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CLUB de NATATION de SASSENAGE 
CNS 

 
 

Règlement Intérieur 
 
 
Ce règlement intérieur complète et précise les statuts du Club de Natation de Sassenage 
(CNS). 
Il s’applique obligatoirement à l’ensemble des adhérents ainsi qu’à chaque nouvel 
adhérent. 
Il est disponible au siège du Club de Natation de Sassenage et une version électronique 
doit être remise à chaque adhérent qui en fait la demande. Il est également consultable 
sur le site internet du Club. 
Les dispositions du présent règlement doivent être interprétées à la lumière des statuts 
du Club de Natation de Sassenage1. En cas d’ambiguïté ou de contradiction, les statuts 
s’appliquent par priorité sur le présent règlement intérieur. 
Le présent règlement intérieur précise le fonctionnement interne et externe de 
l’association. Il concerne notamment : 

• L’adhésion au Club 
• Les cotisations et les tarifs 
• L’engagement des adhérents 
• La composition du Club 
• Le fonctionnement du club 
• Les dispositions diverses 

 
Titre I : Adhésion au Club 
 
Article 1.1 – Admission des nouveaux membres 
 
L’adhésion au Club de Natation de Sassenage est libre pour toutes les personnes qui 
souhaitent participer aux diverses activités proposées ainsi qu’à la réalisation de son 
objet, sous réserve d’acquitter la cotisation prévue à l’article 7 des statuts.  
 
Le Club peut à tout moment accueillir de nouveaux membres, sous réserve que ces 
derniers respectent les conditions et la procédure d’admission définie à l’article 6 des 
statuts. 
 
Article 1.2 – Refus d’admission 
 
Le Conseil d’Administration du Club de Natation de Sassenage se réserve le droit de 
refuser une demande d’adhésion, sans avoir à motiver sa décision. 
 
Dans le cadre de l’école de natation, le Club se réserve le droit, sur les instances de 
l’entraineur principal, de renvoyer un enfant qui, au bout d’un mois, ne s’adapterait pas 
au mode d’enseignement proposé. Dans ce cas, le montant global de sa cotisation sera 
remboursé. 
 
 
 
 
 

                                           
1 Statuts consultables sur demande 
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Article 1.3 – La cotisation et les tarifs 
 
Les membres adhérents doivent remplir chaque année un bulletin d’adhésion précisant le 
montant de l’adhésion au club, le montant de l’activité pratiquée ainsi que le montant de 
la licence, tels que définit par le Conseil d’Administration chaque année. L’inscription se 
fait soit directement sur le site internet du Club, soit lors des permanences du Club qui 
ont lieu dans le local du Club à chaque début de saison. 
 
Le paiement de la cotisation de l’activité et de la licence FSCF2 ou FFN3 doivent être 
établi par chèque(s) à l’ordre du Club de Natation de Sassenage (CNS). Dans le cas d’un 
règlement de la cotisation étalé sur plusieurs mois, l’adhérent établit plusieurs chèques à 
l’ordre du CNS, ces chèques seront encaissés sur plusieurs mois. 
 
Les montants de la cotisation et de la licence FSCF ou FFN sont définitivement 
acquis. Aucun remboursement de cotisation et de licence ne peut être exigé en cas de 
démission, d’exclusion, ou de décès d’un adhérent en cours d’année. Le Conseil 
d’Administration étudiera au cas par cas les demandes de remboursement partiel de 
l’activité suite à un arrêt de participation définitive à l’activité pour raison médicale 
dûment justifiée. 
 
Les tarifs des différentes activités du Club sont décidés en réunion du Conseil 
d’Administration. En principe, ils sont prévus à la fin de la saison sportive en cours pour 
la saison suivante en même temps que l’ébauche du budget prévisionnel pour la saison 
sportive à venir. Ils sont diffusés par l’intermédiaire du site du Club et affichés sur le 
panneau d’affichage du Club situé à l’entrée de la piscine. 
 
Un tarif « extérieur » est appliqué aux adhérents habitant en dehors de la commune de 
Sassenage. Toutefois, les membres de la commune de Veurey, et ceux de moins de 18 
ans de la commune de Noyarey, communes qui ont signées une convention spécifique 
avec le Club, bénéficient du même tarif que les sassenageois sauf dénonciation de part et 
d’autre de ladite convention. 
 

