AUTORISATION D’HOSPITALISATION ET DE SOINS D’URGENCES
Je soussigné, M ou Mme :

Représentant légal de :
Autorise en cas d’accident, le club sportif du Pélican Club de Valenciennes, à prendre toutes
les mesures nécessaires à la santé de mon enfant :
➢
➢
➢
➢

Hospitalisation en cas d’urgence
Prise en charge par un service d’urgence (pompier, SAMU, …)
Effectuer les soins nécessaires dès que son état physique le nécessite
Transporter aux urgences, suivant la gravité de la blessure, pour que puisse être
pratiqué toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie sur
votre enfant

Numéro de téléphone en cas d’urgence :

Numéro de Sécurité sociale de rattachement :

INFORMATIONS MEDICALES COMPLEMENTAIRES
Votre enfant fait-il des allergies :

OUI -

NON, si oui, lesquelles :

Votre enfant a-t-il une contre-indication médicale :

Fait à

OUI -

Le

Signature du représentant légal

NON, si oui, lesquelles :

Charte du Pélican Club de VAlenciennes

Préambule
Le PCVA est affilié à la Fédération Française de Natation. A ce titre il assure la promotion et
l’enseignement des valeurs sportives et citoyennes que véhicule le sport dans toutes ses sections.
Cette charte est fondée sur les principes déontologiques du sport 1 édictés par la FFN.
Elle précise l’esprit dans lequel fonctionne l’association. Elle fixe le cadre général des relations entre
les adhérents, leurs responsables légaux et le club. Elle est un engagement moral de l’association
et de chacun des adhérents. Tous s’engagent à respecter les principes et les valeurs de la présente
charte.
Le club s’engage également à respecter et à promouvoir la Charte régionale de la laïcité et des
valeurs républicaines.
Valeurs du club
Le sport favorise l’expression des vertus humaines, qui constituent le socle d’une pratique éthique
et sereine des activités physiques et sportives. Le concept et la pratique du sport sont donc
directement liés à des valeurs ; les adopter c’est avoir l’esprit sportif.
Avoir l’esprit sportif, c’est :
• Être respectueux du jeu, des règles, de soi-même, des autres et des institutions, sportives et
publiques,
• Être honnête, intègre et loyal,
• Être solidaire, altruiste et fraternel,
• Être tolérant
Les valeurs du sport sont :
• D’être ouvert et accessible à tous, quelle que soit la forme de pratique ou la discipline,
• De favoriser l’égalité des chances,
• De favoriser la cohésion et le lien entre tous les acteurs du sport,
• De refuser toute forme de violence et de discrimination.
Respect de la charte
Soucieux de voir ses adhérents souscrire à ses valeurs et aussi de préserver une forte cohésion
entre tous ses membres, le PCVA propose à ses adhérents de s’astreindre volontairement à
certains principes de vie individuelle et collective propres à leur épanouissement personnel au sein
de l’association.
La charte et le règlement2 signés au début de chaque saison sportive représentent un engagement
moral de la part de l’adhérent. Ils fixent quelques règles, que chacun aura à cœur de respecter pour
son bien-être et celui des autres. De ce fait, le non respect d’une des règles fera l’objet d’un
entretien visant au rappel des engagements. Si la persistance des faits est constatée, une mesure
temporaire ou définitive proposée au bureau directeur sera mise en oeuvre pouvant aller jusqu’à
l’exclusion.
1
2

Pour plus de détail se reporter à la CHARTE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DE LA NATATION adoptée par l’Assemblée
Générale Extraordinaire de la FFN le 09 décembre 2017.
Le règlement est disponible avec les statuts du club sur le site internet du club

Règles
La charte contient quelques règles générales de fonctionnement au bord des bassins lors des
entraînements, compétitions et stages ainsi que pour toutes autres activités proposées par le club
pour tous les sociétaires à jour de cotisations. Le sociétaire n’ayant pas réglé sa cotisation se verra
refuser l’accès aux différentes activités du Club.
En tant que responsables légaux :
•

En inscrivant mon enfant au PCVA, j’accepte qu’il soit pris en charge par des éducateurs
compétents, dans le cadre de son activité sportive. Ainsi, lors des entraînements ou
compétitions, je m’en remets à eux en ce qui concerne le développement sportif et social de
mon enfant. Je peux prendre un rendez-vous avec l’entraîneur en cas de besoin. Les échanges se
faisant en dehors des entraînements et en fonction de la disponibilité de l’entraîneur.

