
 Natation du District de Villefranche en Beaujolais 
 

REGLEMENT  INTERIEUR 
 

❶- PROTECTION DES MINEURS : 
 

- Les Dirigeants, (membres du Bureau Directeur, du  Comité Directeur, d'une commission; les officiels, les 
accompagnateurs)  sont tenus de fournir leur extrait de casier judiciaire (C3) le jour de leur inscription, pour valider 
leur inscription. 
 

- Les employés et encadrant doivent fournir leur carte professionnelle et ou leur extrait de casier judiciaire (C3). 
 

❷- LE COMITE DIRECTEUR  
 
En référence à ses statuts 
Le comité directeur du N.D.V.B, est composé de 3 à 24 membres au maximum. 
Dont la répartition est la suivante : 
 
  3   Représentants  de la Natation Course 
  3   Représentants  de la Natation Synchronisée 
  3   Représentants  du Water-polo 

3   Représentants  de la Natation Maître 
3   Représentants  Ecole de Natation / Adultes & Aquaforme 
1 Représentant   Sauvetage 
1   Représentant  Amicale Anciens Nageurs Villefranche 
1 Représentant  Sponsoring & communication 
1 Représentant  du Secteur Paramédical 
5    Représentants   Général 

 
Une candidature en cours de mandat, doit être cooptée par deux membres du Comité Directeur ; puis soumise à 
l'approbation de ce dernier. 
 

❸- LE BUREAU DIRECTEUR 
 
En référence à ses statuts 
Le Comité Directeur comprend un bureau; Il est composé au minimum d'un Président, d'un Secrétaire, d'un 
Trésorier. 
Les membres du bureau doivent obligatoirement être choisis parmi les membres du Comité Directeur, avec un 
minimum d’un an de présence dans l'association avant éligibilité. 
 
❹- ABSENCE AUX REUNIONS DU COMITE DIRECTEUR 
 

Trois absences aux réunions du Comité Directeur entre deux assemblées générales, entraînent la démission de l’élu 
(ne seront pas prises en compte les absences dues à une action départementale ou régionale et à un problème 
médical, ou dûment motivé). 
- Un membre élu au Comité Directeur, qui ne souhaite plus exercer la fonction qu'il occupe,  est démissionnaire du 
Comité Directeur. La prise d'effet est immédiate. 
 
❺- COMPOSITION DES DIFFERENTES COMMISSIONS DU NDVB 
 
Tout licencié ayant atteint la majorité légale, peut être membre de ces commissions. 
L'adhérent  désirant intégrer une commission, doit être licencié au N.D.V.B. Il appartient à la dite commission 
d'accepter ou non cette demande. ( Et sous réserve de l'approbation du Comité Directeur). 



Les représentants aux différents comités départementaux et régionaux auxquels le club est affilié ainsi qu’à tout 
autre organisme (O.S.V – FFMNS – FFN ……), sont nommés sur proposition du Président, en accord avec le comité 
directeur. 
 

La composition des commissions doit obligatoirement comprendre un membre élu du comité directeur. 
Une commission reste néanmoins une instance où toutes les propositions sont soumises à l’approbation du conseil 
d’Administration. 
 

Chaque commission est limitée à 9 personnes ayant le statut de dirigeant,( Deux personnes d'une même famille 
peuvent être admises, dans ce cas, une seule à une voix délibérative). Le responsable de commission,  établit un 
procès-verbal qu’il doit faire parvenir au secrétariat au plus tard, trois jours avant la tenue du conseil 
d’administration. Il en fait l’exégèse lors de cette réunion. 
 

Nota :  Les entraîneurs qui participent aux commissions assistent simplement, ils n’ont pas de voix délibérative. 
Ils doivent être  notés comme invités. 
 

❻- RESPONSABLE DE COMMISSION 
 

Un document définissant en partie, le poste de RESPONSABLE de COMMISSION est disponible au secrétariat. 
Il appartient à l'intéressé d'en prendre connaissance. 
 
❼- SIGNATURE DU COURRIER  
 

Seul le Président, le Secrétaire et le Trésorier, ont pouvoir de signatures de tout courrier ou  commande (matériel, 
réservation de véhicule, de stage, etc.)Concernant le N.D.V.B. 
(Sauf délégation de signatures autorisées par le président). 
 

En aucun cas un Dirigeant ou encadrant, ne peut engager en son nom, le N.D.V.B. 
 

❽- DEVOIR DE RESERVE  
 

Tout participant aux réunions 
 du comité directeur 
 des commissions 

Est tenu au devoir de réserve, et ce, plus particulièrement en ce qui concerne le déroulement des « débats ». 
Toutes discussions et débats doivent rester confidentiels et ne pas faire l’objet de polémiques avec des personnes 
extérieures. 
 

❾-  REMISE SUR ACTIVITE : 
 

Les remises  seront déterminées, chaque saison, par le Bureau Directeur lors de l’établissement des cotisations. 
L’ensemble doit être validé par le Comité Directeur. 
Elles seront éventuellement appliquées, sous réserve que la situation financière du club, le permette, et que les 
conditions énoncées ci-après soit remplies.   
 
 A) Membre d’une commission : 
 

A appliquer si le membre n’a pas eu plus de 3 absences injustifiées (N-1) 
Si le dirigeant, membre du Comité Directeur, est présent dans plusieurs commissions, seule sera retenue 
l’appartenance au Comité Directeur.  
(Une seule participation à une commission est prise en compte). 
 
B) les officiels toutes sections :  
 

Natation course. 
Avoir officié dans la saison N-1, à 8 réunions, soit : 
- 4 réunions pour les compétitions organisées par le N.D.V.B 
- 4 réunions sur des compétions extérieures. 
 