Article 1.4 – Protection de la vie privée des adhérents / Règlement Général sur 
la Protection des Données (règlement (UE) 2016/679) 
 
Les adhérents sont informés que le Club met en œuvre un traitement automatisé des 
informations nominatives les concernant recueillies dans une base de données gérée et 
maintenue par le club. 
Cette base de données est à l’usage exclusif du Club. Le Club s’engage à ne pas diffuser 
ces données nominatives sauf pour les besoins explicités ci-dessous. 
 

• Utilisation des données 

• Contacts entre le Club et les adhérents : 

Les informations enregistrées sont utilisées par le Club pour contacter directement les 
adhérents, ou leurs représentants légaux pour les mineurs, pour toute communication 
relative à la vie du Club. Cela inclut principalement : paiement de cotisation, message 
relatif à une activité organisée par le Club, une compétition, des stages organisés par 
le club, notification de changement d'horaire, etc….. 

• Contacts entre les entraîneurs et les nageurs : 
                                           
2 Fédération Sportive et Culturelle de France 
3 Fédération Française de Natation 
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Les informations de contact peuvent être transmises aux entraîneurs quand 
ceux(celles)-ci souhaitent établir un contact direct en dehors de la piscine avec un(e) 
nageur/nageuse ou ses parents pour l'organisation pratique des entrainements et/ou 
des compétitions. 

• Etablissement de licences : 

Les Informations de chaque adhérent sont transmises soit à la FFN, soit à la FSCF afin 
d’établir les licences nécessaires à la pratique des activités aux sein du Club. 

 
Les informations peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de 
rectification/suppression selon les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et le RGDP (UE) 
2016/697. Pour exercer ce droit et obtenir communication/modification/suppression des 
informations le concernant, l’adhérent s’adressera au Président du Club via une demande 
écrite (courrier ou mail - cns.info@free.fr). 
 
Article 1-5 – Droit à l’image 
 
L’adhésion au Club implique l’autorisation au Club de publier, gratuitement, sur tout 
support de communication interne ou externe (blog, site internet, page Facebook du 
Club, médias etc….) des photos où apparaît l’adhérent dans le cadre des activités du 
Club. Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment sur demande écrite 
(courrier ou mail - cns.info@free.fr) adressée au Président du Club. 
 
Article 1.6 – engagement des adhérents 
 
Toute personne inscrite au Club de Natation de Sassenage, de par leur adhésion ou 
personne autorisée, s’engage : 
 
• A accepter les statuts et le règlement intérieur du Club de Natation de Sassenage 
• A pratiquer les activités proposées selon l’esprit du sport, dans le respect de tous les 

intervenants, des règles établies et des matériels utilisés 
• A respecter et à faire respecter les conditions d’usage et de sécurité des équipements 

et locaux mis à leur disposition 
• A prendre les dispositions nécessaires pour éviter les troubles de voisinage et de 

dégradations du site et de son environnement 
• A respecter les règlements et décrets édités par la municipalité et applicables à la 

piscine 
• A fournir les certificats médicaux prévus par la loi 
• A respecter les dispositions de sécurité du présent règlement et à se conformer aux 

consignes des préposés du Club, salariés et/ou bénévoles. A défaut, la responsabilité 
du Club est dégagée. 

 
Au cas où un motif de non-respect (infraction aux règles établies, agression verbale ou 
physique, dégradation du matériel, du climat sportif et de son environnement…) porterait 
atteinte au bon fonctionnement du Club, à son image de marque ou à son intégrité, le 
bureau puis le Conseil d’Administration se réserve le droit d’entendre et de décider de la 
radiation ou non du ou des individus auteurs du ou des préjudices causés. 
 
La fédération concernée (FSCF ou FFN) sera informée par courrier de la radiation d’un de 
ses membres licenciés. 
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Article 1.7 – Démission – Radiation 
 
L’adhérent démissionnaire devra adresser par simple lettre sa démission au Président. 
L’adhérent démissionnaire ne peut prétendre à une quelconque indemnité et 
remboursement des sommes versées. 
 