•

•
•
•

•

Lors des séances, je suis spectateur et pas acteur : je n’interagis ni avec mon enfant ni avec
son éducateur.
Comme mon enfant, je respecte les valeurs d’assiduité, de ponctualité, et de respect qui
s’appliquent à lui dans sa pratique sportive aujourd’hui, et qui s’appliqueront dans sa vie
quotidienne demain.
Si je souhaite avoir quelques « responsabilités » bénévoles au sein du club, je m’engage à
ce que ce soit pour aider la structure dans sa globalité, et pas mon enfant ou son groupe.
Je m’engage à déposer et reprendre mon enfant aux entraînements et aux compétitions aux
horaires fixés. Je ne suis pas autorisé à entrer dans les vestiaires mais invité à attendre mon
enfant dans le hall de la piscine. Je m’engage à prévenir l’entraîneur de toute absence ou
retard à l’entraînement ou à une compétition.
J’ai conscience que mon attitude doit être un exemple pour tous les jeunes adhérents.

En tant que pratiquant :
•
•
•
•

•
•
•
•

Pour que le groupe auquel j’appartiens se porte pour le mieux, je respecte les règles qui lui
sont attachées : assiduité, ponctualité, respect, et discipline. Si je porte atteinte à ces règles
de base de la vie en groupe, je risque de m’en écarter ou d’en être écarté(e).
L’éducateur est là pour mon bien. Je respecte ses décisions, et fais de mon mieux pour
appliquer ce qu’il me demande, dans l’eau et au bord des bassins.
Je suis respectueux et j’agis avec discipline. Aussi, je fais de mon mieux pour l’être tout en
restant positif et de bonne humeur. En résumé, je suis sérieux, sans pour autant me prendre
au sérieux.
J’utilise un équipement public de qualité (le bassin) : je respecte ce lieu et les personnes qui
s’en occupent en étant poli avec les maîtres-nageurs, les agents techniques, les entraîneurs,
et en laissant mon environnement aussi propre que je l’ai trouvé. Je range le matériel que
j’utilise, où et quand que ce soit.
Lors des entraînements je me présente avec l’ensemble de mon matériel. Je préviens ou
m’excuse en cas de retard ou d’impossibilité de présence auprès de mon entraîneur.
Lors des compétitions, je respecte les horaires de regroupement et j’ai une attitude
exemplaire dans mon comportement. Je représente le club avec les couleurs et l’équipement
du club (T-shirt, bonnet….).
Pour promouvoir nos activités, des articles illustrés de photos peuvent paraître dans
différents médias. J’accepte (ou mon représentant légal) de faire apparaître mon nom et ma
photo dans ces médias, en cas de refus de le faire savoir par écrit.
Si j’ai (ou mes responsables légaux) donné mon accord pour être engagé à une compétition,
je m’engage à y participer et à y donner le meilleur de moi-même en respectant les
consignes de préparation de mon entraîneur (alimentation, repos, concentration…). Une
absence lors d’une compétition oblige le club a déclarer forfait pour le nageur absent. Ceci
est synonyme d’amende réclamée par la fédération. Cette amende ainsi que les frais

d’engagements perdus seront à la charge du nageur si cette absence n’est pas annoncée et
justifiée auparavant auprès de l’entraîneur.
Je suis responsable de mes affaires personnelles. Il est conseillé de ne pas les laisser dans
les vestiaires collectifs. Le club décline toute responsabilité en cas de dégradation, perte, vol
d’effets personnels dans l’enceinte de la piscine ou sur les lieux de compétition.

