’Assemblée 
générale. 
 
3 - Toute proposition de modification aux statuts et règlements d'ordre administratif, financier ou 
sportif, émanant d’un licencié, doit parvenir par écrit à l’Association Sportive Hand-Ball Club de 
Chalon  une semaine au moins avant la date fixée pour l'Assemblée Générale pour être examinée 
par le Conseil d’Administration et inscrite à l'ordre du jour. A défaut, elle ne pourrait être acceptée.   
 
4 - Tout vœu allant à l'encontre des dispositions d'un article des règlements existants doit être 
motivé et accompagné, sous peine de nullité, d'une proposition de modification.  
 
5- Les éventuels appels de candidature à un poste au Conseil d'Administration sont joints aux 
convocations. Voir imprimés officiels de dépôt en (annexe 1).  
 
 

C - ORDRE DU JOUR 
 

ARTICLE 9 
 

L'ordre du jour est envoyé à la Ligue de Bourgogne de Handball, au Comité de Saône-et-Loire de 
Handball, aux personnes  affiliées, aux membres du Conseil d'Administration, aux autorités de 
tutelle et aux partenaires, au moins quinze jours avant la date fixée. 
 
En annexe, sont jointes les pièces suivantes : 
 

-     Liste des candidats  
 
- Un mandat en blanc destiné à chaque affilié, en (annexe 2). 

 
Il comporte au moins et obligatoirement les points suivants : 
 
1) Appel des membres du Conseil d’Administration. 
 
2) Adoption du Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale 
 
3) Présentation et vote du rapport moral  
 
4) Présentation du Rapport des vérificateurs aux comptes ou de l’Expert Comptable si les 
subventions sont  supérieures à 150.000 €. 
 
5) Présentation et vote du rapport financier 
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6) Présentation et vote des Rapports des diverses Commissions 
 
7) Élections (suivant les articles 7 et 9 des Statuts) s'il y a lieu  
 
8) Examen des vœux proposés par les licenciés affiliés et le Conseil d'Administration. 
 
9) Vote du budget 
 
 
Les vœux repoussés à une Assemblée Générale ne peuvent être présentés à l'Assemblée Générale 
suivante. 
 
 

D - CONTRÔLE FINANCIER 
 

ARTICLE 10 
 

10.1 
Tout vœu émis à l’Assemblée Générale qui entraîne des dépenses supplémentaires doit être, sous 
peine de nullité, accompagné de propositions de recettes compensatrices. 
 
 
10.2- Vérificateurs aux comptes  

L'Assemblée Générale nomme, si les subventions versées à l’Association n’excèdent pas 150.000 € 
par année civile, deux vérificateurs aux comptes et deux remplaçants, pris en dehors du Conseil 
d'Administration, dont le mandat expire l'année suivante avec le vote de l'Assemblée Générale sur 
la gestion financière. Ils ne peuvent être désignés plus de trois années consécutives. 
Les vérificateurs aux comptes sont convoqués, au moins, quinze jours avant la date fixée par le 
Bureau Directeur pour la vérification des comptes. 
Cette vérification se fait, au plus tard, huit jours avant l'Assemblée Générale. 
 
Les vérificateurs aux comptes examinent tous les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre de 
l'année précédente et toutes les pièces comptables nécessaires pour leur contrôle et pour la 
préparation de leur rapport. 
Ils lisent leur rapport devant l'Assemblée Générale, ils ne peuvent proposer que des modifications à 
la technique comptable après avoir consulté le Président, le Secrétaire Général et le Trésorier 
Général de l’Association Sportive Hand-Ball Club de Chalon. 
 
10.3- Expertise Comptable 

Les comptes de l’Association arrêtés au 31 Décembre, s’ils comportent des subventions excédent 
150.000 € par année civile, sont expertisés par un Expert comptable. 
 
L’Expert comptable présente son rapport d’expertise à l’Assemblée Générale Ordinaire de fin de 
saison.   



 

Règlement Intérieur V6 Page 6/20 
 

E - ÉLECTIONS 
 

ARTICLE 11 
 
Les membres du Conseil d’Administration de l’Association Sportive Hand-Ball Club de Chalon sont 
élus au scrutin PLURINOMINAL à un tour, à la majorité absolue, pour une durée de 4 ans. 
 