La radiation d’un adhérent est prononcée par le Conseil d’Administration pour non-
paiement de la cotisation annuelle ou pour motif grave. L’intéressé est invité par lettre 
recommandée envoyée huit jours avant par lettre recommandée à se présenter devant le 
bureau pour fournir des explications. Le membre ainsi exclu peut demander au Président, 
dans un délai de quinze jours, par lettre recommandée, suivant la notification de la 
décision du Conseil d’Administration, la tenue d’une réunion d’une assemblée ordinaire, 
pour qu’il soit statué en sa présence, sur son exclusion. La décision de ladite assemblée 
sera définitive et l’emporte, s’il y a lieu, sur celle du Conseil d’Administration lorsqu’elle 
est différente.  
 
 
Titre 2 : Composition du Club de Natation de Sassenage 
 
Article 2.1 – Composition du Club de Natation de Sassenage 
 
Le Club est composé des membres suivants : 
 

• Les membres d’honneur 
• Les membres adhérents  
• Les membres adhérents actifs pour l’activité compétition 
• Les membres bénévoles 
• Les membres salariés 

 
Article 2.1.1 – Les membres d’honneur 
 
Sont considérés comme membre d’honneur, les personnes telles que définit à l’article 6 
des statuts. Elles doivent s’acquitter du montant de l’adhésion au club ainsi que du 
montant de la licence en cas de pratique d’une activité. Elles sont dispensées du 
paiement de ou des activités pour services rendus. 
 
 
Article 2.1.2 – les membres adhérents 
 
Les membres adhérents sont ceux qui se sont acquittés de la cotisation annuelle, qui ont 
pris l’engagement d’appliquer et respecter les statuts et de suivre les directives du 
règlement intérieur. 
 
 
Article 2.1.3 – les membres adhérents actifs pour l’activité compétition 
 
Les membres adhérents actifs pour l’activité compétition sont affiliés à la FFN doivent 
être à jour de leurs cotisations pour participer aux différentes compétitions. Ils 
s’engagent à mettre tout en œuvre pour participer aux compétitions. Leur présence, et 
leur assiduité aux entrainements, compétitions, manifestations ainsi qu’aux différents 
stages organisés par le club ou de la FFN est la base même du bon fonctionnement de 
l’activité de la structure compétition. 
Dans le cadre de compétitions ou de manifestions auxquelles le club participe, chaque 
adhérent ou son représentant légal est responsable de ses actes ou de ceux des 
personnes dont il a la charge. 
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Article 2.1.4 – les membres bénévoles 
 
Les membres bénévoles sont constitués de personnes adhérentes au club ou extérieures 
à l’activité du club et qui viennent à titre bénévole participer dans un cadre défini à une 
activité du club.  
 
Article 2.1.5 – les membres salariés 
 
Afin de faire fonctionner les différentes activités du club, des membres salariés sont 
recrutés. Ils doivent répondre aux exigences des différentes législations en vigueur en 
matière de technicité, de sécurité, de pédagogie. Ils sont rémunérés par le club selon la 
législation en vigueur. Ils doivent mettre tout en œuvre pour que les activités proposées 
par le club puissent se dérouler dans les meilleures conditions. En cas de difficulté, ils 
doivent en référer au Président. 
La Convention Collective applicable par le Club de Natation de Sassenage est la 
Convention Collective Nationale du Sport et s’applique à tous les salariés du Club. 
Les modalités d’organisation de leur travail sont prévues par le contrat de travail de 
chaque salarié. 
 
 
Titre 3 : Fonctionnement du Club de Natation de Sassenage 
 
Article 3.1 – Assemblée générale ordinaire 
 

• Convocation 
 

Conformément à l’article 13 des statuts du Club de Natation de Sassenage, l’assemblée 
générale ordinaire se réunit une fois par an au cours du semestre qui suit la fin de 
l’année sportive ou chaque fois que nécessaire. 
 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres adhérents sont convoqués par 
courrier, ou affichage ou courrier électronique. La convocation précisera la date, l’heure, 
le lieu, l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire. 
 
Seuls les membres adhérents à jour de leurs cotisations à la date de la convocation de 
l’assemblée générale sont autorisés à voter à l’assemblée. 
 

• Ordre du jour 
 
Le Président rédige l’ordre du jour et le communique aux adhérents en même temps que 
la convocation. Seules les questions inscrites à l’ordre du jour peuvent être valablement 
évoquées en assemblée, à l’exception de la révocation des dirigeants qui peut intervenir 
à tout moment. 
 