•

En tant qu’entraîneur :
•

Garant des valeurs du club et de la cohésion du groupe dont j’ai la charge, je veille tant que
possible à l’apprentissage, au développement et au respect de ces valeurs.
Je montre un intérêt identique à l’ensemble des adhérents sous ma responsabilité. Je
recherche chez chacun le dépassement de soi, et non la performance en tant que telle.
Je garantis un apprentissage en cohérence avec le développement de l’enfant et en ce sens
je suis prêt à envisager un changement de groupe si le niveau d’un nageur est trop élevé ou
trop faible pour le groupe.
Éducateur avant tout, je suis le garant du développement social du nageur, avant son
développement sportif.
A mon départ, dans le respect de la structure (et assurant la bonne image du club), je veille à
ce que l’espace utilisé soit aussi propre et rangé qu’à mon arrivée.
Tôt le matin ou tard le soir (et peu importe mon public), je n’arrive pas après / je ne pars pas
avant la totalité des adhérents de mon groupe. Il en va de ma responsabilité.

•

•
•
•
•

A Valenciennes, le 20 août 2019
Pierre Carion, Président du PCVA
……………………………………………………………………………………………………………..

Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble de la charte ainsi que du règlement du
club (disponible sur le site ABC PCVA). Je reconnais adhérer aux principes, valeurs et
règles qui y figurent et je m’engage à les respecter.
Nom du nageur / responsables légaux / entraîneur :
Date :
Signature du nageur :
Signature du(es) responsable(s) légal(aux) :
Signature de l’entraîneur :

Rappel : Ce document est à déposer une fois signé et scanné sur votre espace Swim Community

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU PCVA
20 Août 2019
Le PCVA est une association sportive qui regroupe des membres actifs et d’honneur. Tous ses
membres s’engagent à respecter et appliquer en intégralité : les statuts, le règlement intérieur et le
fonctionnement de l’association.
Le règlement détaille les principes de fonctionnement et les statuts du club validés par le comité
directeur. Il constitue un document de référence permettant à chaque adhérent de connaître ses droits
et devoirs envers le club, les bénévoles, les salariés et les autres adhérents.
Il vise aussi à faciliter l’investissement de chaque adhérent dans le fonctionnement du club en
présentant un cadre collectif.
Ce règlement est destiné à évoluer dès que besoin sur avis du Comité directeur. Toute proposition
d’amélioration peut être proposée à ce Comité.
I - ADHÉSION DES MEMBRES
A) Adhésion
Article 1 : Conditions d’adhésion
Il est rappelé que l'adhésion au PCVA est soumise à l'approbation du Bureau de l’association
sportive. Les conditions sont :
a) Remplir et compléter les dossiers d'inscriptions sur l’application Swim Community PCVA pour
l'adhésion aux sections choisies,
b) Fournir les documents administratifs demandés,
c) Acquitter le montant de la cotisation,
d) Accepter les statuts et règlements du P.C.V.A.,
e) Accepter les règlements fédéraux régissant l'activité (F.F.N.).
Article 2 : Validité de l’adhésion
a) Toute adhésion permettant l'accès aux activités, ne sera considérée comme effective qu'après
règlement de la cotisation et le dépôt de toutes les pièces administratives par le futur membre sur
son espace personnel Swim Community.
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b) L'absence du certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive et en compétition
de l’activité choisie rendra l'inscription impossible dans tous les cas.
c) La délivrance d'une licence fédérale ne se fera que pour les membres de la section à jour des
cotisations et des formalités administratives sus-mentionnées.
d) Une adhésion n'est valable que pour la saison sportive en cours.
e) La saison sportive est définie sans autre précision, de septembre de l'année d'inscription à
septembre de l'année suivante, par analogie avec la période de validité des licences délivrées par la
Fédération Française de Natation.
Article 3 : Les dispositions particulières d’un renouvellement.
a) L’adhérent qui renouvelle son inscription lors des journées qui lui sont réservées est prioritaire
sur un nouvel adhérent.
b) Cependant, toute inscription d’un nouvel adhérent acceptée par le Bureau ne pourra pas être
remise en cause au profit d’un renouvellement tardif.
NB : En cas de sur-effectif dans une catégorie, l‘adhérent sera informé de la situation de son
inscription : elle peut être acceptée, mise en attente, ou refusée.
B) Les cotisations
Article 4 : Objet
a) L’association vit des cotisations annuelles de ses membres, il est donc indispensable qu'elles
soient réglées rapidement au début de la saison sportive pour que tous les adhérents puissent profiter
pleinement des prestations proposées par le club.
b) Le montant de la cotisation est exigible à l'inscription. Elle devra être réglée par virement,
chèque à l'ordre du club « P.C.V.A. » ou espèce1.
c)