11.1 - Déclaration de candidature 
 
a) Toute candidature au Conseil d'Administration de l’Association Sportive Hand-Ball Club de 
Chalon est présentée individuellement par écrit et doit parvenir au siège de l’Association, au 
moins quinze jours avant la date fixée pour l'Assemblée Générale sur l’imprimé officiel (Annexe 
1), par voix postale, par mail ou déposée au secrétariat 
 
Si le nombre de candidatures minimum au Conseil d’Administration n’est pas atteint, le Président 
de l’Assemblée Générale se réserve la possibilité de faire appel à des candidatures spontanées sur 
présentation de papiers d’identité. 
 

b) Les membres du Conseil d'Administration sont élus dans les conditions définies à l'article 10 des 
statuts. 
 

c) Les candidats figurent sur une liste unique où les noms sont classés par ordre alphabétique et 
portent éventuellement en regard la mention "membre sortant" et l'indication de leurs fonctions 
électives dans le mouvement sportif. 
 
d) Sur la liste des candidats sont mentionnées les candidatures prévues à l'article 10 des statuts, 
correspondant aux sièges à pourvoir réservées aux féminines. 
 
 

11.2 – Attribution des sièges 
 
Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue. 
 
Tout siège non attribué reste vacant jusqu'à la plus proche Assemblée Générale. 
 
 
 

F - DÉCISIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - PROCÈS VERBAL 
 
 

ARTICLE 12 
 
Le Président de séance dirige les débats et les délibérations. 
 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées par les licenciés présents ou 
représentés au moment du vote, sous réserve que le quorum défini à l'article 8 des Statuts subsiste. 
 
Le vote des résolutions s'effectue soit à main levée sur demande du Président de l’Association 
Sportive Hand-Ball Club de Chalon (ou son représentant légal) soit par bulletin secret si un des 
licenciés demande cette forme d’élection. 
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Les procès-verbaux des séances sont signés par le Président et le Secrétaire Général.  
 
 

 
 

III - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 
 

ARTICLE 13 
 

Conformément à l'article 9 des statuts de l'association, une assemblée générale extraordinaire doit 
être convoquée par toute circonstance expressément prévue par les statuts. 

Le quorum nécessaire à la tenue de l’assemblée générale est défini par les statuts de l’association. 
 
Le vote des résolutions s'effectue soit à main levée sur demande du Président de l’Association 
Sportive Hand-Ball Club de Chalon (ou son représentant légal) soit par bulletin secret si un des 
licenciés demande cette forme d’élection. 

 

 
 
 

IV - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
             
 

ARTICLE 14 
 
Le Conseil d'Administration, élu dans les conditions définies à l'article 10 des Statuts de 
l’Association Sportive Hand-Ball Club de Chalon et à l'article 11 du Règlement intérieur, est 
responsable de son mandat devant l'Assemblée Générale. 
 

 

ARTICLE 15 
 
Il se réunit au moins une fois tous les 2 mois, conformément à l'article 12 des Statuts. 
 
Les membres du Conseil d'Administration sont convoqués au moins deux semaines avant la date 
fixée et reçoivent l'ordre du jour établi par le Président en accord avec le Bureau Directeur. 
La présence de la moitié, au moins, de ses membres, dont le Président (ou un vice-président), est 
nécessaire pour la validité de ses délibérations. 
 
Le personnel salarié peut assister avec voix consultative à ces réunions sur invitation du Président. 
 
Peuvent également être invitées les personnes dont les compétences apportent au Conseil 
d'Administration les éclaircissements utiles à une prise de décision. 
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ARTICLE 16 
 
Le Conseil d'Administration met en place la politique générale définie par l'Assemblée Générale. 
 
Il délibère sur la gestion du Bureau Directeur et sur le fonctionnement des Commissions qu'il a 
instituées. 
 
Les procès-verbaux de séance du Conseil d'Administration, signés par le Président et le Secrétaire 
Général, sont communiqués aux membres du Conseil d'Administration et mis à la disposition de 
tous les licenciés au siège de l’Association.  
 
 

ARTICLE 17 
 
Le remboursement éventuel des frais de déplacements des membres du Conseil d’Administration 
s'effectue dans les conditions prévues par l'article 13 des Statuts. 