• Quorum et vote 
 

La notion de quorum n’est pas retenue. 
 
Sur proposition du président et validée par les adhérents présents à l’assemblée 
ordinaire, le vote des résolutions s’effectue : 

o Soit à main levée 
o Soit par vote à bulletin secret déposé dans l’urne tenue par le (la) 

Secrétaire de séance. 
 
En cas d’absence d’un adhérent, ce dernier peut se faire représenter par un autre 
adhérent et lui donner pouvoir mais aucun ne peut détenir plus de deux pouvoirs.  
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Les membres d’honneur présents à l’assemblée générale ordinaire ne participent pas aux 
votes. 
 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les abstentions, 
les bulletins blancs et nuls ne sont pas retenus pour le calcul de la majorité. En cas 
d’égalité, la voix du Président est prépondérante. 
 

• Décisions 
 

L’Assemblée Générale : 
o Se prononce notamment sur le rapport moral du Président, les comptes de 

l’année écoulée et le budget de l’année à venir 
o Procède à l’élection des membres du Conseil d’Administration qui sont 

démissionnaires à chaque exercice. 
 

Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire font l’objet d’un procès-verbal établi 
par le secrétaire de séance et signé par le Président et le-la secrétaire de séance. 
 
 
Article 3.2 – Assemblée Générale Extraordinaire 
 

• Convocation 
 

Conformément à l’article 13 des statuts du Club de Natation de Sassenage, l’assemblée 
générale extraordinaire se réunit en cas de circonstances exceptionnelles. 
 
Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée en cas de modification des 
statuts, de situation financière difficile, etc…..  
 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres adhérents sont convoqués par 
courrier, ou affichage ou courrier électronique. La convocation précisera la date, l’heure, 
le lieu, l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire. 
 
Seuls les membres adhérents à jour de leurs cotisations à la date de la convocation de 
l’assemblée générale sont autorisés à voter à l’assemblée. 
 

• Ordre du jour 
 
Le Président rédige l’ordre du jour et le communique aux adhérents en même temps que 
la convocation. Seules les questions inscrites à l’ordre du jour peuvent être valablement 
évoquées en assemblée, à l’exception de la révocation des dirigeants qui peut intervenir 
à tout moment. En cas de modification des statuts, le Président, assisté du Secrétaire, 
portera à la connaissance des membres adhérents, un exemplaire des articles modifiés 
avec l’ancienne version et la nouvelle version. 
 

• Quorum et vote 
 

La notion de quorum n’est pas retenue. 
 
Sur proposition du président et validée par les adhérents présents à l’assemblée 
ordinaire, le vote des résolutions s’effectue : 

o Soit à main levée 
o Soit par vote à bulletin secret déposé dans l’urne tenue par le (la) 

Secrétaire de séance. 
 
En cas d’absence d’un adhérent, ce dernier peut se faire représenter par un autre 
adhérent et lui donner pouvoir, mais aucun ne peut détenir plus de deux pouvoirs. 
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Les membres d’honneur présents à l’assemblée générale ordinaire ne participent pas aux 
votes. 
 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les abstentions, 
les bulletins blancs et nuls ne sont pas retenus pour le calcul de la majorité. En cas 
d’égalité, la voix du Président est prépondérante. 
 

• Décisions 
 

L’Assemblée Générale : 
o Se prononce notamment sur le l’ordre du jour défini par le Président et 

porté à leur connaissance lors de la convocation. 
 
Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire font l’objet d’un procès-verbal établi 
par le secrétaire de séance et signé par le Président  et le-la secrétaire de séance 

 
 
Article 3.3 – Le Conseil d’Administration 
 
Article 3.3.1 – Désignation – composition 
 
Il est composé de 13 membres au plus, élus par l’Assemblée Générale pour un an. Les 
membres doivent avoir plus de 6 mois de présence au sein du Club et sont rééligibles 
chaque année. Ils doivent être âgés de 18 ans au moins et jouir de leurs droits civiques. 
Les candidats doivent être à jour de la cotisation annuelle. 
Les candidats doivent déclarer formellement leur volonté.  
En cas de démission du Conseil d’Administration, les membres élus doivent informer de 
leur intention par écrit à l’attention du Président. 
 