La cotisation est annuelle. Son montant est étudié chaque année par les membres du Comité

directeur sur proposition du Bureau et validé par un vote du Comité.
d) Il s’ensuit une grille tarifaire qui est porté à la connaissance des adhérents ou futurs adhérents
par les moyens de communication du club.
1

Les modalités de paiement sont précisées sur le site ABC et dans le « Guide Swim Community PCVA »
téléchargeable sur le site ABC PCVA (https://abcnatation.fr/sc/180590024 )
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e) En fonction de leur statut ou de leur investissement dans le club, certaines personnes peuvent
bénéficier de remises partielles ou totales de leur cotisation ou licence.

Article 5 : Remboursement
a) La cotisation est annuelle et ne peut donner lieu à un remboursement sauf en cas de problème
médical justifié par le certificat d'un médecin, au prorata de la période restant à courir, déduction
faite de la licence.
b) En cas d'exclusion provisoire ou définitive, aucun remboursement, même partiel, de la
cotisation ne sera consenti.
Article 6 : Inscription en cours d’année
Sous réserve de place disponible il est possible de s’inscrire en cours d’année, la cotisation due est
établie au prorata de l’année.
II – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
A) Assemblée générale
Article 7 : Composition
La composition et les conditions générales de fonctionnement de l'Assemblée Générale sont celles
fixées aux articles 6 et 7 des statuts.
Article 8 : Vote
a)

La liste des personnes habilitées à voter sera établie par le secrétaire et le trésorier et validée en

réunion de Bureau préparatoire à l'Assemblée Générale.
b)

La validité des candidatures à l'élection du Comité directeur de l'association sera également

examinée lors de la réunion de Bureau préparatoire.
Article 9 : Convocation
Les convocations et l'ordre du jour à l'Assemblée Générale seront envoyés à tous les membres de
l'association au moins deux semaines avant la date de celle-ci.
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B) Comité directeur
Article 10 : Composition
a)

La composition et les conditions générales de fonctionnement et d'élection du Comité directeur

sont celles fixées aux articles 7, 8, 9 et 10 des statuts. L’Assemblée générale, qui compte l’ensemble
des adhérents à jour de leur cotisation, élit le Comité directeur. Ce Comité élit parmi ces membres
son Bureau qui est donc celui du club.
b)

Pour pouvoir faire acte de candidature au Comité directeur, il faut être membre de l'association

depuis 12 mois au moins et être âgé de 18 ans minimum.
Article 11 : Rôle du Comité directeur
a)

Le Comité directeur surveille la gestion de l'association par les membres du Bureau et a

toujours le droit de se faire rendre compte de leurs actes.
b)

Il autorise le Président et le trésorier à faire tout achat, aliénation ou location nécessaires au

fonctionnement de l'association.
c)

Il examine toute proposition d'embauche présentée par le directeur technique du club.

d)

Les membres du Comité peuvent proposer des améliorations du fonctionnement administratif,

technique et financier du club et animer ou participer à des commissions. Leur avis est demandé lors
de votes lors des réunions du Comité directeur.
e)

Ils représentent le club en toute occasion. Lors de situations éventuellement difficiles ou

conflictuelles, les membres du Comité directeur doivent agir dans l’intérêt collectif et adopter un
comportement conciliant, constructif, non vindicatif et responsable et faire part d’éventuels
difficultés ou problèmes aux membres du Bureau.
f)

Les membres du Comité directeur sont convoqués au moins 1 fois par trimestre

C) Le Bureau
Article 12 : Composition
a)

La composition et les conditions générales de fonctionnement et d'élection du Bureau sont

celles fixées à l’article 11 des statuts. Le Comité élit parmi ces membres son Bureau qui est donc
celui du club. Il est chargé de la gestion des affaires courantes.
b)

Le Bureau du Comité directeur est composé du Président, du secrétaire, de deux trésoriers, des

deux vice-Présidents et du directeur technique du club.
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c)

Le Bureau de PCVA se réunit régulièrement. Ses membres sont responsables du bon

fonctionnement de l‘association pour la mission qui leur a été confiée et qu'ils ont acceptée. Les
décisions sont entérinées si le quorum est atteint (50% des membres). En cas d'égalité des votes, la
voix du Président est prépondérante.
d)

Le règlement intérieur est l’œuvre du Bureau qui le propose au vote du Comité directeur.