 
 

Water-polo : 



Avoir officié dans la saison N-1 à : 
 - 4 matchs pour les compétitions organisées par le N.D.V.B. 
 

Natation Synchronisée :  
Avoir officié dans la saison N-1 à : 
- 4 jurys dans les compétitions régionales et au-dessus. 

 

Nota : Les remises ne sont pas cumulables ni transférables. 
 

❿- INSCRIPTION  A UNE ACTIVITE AQUATIQUE : 
 
La personne désirant s'inscrire ou se réinscrire au N.D.V.B pour pratiquer une activité aquatique (toutes sections 
confondues) doit remplir un dossier d'inscription avant de pouvoir commencer les cours. 
 

Le dossier comprenant : 
 

a) Le certificat médical d'origine (pas de photocopie) comportant  la mention spécifique à la pratique de la natation. 
 
Nota: il n'y a pas d'inscription possible(ni réservation), sans certificat, 
 

b) le montant du règlement. Chèque bancaire, chèque vacances A.N.C.V, coupons sports, espèces. 
(Pas de règlement par carte  bancaire actuellement) 
 
c) Une enveloppe timbrée avec l’adresse de retour 
 

⓫- RESPONSABILITE LORS DES DEPLACEMENTS 
Les membres du comité directeur ou d’une commission désignés pour accompagner les différentes sections, sont 
responsables des nageuses et nageurs dans le cadre extra-sportif (hébergement, repas, déplacement …..), en accord 
avec l’organisation des entraîneurs et du bureau directeur. 
Les entraîneurs sont responsables des nageuses et nageurs à chaque compétition du lieu de départ (le siège du 
N.D.V.B), au lieu de retour (même endroit). 
 

⓬- RESPONSABILITE DE L’ENCADREMENT LORS DES ENTRAINEMENTS 
 

Les personnes chargées de l’encadrement dans les différentes piscines ainsi que dans la salle de musculation et le 
siège du NDVB, sont responsables du matériel et du règlement intérieur propre à chaque établissement. 
Ces personnes doivent : 

 Arriver 15 mn avant l’heure prévue, et repartir lorsqu’il n’y a plus personne à l’intérieur de l’établissement 
et après avoir vérifié que tout était remis en place.  

 Eviter l'utilisation de son téléphone portable(sauf cas d'urgence) 
 Ne pas se baigner pendant les heures d’enseignement, leur responsabilité peut être engagée lors d’un 

accident. 
 Assurer la sécurité passive - active des enfants. (oxygène – Matériel ……….) 
 Pour l'ensemble des Sections;  pointer la présence des adhérents  avant de commencer les cours 

sur la fiche remise à cet effet. Les fiches sont ramassées régulièrement par un membre du bureau. 
 
Les entraîneurs ne peuvent en aucun cas accepter des athlètes qui ne seraient pas licenciés au N.D.V.B. 
Leur responsabilité, en cas d'accident serait également engagée. 
 

La liste  des licenciés (toutes sections confondues) leur est remise en début de saison. 
 

⓭- REGLES DE FONCTIONNEMENT POUR LE NAGEUR 
 
 Etre présent aux entraînements (Sauf avis médical) 
 Etre ponctuel aux heures d’entraînements et de départ pour un déplacement. 
 Tout nageur doit honorer les sélections, (club – départementales - régionales……). 
 Respecter les règles sportives, les dirigeants, les juges (qui sont des bénévoles), les décisions de son entraîneur. 
 Douche obligatoire avant de rentrer sur le bassin. 
 Bonnet obligatoire avant d’entrer dans l’eau  – à enlever qu’après avoir quitté le bassin. 
 Ne pas manger au bord du bassin, ne pas se déshabiller ou se rhabiller au bord du bassin. 



 Laisser les vestiaires propres et respecter les équipements qui sont prêtés. 
 Si départ du cours avant  l’heure, les entraîneurs doivent être prévenus par écrit, afin de dégager toute 

responsabilité. 
 Bonne représentation du club à l’extérieur (tenue du club – comportement ……) 

 

⓮- REGLEMENTS ANNEXES 
 
Annexe N°1-Un règlement figure dans le dossier d'inscription, il vient  compléter le  règlement intérieur. 
Une copie doit être remise à l'adhérent. 
 

Annexe N°2 -Une charte spécifique, concernant les sections sportives, est remise à chaque licencié. 
Elle doit être signée par celui-ci et pour les parents d'un mineur, et jointe au dossier d'inscription. 
 

⓯- CONSIGNES POUR LES PARENTS 
 
Les parents doivent être présents au début des cours et dès la fin des cours, pour récupérer leur enfant. 
L’entraîneur doit être prévenu en cas d’absence de leur enfant. 
Respecter les décisions des entraîneurs, du comité directeur et des dirigeants. 
 

⓰- AVERTISSEMENTS ET SANCTIONS 
 
Les sanctions applicables sont : 
 

1° Observations orales et écrites 
2° La suspension de compétitions et d’entraînements pendant un certain temps. 
3° La radiation 
 

Aucun remboursement de l'adhésion, ne pourra être exigé suite à l’application des dites sanctions. 
 
 
Chaque Dirigeant et encadrant  doit se voir remettre une copie du présent document. 
 
 

Les statuts et règlements sont consultables aux heures de permanences du secrétariat 
 
 

 
  Le secrétaire Général     Le président  
 

     
 
  Jean-Claude LELIEVRE     Denis PERRET 
 
 
 
 
 

Fait à Villefranche sur Saône le 7/ 10 / 2015 
 

535 Ave St EXUPERY 69400 VILLEFRANCHE /S     04 74 62 36 06    
  Site Internet : http : //www.ndvb-natation.com  adresse@:ndvb.natation@wanadoo.fr  
 