Article 3.3.2 – Attribution 
 
Les membres du Conseil d’Administration désignent les membres du bureau. 
Ils participent aux diverses commissions nécessaires à la bonne marche du Club – telles 
que : commission informatique et logistique, commission sportive, commission 
communication, sponsoring, mécénat, commission juridique et sociale, commission 
animation. Le nombre des commissions n’est pas limité et sera en fonction des besoins 
du Club. La création d’une commission sera soumise à l’approbation des membres du 
Conseil d’Administration. 
Un responsable sera nommé au sein de chacune des commissions pour être le rapporteur 
désigné et chargé d’établir des comptes-rendus. 
 
Article 3.3.3 – Réunions – décisions – votes 
 
Les membres du Conseil d’Administration se réunissent régulièrement, au moins une fois  
tous les deux mois, et selon les besoins engendrés par les activités du Club, et sur 
convocation du Président ou sur la demande de la moitié de ses membres. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents à la réunion du Conseil 
d’Administration. En cas d’égalité de voix, la voix du Président est prépondérante. 
 
Les votes des résolutions prises par le Conseil d’Administration s’effectuent :  

• Pour les décisions importantes : lors d’une réunion, à main levée ou à bulletin 
secret, suivant la nature de la décision 

• Pour les petites décisions : hors réunion, par échange électronique. 
 
Article 3.4 – Le Bureau du Conseil d’Administration 
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Il est composé de 6 (six) membres : 

• Un Président 
• Un Vice-Président 
• Un Trésorier 
• Un Trésorier Adjoint 
• Un Secrétaire 
• Un Secrétaire Adjoint 

 
Les membres du Bureau sont élus pour un an au sein du Conseil d’Administration. 
 
Ils assurent la direction opérationnelle du Club. Ils disposent à cet effet de tout pouvoir 
pour notamment : 

• Organiser la pratique des activités en mobilisant les ressources du Club 
• Sécuriser les conditions d’exercice (notamment en interrompant les 

activités dès lors que les conditions de sécurité ne seraient pas réunies 
 
Article 3.4.1 – Le Président 
 

• Il dispose de par ses fonctions, du pouvoir de représentation du Club de Natation 
de Sassenage, dans tous les actes de la vie civile (représentation à l’égard des 
tiers, action en justice,…) 

• Il est le correspondant désigné auprès de la municipalité et les différentes 
instances sportives (fédérales, régionales, comités). En cas d’empêchement, il 
désignera un membre du bureau avec les pouvoirs nécessaires 

• Il dirige l’administration du Club (signature de contrats, ordonnancement des 
dépenses, ouverture, fermeture et fonctionnement des comptes du Club) 

• Il est l’employeur des salariés du Club et assure la bonne gestion de ce personnel 
(recrutement, salaires, pouvoirs disciplinaires) et est le référent vis à vis des 
organismes sociaux  

• Il préside le Conseil d’Administration, anime les réunions de ce Conseil, 
• Il préside l’Assemblée Générale Ordinaire, et l’Assemblée Générale Extraordinaire 

s’il y a lieu 
• Il présente aux adhérents présents à l’Assemblée Générale le rapport moral qui 

est ensuite soumis au vote des membres présents 
• Il met en place les commissions nécessaires à la bonne marche du Club. Il est 

Président de chacune des commissions en activités mais peut se faire représenter 
par un autre membre du Conseil d’Administration qui aura, dans ce cas, les 
mêmes prérogatives d’intervention 

• Il veille au respect des grands équilibres financiers du Club en maîtrisant les 
dépenses, assurant un flux de recettes internes et externes suffisant et en fixant 
des tarifs équilibrés 

• Il effectue auprès des instances locales et fédérales les demandes de subvention 
• Il établit le budget ainsi que le bilan financier du Club 

 
Article 3.4.2 – Le Vice-Président 
 
Il est nommé par le Président parmi les membres du Conseil d’Administration pour 
délégation de pouvoir de représentation, d’administration, financiers. 
 