Article 13 : Le Président
a)

Outre les attributions générales, prévues par les statuts et pour l'exercice desquelles il est investi

de tous pouvoirs. Ces missions sont réalisées en étroite concertation avec les Vice-Présidents et les
autres membres du Bureau, puis du Comité directeur. De ce fait, et pour assurer ces missions, il doit
bénéficier des informations relevant du travail des commissions, du responsable technique.
b)

Le Président fixe les dates de réunions du Comité directeur et du Bureau. Il est chargé de faire

appliquer et respecter le règlement intérieur de l'association. En cas d'égalité lors d'un vote, sa voix
est prépondérante.
Article 14 : Les Vice-Présidents
a)

Les Vice-Présidents assistent le Président dans ses fonctions et peut être amené à le remplacer,

quelles que soient les activités. Il doit donc aussi bénéficier des mêmes informations que le
Président.
b)

Ils ont en charge tout particulièrement le bon fonctionnement de leur section en accord avec les

règles générales et l’organisation du club.
Article 15 : Les Trésoriers
a)

Le trésorier et les trésoriers adjoints sont responsables de la bonne tenue du grand livre des

comptes en fonction des objectifs du projet de budget annuel.
b)

Ils ont en charge la collecte des feuilles de frais des entraîneurs et des relevés de dépenses des

adhérents pouvant demander des remboursements et peut émettre des attestations de paiement des
frais d’inscriptions par ordre du Président.
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c)

Ils assurent les virements nécessaires au paiement des factures reçues par le club sous la

surveillance du Président. Chaque dépense nécessite au préalable qu’un bordereau de dépenses soit
complété et signé par le Président.
d)

Ils tiennent une comptabilité régulière de toutes les opérations effectuées, et en rend compte à

l'Assemblée Générale qui approuve, s'il y a lieu, sa gestion. Il doit être en mesure de donner un état
des comptes lors de chaque réunion de Bureau et de Comité directeur .
e)

Ils préparent en liaison avec le Bureau et le directeur technique du club le budget prévisionnel

de chaque saison à venir.
f)

Ils réalisent en fin de saison le bilan de l’exercice selon les normes comptables associatives.

Article 16 : Le Secrétaire
a)

Le secrétaire assure l’appui administratif au Président, aux membres du Bureau, du Comité

directeur et des adhérents.
b)

Il gère l’enregistrement des inscriptions en partenariat avec les Trésoriers.

c)

Il rédige les documents (Procès verbaux, synthèses) des discussions tenues en Bureau, en

Comité directeur, en Assemblée Générale, ou de toute autre réunion à laquelle le Président l'aura
convié, dans un délai de quinze jours suivant la réunion. Ces procès verbaux, signés par lui et le
Président, devront être transmis à l'ensemble des membres de l'instance qui s'était réunie.
d)

Le secrétaire tient un registre dans lequel sont archivés l'ensemble des procès verbaux des

réunions, les statuts et les différents règlements de l'association ainsi que les modifications qui y
sont apportées.
e)

Le secrétaire assure la communication externe ou à défaut un autre membre du bureau.

Article 17 : Le Président d'honneur
Le Président d'honneur assiste le Président dans certaines attributions. Il peut remplacer celui-ci en
cas d'absence. Son rôle l'amène à se charger de missions ponctuelles et éventuellement à animer des
commissions mises en place à des fins précises. Il peut également assister aux réunions de Bureau.
Article 18 : Direction technique
a)

Le P.C.V.A. est doté d'une direction technique regroupant tous les cadres techniques qui ont une

responsabilité dans le club.
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b)

La direction technique est dirigée par le directeur technique du club.

c)

Le directeur technique siège de droit dans les réunions des instances dirigeantes du club avec

voix consultative.
d)

Il oriente la politique sportive du club en proposant au Comité directeur un projet de

développement et en mettant en place toutes les dispositions visant à l'atteinte de ces objectifs. A ce
titre, il est responsable devant le Comité directeur des résultats de cette politique sportive. Il est le
seul habilité à prendre des décisions en ce qui concerne les orientations techniques du club et actions
de formations.
e)

En début de saison, elle établit, en lien étroit avec le bureau :

- la liste de chacun des groupes d’entraînement
- les plannings des entraînements, compétitions et stages
- les plannings de formation des entraîneurs et des brevets fédéraux.
- l’acquisition des équipements sportifs
f)

La direction technique se réunit régulièrement, le compte-rendu de la réunion est diffusé au

bureau par le responsable technique.
g)

Elle organise le bon déroulement des activités d’entraînement, de stages et des compétitions.