 
 

 

V - LE BUREAU DIRECTEUR 
 
 

ARTICLE 18 
 
Le Bureau Directeur, élu dans les conditions prévues à l'article 14 des Statuts, se compose, en 
dehors du Président, des membres suivants : 
-  Des Vice-Présidents,  
-  Du Secrétaire Général, 
-  Du Trésorier Général, 
 
Lors de ses réunions, le Bureau Directeur peut s'adjoindre, avec voix délibérative, tout membre du 
Conseil d'Administration. 
 
Le personnel salarié peut assister avec voix consultative à ces réunions sur invitation du Président. 
 

 

ARTICLE 19 
19.1 Le Président de l’Association Sportive Hand-Ball Club de Chalon exerce ses fonctions 

dans les conditions prévues à l'article 15 des Statuts.  
En cas de besoin, il peut déléguer certaines de ses attributions à un vice-président nommément 
désigné ou tout autre membre du Bureau Directeur. Ce dernier le remplace en cas d'empêchement 
ou d'absence.  
 

19.2 Le Secrétaire Général est responsable du personnel de l’Association Sportive Hand-Ball 
Club de Chalon et de sa gestion devant le Conseil d'Administration. Il veille au respect de la 
réglementation tant interne qu’externe. Il assure ou fait assurer par les ressources bénévoles, 
salariées ou externes de l’association, les taches suivantes : 

• La convocation et le bon déroulement de l’AG (convocation, comptes rendus) ; 
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• La bonne circulation des informations à destination des adhérents ; 

• L’archivage de tous les documents juridiques et comptables de l’association ; 

• La tenue de comptes rendus après les différentes réunions ; 
 
Il assure également la gestion administrative de l’Association et en rend compte au Président, au 
Bureau Directeur et au Conseil d'Administration.  
 
Il présente chaque année un rapport moral à l'Assemblée Générale. 
 

19.3 Le Trésorier Général conserve les fonds appartenant à l’Association Sportive Hand-Ball 
Club de Chalon jusqu'à concurrence de 500 Euros, le surplus est déposé dans une banque ou à un 
compte courant postal. 
 
Les retraits de fonds ne sont effectués que sur signature du Président ou du Trésorier Général. 
 
Les engagements de dépenses sont obligatoirement visés par le Président et le Trésorier Général.  
 

Il veille au respect des grands équilibres financiers de l’association, en maîtrisant les dépenses, 
assurant un flux de recettes internes et externes suffisant et en fixant des tarifs équilibrés, hormis 
les cotisations.  

Il assure les taches suivantes : 

- Le suivi des dépenses et des recettes et des comptes bancaires ; 
- La préparation et le suivi du budget ; 
- Les remboursements de frais et les paiements aux fournisseurs ; 
- La transparence du fonctionnement financier envers l’assemblée générale ; 
- Les demandes de subventions ; 
- L’établissement de la comptabilité. 

 
Il alerte, en cas d’éventuelles difficultés financières, les autres membres du Bureau Directeur et la 
Commission des Finances et de Surveillance 
 
Le Trésorier Général présente chaque année à l'Assemblée Générale un rapport sur la situation 
financière de l’Association. 
 
 

19.4 Le vice-président chargé du Partenariat et de l’Animation 

Il assure la relation commerciale avec les partenaires, organise la prospection des entreprises 
locales ou nationales et vend l’image du club.  

Il est également responsable de la commission Animation. 

 
19.5 Le vice-président chargé du domaine sportif 

Il élabore un projet Club des filières Masculines et Féminines. Il organise la gestion et l’organisation 
des rencontres et déplacements.  

Il élabore un projet de formation des joueurs.  

Il est responsable de la commission Arbitre et de la relation entre l’association et les parents de 
joueur. 
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ARTICLE 20 
 
Le Bureau Directeur a dans ses attributions:  
 
1) La validation du fonctionnement  des Commissions de l’Association.  
 
2) L'approbation des Règlements Particuliers et des actions diverses élaborées ou étudiées par les 
Commissions de l’Association. 
 
3) L'enregistrement des démissions et des propositions de radiation 
 
5) L'application de toute mesure d'ordre général de sa compétence 
 
6) La gestion des affaires courantes. 
 

Les membres du Bureau Directeur prennent en charge les fonctions stratégiques, opérationnelles, 
financières, administratives, partenariales et sportives de l’association. Ils disposent à cet effet des 
pleins pouvoirs, notamment pour engager juridiquement l’association et la représenter en justice, 
dans le respect des dispositions statutaires. 