Article 3.4.3 – Le Trésorier et le Trésorier Adjoint 
 
Le Trésorier, assisté du Trésorier Adjoint : 
 
• Assure le suivi des dépenses et des comptes bancaires, 
• Encaisse les chèques sur les comptes du Club 
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• Effectue les remboursements de frais, les paiements aux fournisseurs, et 
administrations 

• Tient la comptabilité du Club 
• Assure le suivi des demandes de subventions 
• Présente le rapport financier à l’Assemblée Générale et le soumet aux votes de cette 

dernière. 
• Etablit les chèques ou virement de salaires pour les salariés du Club 
• Supervise l’activité de la société de service chargée de la partie sociale du Club 
 
Article 3.4.4 – Le Secrétaire et le Secrétaire Adjoint 
 
Le Secrétaire, assisté du Secrétaire Adjoint : 
 
• Rédige les procès-verbaux des réunions (assemblées générales, réunions du Conseil 

d’Administration, réunions du bureau) 
• Assure la saisie des licences auprès des Fédérations 
• Assure l’archivage de tous les documents juridiques et comptables du Club, 
• Assure les déclarations en Préfecture (création, modification statutaires, changement 

de dirigeants 
• Veille au respect de la réglementation tant interne qu’externe 

 
 
Titre 4 – Dispositions diverses 

 
Article 4.1 – Généralités 
 
La commission sportive est composée par les professionnels du sport, employés par le 
Club, et les bénévoles pouvant les aider dans l’encadrement des différents groupes ou 
sections. Elle est mise en place sous la responsabilité du Président et de l’entraîneur 
principal désigné Responsable Technique du Club. 
 
Les horaires des différentes activités sont affichés sur le panneau du Club à l’entrée de la 
piscine. Il est impératif pour chaque adhérent de s’y conformer. 
 
Article 4.2 – Les différentes activités du Club 
 

• Activités « Loisirs » 
 
• Ecole de Natation (découverte, perfectionnement) / natation loisirs ados 
• Natation Loisirs Adultes (natation débutant, perfectionnement, confirmé) 
• Aquagym, aquaboxing 

 
• Activités « Natation Compétition » 

 
• Pré-compétition, puis compétition pour les catégories  

o « Avenirs » (Filles à partir de 8 ans et garçons à partir de 9 ans)   
o jeunes ( filles à partir de 11 ans et garçons de 12 ans)  
o juniors (filles âgées de 14 à 17 ans et garçons âgés de 15 à 18 ans) 

Seniors 18 ans et + pour filles et 19 et + pour garçons, y compris 
« Maîtres » (Masters). 
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Article 4.3 – Stages pour les groupes compétition 
 
Des stages de perfectionnement et d’entraînement sont organisés pendant les vacances 
scolaires (sauf vacances de Noël et été). Ils sont obligatoires pour les groupes 
compétition, et leur coût est compris dans la cotisation annuelle pour ces groupes. 
 
Lorsque les stages sont organisés au sein de la piscine de Sassenage, une autorisation 
doit être demandée par le Président auprès de la Municipalité. 
 
Des stages pour nageurs en groupe compétition peuvent être organisés en dehors de 
Sassenage, en résidentiel. La participation à ces stages est sujette à une sélection faite 
par les entraîneurs. Dans ce cas, une participation financière est demandée aux parents. 
 
Article 4.4 – Stages pour les groupes Adultes 
 
Des stages d’aquagym et de natation peuvent être organisés pendant les vacances 
scolaires (sauf vacances de Noël). Ils sont ouverts aux membres du Club, ainsi qu’aux 
personnes extérieures. Une participation financière est demandée à chaque participant. 
Ils sont organisés en accord avec la Municipalité suivant les créneaux horaires 
disponibles. 
 
Article 4.5 – Modification du règlement intérieur 
 
Le règlement intérieur du Club de Natation de Sassenage est établi par le Conseil 
d’Administration, conformément à l’article 15 des statuts. 
 
Il peut être modifié par le comité directeur sur proposition d'au moins UN adhérent, sur 
demande écrite exprimée auprès du conseil d’administration ou si l’évolution de 
l’association ou législative rend nécessaire cette modification. Il prend effet 
immédiatement. Toute modification doit être notifiée aux membres de l’association. 
 
Il est consultable sur le site internet du Club et dans le local du Club, et peut être envoyé 
par voie électronique sur simple demande d’un adhérent. 
 
 
Le présent règlement est adopté le                 
par le conseil d’administration. 
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