Les membres du Bureau Directeur disposent des pleins pouvoirs pour conduire les projets et 
activités de l’Association décidés en Conseil d’administration ; et engager à cet effet les différentes 
ressources de l’association pour les fonctions stratégiques, opérationnelles, financières, 
partenariales, sportives et administratives de l’association. 

Le Bureau Directeur est seul qualifié pour correspondre avec la Fédération Française de Handball, 
sous couvert de la Ligue d’appartenance. 

Les membres du Bureau Directeur décident seuls pour le compte de l’association toutes les 
dépenses utiles à engager pour la réalisation de l’objet statutaire.  

 
Les délégations de signature sont de la responsabilité des membres du Bureau Directeur.  
 
Le principe de double signature Président/Trésorier à l’engagement d’une dépense est retenu. 
 
 

ARTICLE 21 
 
Le Bureau Directeur se réunit toutes les semaines et plus souvent si nécessaire, sur convocation du 
Président. 
 

 

ARTICLE 22 
 

La présence d'au moins quatre de ses membres est nécessaire pour la validité des délibérations du 
Bureau Directeur. Les décisions sont prises à l’unanimité des membres présents pour tout ce qui 
est engagement financier et à la majorité absolue pour tout autre domaine 
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ARTICLE 23 
 
Tout membre du Bureau Directeur qui a, sans excuse valable, manqué à trois réunions 
consécutives, est soumis à la procédure décrite à l'article 18 du Règlement Intérieur de la 
Fédération Française de Handball. 
 
Son remplacement est effectué lors de la plus proche réunion du Conseil d'Administration dans les 
conditions définies à l'article 16 des Statuts. 
 
 
 

 

VI - LES COMMISSIONS 
 
 

ARTICLE 24 
 
Les Responsables des Commissions sont élus par le Conseil d'Administration parmi ses membres. 
 

 

ARTICLE 25 
 
Les Commissions de l’Association Sportive Hand-Ball Club de Chalon, sont les suivantes : 
 

1. Commission Administrative gérée par le Secrétaire Général 
2. Commission Sportive gérée par le Vice-président chargé du domaine sportif 
3. Commission de Partenariat et de l’Animation gérée par le vice-président chargé du 

Partenariat et de l’Animation. 
4. Commission des Finances et de surveillance qui devra élire en son sein un Président 

 
Des sous - Commissions peuvent être créées selon les nécessités. 
 
 

ARTICLE 26 
 
Après l'élection des Présidents de Commissions, les membres de ces Commissions sont validés par 
le Bureau Directeur sur proposition des Présidents des Commissions. 
 
La durée du mandat des membres des Commissions de l’Association est identique à celle du 
mandat des Présidents de Commission. 
 
Une Commission doit comporter au minimum trois membres. 
 
 

ARTICLE 27 
 
Les commissions élaborent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du Bureau 
Directeur. 
 
Ce règlement intérieur prévoit au moins : 
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1) les missions et les pouvoirs de la commission, 
 
2) le nombre maximum de membres, 
 
3) la périodicité des réunions, 
 
4) les différentes formations sous lesquelles la commission peut siéger, 
 
5) le quorum nécessaire pour la validité des délibérations. 
 
6) les procédures d'exclusion d'un membre 
 

 

ARTICLE 28 
 
Tous les membres d'une Commission sont convoqués au moins une fois par mois, et chaque fois 
que nécessaire sur convocation du Président de Commission. 
 
 

ARTICLE 29 
 
Les Commissions reçoivent délégation du Conseil d'Administration pour délibérer et transmettre au 
Bureau Directeur toutes décisions dans les domaines qui les concernent. 
 
Les Commissions rendent compte de leur action au Conseil d'Administration et au Bureau 
Directeur. 
 

 

ARTICLE 30 
 
En cas de litige sur l'interprétation d'un texte ou sur un dossier, le Bureau Directeur en dernier 
ressort, est seul habilité à statuer. 
 
En cas de défaillance d'une Commission, le Bureau Directeur peut se substituer à celle-ci jusqu'à la 
plus proche réunion du Conseil d'Administration qui statue. 
 
 

ARTICLE 31 
 

Les membres de la Commission des finances et de surveillance exercent le contrôle permanent de 
la gestion de l'Association exercée par le Bureau Directeur. 

A toute époque de l'année, la Commission des finances et de Surveillance peut opérer les 
vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il 
estime utiles à l'accomplissement de sa mission. 

La Commission des finances et de Surveillance peut convoquer un conseil d’administration en cas 
d’urgence. 

Une fois par mois le Bureau Directeur présente un rapport à la Commission des finances et de 
Surveillance. Lors de la réunion précédant la clôture de l'exercice, le Bureau Directeur présente le 
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budget prévisionnel de l'exercice suivant. Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le 
Bureau Directeur lui présente le rapport d'activité et les comptes de l'Association. 

La Commission des finances et de Surveillance présente à l'Assemblée Générale annuelle ses 
observations sur le rapport d'activité du Bureau Directeur ainsi que sur les comptes de l'exercice. Il 
présente un rapport sur l'exécution du budget de l'exercice en cours et les orientations budgétaires 
pour l'exercice suivant. 

 
 
 

VII - MODALITÉS DE PRISE DE DÉCISION  
 

ARTICLE 32 
 
Lors des réunions du Conseil d'Administration et des Commissions, les décisions sont prises à la 
majorité absolue des voix exprimées par les membres présents, sous réserve que le quorum défini 
pour chacune de ces instances soit respecté. 
 
A défaut de quorum, une nouvelle réunion devra se tenir dans le délai maximum d'un mois. Les 
délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de membres présents. 
 
Dans toutes délibérations et en cas de partage égal des voix, celle du Président de l'instance 
concernée est prépondérante (sauf en ce qui concerne l'élection des membres du Bureau Directeur 
par le Conseil d'Administration). 
Les votes par procuration ou par correspondance ne sont pas admis. 
 
En cas de situation exceptionnelle, le Président de l’Association peut procéder par tout moyen de 
communication des membres du Conseil d'Administration ou du Bureau Directeur. 
 
 

ARTICLE 33 
 
Seuls les membres du Comité Directeur élus sont habilités à prendre des décisions ou réaliser des 
actions engageant le club vis-à-vis de personnes membres ou non membres du club.  
 
Cependant, les différents responsables de commissions peuvent mettre en place des actions dans le 
cadre de leurs fonctions. Ces dernières devront toutefois être validées par le Comité Directeur du 
club  avant d’être mise en place. 
 
 

VIII – PROCÉDURES DE RÉVOCATION  D’UN MEMBRE ÉLU 
 
 

ARTICLE 34 
 
Les membres du Bureau Directeur, du Conseil d’Administration et des Commissions qui sont absents 
sans motif valable durant trois séances consécutives, peuvent être révoqués de ces instances. 
Cette sanction est votée par ces différentes instances, saisies par convocation de leur Président. 
L'intéressé est convoqué et peut présenter sa défense, par écrit ou oralement. 
L'instance apprécie souverainement, le cas échéant, la pertinence du motif d'absence allégué par 
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l'intéressé. 
La décision de révocation est exécutoire dès son prononcé. 
 
 
 

IX - EXAMEN  DES LITIGES ET EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE 
 
 

ARTICLE 35 
 

Lorsque les circonstances l’exigent, l’association peut délivrer un avertissement à l’encontre d’un 
adhérent dans les cas suivants : 

- non-respect des règles établies, 

- attitude portant préjudice à l'association, 

- fautes intentionnelles ou refus du paiement de la cotisation annuelle. 

Celui-ci doit être prononcé par le Bureau Directeur, seulement après avoir entendu les explications 
du membre contre lequel une procédure d'avertissement est engagée, celle-ci pouvant se faire 
assister par un membre de l'association de son choix. 

Si l’avertissement est prononcé, une procédure d'appel est autorisée auprès du Conseil des 
finances et de Surveillance par lettre recommandée et ce dans un délai de 15 jours à compter de la 
date de réception de la lettre notifiant l’avertissement. 

 

ARTICLE 36 

Selon la procédure définie respectivement dans les fascicules « règlement des litiges » et  
« règlement disciplinaire » édités par la Fédération Française de Handball, seuls les cas de 
nouvelles fautes relevant d’un avertissement préalable peuvent déclencher une procédure 
d'exclusion. 

Celle-ci doit être prononcée par le  Bureau Directeur, seulement après avoir entendu les 
explications du membre contre lequel une procédure d'exclusion est engagée. La personne contre 
laquelle une procédure d'exclusion est engagée peut se faire assister par un membre de 
l'association de son choix. 

Si l'exclusion est prononcée, une procédure d'appel est autorisée auprès du Conseil des finances et 
de Surveillance et ce dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre 
notifiant l'exclusion. 
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X - CARTE D’ABONNEMENT 
 

ARTICLE 37 
 

L’ Association Sportive Hand-Ball Club de Chalon est habilitée à délivrer des cartes d’abonnement 
à tarifs réduit permettant d'assister aux manifestations officielles de Handball, relevant de sa 
compétence, organisées sur son territoire. 
 
Ces cartes sont nominatives et comportent une photographie du bénéficiaire. Elles doivent 
impérativement être présentées à chaque manifestation.   
 
L’Association Sportive Hand-Ball Club de Chalon se réserve le droit, pour des manifestations à 
caractère exceptionnel, de ne pas accepter ces cartes.  
 
 
  
 

 
 

XI – REGLEMENT DES MEMBRES 
 

ARTICLE 38 
 
Il est interdit de fumer dans les locaux de l’association ainsi que d’y introduire des boissons 
alcoolisées et des substances addictives illicites. 
Dans tous les locaux utilisés par l’association, les adhérents doivent se conformer aux règles et 
usages locaux et veiller à la bonne occupation des lieux. 

 

ARTICLE 39 
 

Les activités se déroulent sous la responsabilité des bénévoles et/ou des salariés de l’association. 
Ils ont seuls autorité pour démarrer, organiser  et mettre fin aux activités, s’ils estiment que les 
conditions de sécurité ne sont pas réunies. Ils peuvent notamment exclure/interdire l’accès à tout 
usager ne respectant pas les horaires, tenues vestimentaires, équipement de sécurité et dont le 
comportement est contraire aux règles de sécurité en vigueur dans l’association et ne produisant 
pas les certificats médicaux d’aptitude à la pratique des activités. 

Les activités de l’association se déroulent dans le cadre d’un programme arrêté par le Bureau 
Directeur ; toute utilisation des locaux/matériel de l’association en dehors des horaires prévus est 
strictement prohibée. 

 

ARTICLE 40 
 

Les membres sont tenus de fournir les certificats médicaux prévus par la loi, et respecter les 
dispositions de sécurité du présent règlement et en toutes circonstances se conformer aux 
consignes des préposés de l’association, bénévoles ou salariés. 
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À défaut, la responsabilité de l’association est dégagée. Ils peuvent être exclus sans préavis des 
activités de l’association.  

 

ARTICLE 41 
 
Les enfants mineurs restent sous la responsabilité de leurs parents tant qu’ils n’ont pas été confiés 
à un responsable de l’Association aux heures et jours prévus pour l’activité. 
 
A la fin de l’activité, les mineurs qui n’ont pas l’autorisation de rentrer seuls restent sous la 
responsabilité du membre de l’Association. 
 

ARTICLE 42 
 
Pour pratiquer le Hand-ball, les mineurs doivent avoir l’autorisation écrite de leurs parents. 
 
 

ARTICLE 43 
 
Chaque membre de l’Association doit remplir obligatoirement chaque année une fiche 
d’inscription. 
 
 

ARTICLE 44 
 
Les membres de l’Association s’engagent à respecter la chartre de l’environnement. 
 
 
 
 

XII – MODALITES de REMBOURSEMENTS des FRAIS 
 
 

ARTICLE 45 
 
Les frais justifiés par l'activité réelle du bénévole, dûment autorisé par le Bureau Directeur sont 
remboursés sur présentation des pièces justificatives. 
 
Pour les frais de déplacement automobile, les limites de remboursement ne peuvent excéder celles 
fixées par l'administration fiscale. 
Tous les frais de déplacement (kilomètres et péages) font l’objet d’une demande de déduction 
fiscale auprès du trésorier de l’Association. 
 
Les remboursements des produits et services payés pour le compte de l'association par le bénévole 
ne subissent pas d'autres limitations que celles qui s'imposent à l'association si elle les avait payés 
directement. 

Tous les frais doivent faire l'objet d'un enregistrement permettant d'identifier clairement le 
bénévole, sa mission et la nature des frais engagés. 
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ARTICLE 46 
 

Toutes les sanctions sportives ayant occasionnées un passage devant une Commission de Discipline 
et entrainant une pénalité financière pour l’Association est refacturée au licencié à hauteur de : 

- 50% pour la première sanction 

- 75% pour la deuxième sanction 

- 100% pour les sanctions suivantes 

La décision de facturation revient au Bureau Directeur et est motivée. 

 

 

XIII – LES ENTRAINEURS et SALARIES du CLUB 
 
 
ARTICLE 47 
 
Tout entraineur doit fournir un extrait de son casier judiciaire datant de moins de 3 mois 

 
 
ARTICLE 48 
 

Lors de son engagement, un entraîneur accepte de tout mettre en œuvre pour que le projet sportif 
du club puisse aboutir. 

L’entraîneur est le garant du respect de la charte de l’AS HBCC par les joueurs de l’équipe dont il a 
la charge. 

L’entraîneur doit être présent durant les manifestations organisées par le club et se met à 
disposition du club pour aider à leur bon déroulement. 

L’entraîneur s’engage à être responsable du matériel confié par le club (jeux de maillots, shorts, 
ballons, chasubles, colle, pharmacie…) et  à en faire un retour à la fin de la saison. 

L’entraîneur assure la sécurité morale et physique des joueurs mineurs dont il a la charge 

Il doit : 

- S’assurer du respect du matériel et des lieux par les joueurs 

- Assurer tous les entrainements de l’équipe, même pendant les vacances scolaires 

- Prévenir les dirigeants des éventuels changements d’horaires, de lieux ou des éventuelles 
annulations. 

- Assurer la sécurité morale et physique des mineurs dont il à la charge. 

- Veiller au respect des horaires et des jours d’entraînements. 
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- Prévenir les parents des mineurs des éventuels changements. 

- Encadrer tous les matches amicaux ou en compétition de son équipe 

 

 

XIV - MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
ARTICLE 49 
 

Seules les délibérations du Conseil d’Administration de l’Association peuvent apporter des 
modifications au présent règlement intérieur 
 
Le présent règlement intérieur a été adopté par l'Assemblée Générale de l’Association Sportive 
Hand-Ball Club de Chalon qui s'est tenue le 1er Juillet 2011 à Chalon-sur-Saône. 
 
 
 
Le Président        Le Secrétaire Général 
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               ANNEXE 1 
 
 
 

                  ASSOCIATION SPORTIVE HAND-BALL CLUB DE CHALON 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

 
CANDIDATURE au CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
A présenter au Secrétariat de l’Association avant le  ........... 

 
 
 

Je soussigné(e), 
 

 
Nom :    Prénom : 
 
Adresse personnelle :…………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Tél Domicile : …………………    Tél Portable…………………    Tél Prof : ………………….. 
   
Adresse Mail :………………… 
 
Date et lieu de naissance : 
 
Profession (facultatif): 
 
Déjà licencié dans l’Association:                                                    Licence N°…………….. 
 
Demande de Nouvelle licence:  
 
 
déclare être candidat à un poste au Conseil d'Administration de l’Association Sportive Hand-Ball Club de Chalon, lors 
des élections prévues à l'Assemblée Générale de l’Association du ……………………………………….. 
 
 
                                          
 

                                                                                          A .................................................................. 
 

   Le .................................................................. 
 

          Signature du candidat, 
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ANNEXE 2 
 

 
 

ASSOCIATION SPORTIVE HAND-BALL CLUB DE CHALON 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
             DU .. …… …. A CHALON-SUR-SAONE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné .......................................................................................................................................,  
 
Licencié (e) à l’Association Sportive Hand-Ball Club de Chalon                      
 
N° Licence: ……………………………..donne pouvoir à  
 
Mr, Mme, Mlle (Nom Prénom) ........................................................................................  
 
Licencié (e) à Association Sportive Hand-Ball Club de Chalon sous le 
n°.....................................................  
 
pour prendre part, en mes lieux et place, aux délibérations et votes pouvant survenir au cours de 
l'Assemblée Générale de l’Association Sportive Hand-Ball Club de Chalon, 
 
 du ………………………………….….   
 
 

A .................................................................. 
 

Le .................................................................. 
 

 
Signature 

 
 
 
 
 
 

Ce mandat doit obligatoirement être présenté lors de l'Assemblée Générale. 