Plus particulièrement, elle s’assure que pour chaque compétition ou stage :
- les engagements soient réalisés en temps par les entraîneurs en charge de l’encadrement de la
compétition ou du groupe intéressé.
- les moyens de déplacement et les lieux de rendez-vous sont précisés aux adhérents majeurs et aux
responsables légaux pour les autres adhérents
- les engagements de dépenses de chaque manifestation sont validés par le bureau.
- du nombre minimum réglementaire d’officiels proposé par la commission Officiels.
- les adhérents ou les représentants légaux intéressés sont informés par l’entraîneur ou le service
communication en charge du déplacement par mail :
• De la date et lieu de la compétition
• Du moyen de transport choisi et lieu d’hébergement
• Du coût de la participation demandée par nageur et modalité de paiement (date limite, support)
• Du planning de la manifestation.
h)

Les informations concernant les déplacements sont systématiquement transmises au bureau

pour avis et validation.
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i)

Il propose, en accord avec les cadres techniques, les budgets spécifiques des sections au Bureau

pour adoption.
j)

Il détermine, après consultation des cadres techniques, le projet des activités qu'il soumet au

Comité directeur.
D)

Les adhérents

Article 19 : Être membre de l’association
a)

Les adhérents pratiquent leur(s) activité(s). Mais le club étant une association, ils se doivent

aussi de participer aux activités nécessaires à son bon fonctionnement en particulier les différentes
assemblées générales et éventuellement en participant à une commission.
b)

Il est attendu de l’ensemble des adhérents, et plus particulièrement des parents, leur

participation par exemple comme officiel ou concernant l’organisation (en partenariat avec les
entraîneurs) des déplacements nécessaires pour les compétitions ou les stages.
c)

Les membres sont tenus de faire preuve de courtoisie et de respect en toutes circonstances. Les

adhérents, quel que soit leur âge, doivent respecter les consignes des intervenants, leur planning et
leurs horaires, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Ils doivent en outre respecter le
règlement intérieur des établissements fréquentés.
E) Les Commissions
Article 20 : Composition
Les commissions sont composées de membres du Comité directeur, de bénévoles. Le Président est
membre de droit de toutes les commissions.
Article 21 : Objet
Le PCVA à mis en place plusieurs commissions :
communication – événementiel – officiels – partenariat – logistique
Les commissions sont composées par au moins un membre du bureau du PCVA.
a)

Commission officiels

Cette commission est composé du Président ou des vice-présidents et des officiels. Cette
commission a en charge :
- le recrutement de nouveaux officiels ;
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- les convocations et le suivi des officiels et chronométreurs lors des compétitions en collaboration
étroite avec la direction technique.
- l’organisation du recyclage des officiels en lien avec le comité départemental et régional
Les engagements financiers du club doivent au préalable être validés par le bureau.
b)

Commission événementiels

Cette commission organise les évènements à caractères culturels et d’animation susceptibles de
favoriser la convivialité entre les adhérents, mais aussi la création de recettes financières. Plus
particulièrement cette commission organise :
- les pots lors des AG et les réunions pour lesquelles ils sont décidés;
- les remises de récompenses;
- la fête du club,
- des soirées à thèmes,
c)

Commission communication

Elle en charge l’organisation de la communication internet et externe de l’association. Plus
particulièrement cette commission organise :
- la création et les évolutions structurelles du site internet (ABC PCVA) du club ;
- la gestion du logiciel Swim Community (en lien avec les secrétaires)
- la gestion des listes de diffusion (en lien avec les secrétaires)
- la mise à jour du site internet et des réseaux sociaux
- les relations presses et relations publiques
d)

Commission partenariat

Elle en charge l’organisation et le suivi des relations de mécénat ou de sponsoring avec nos
partenaires privés et publics.
e)

Commission logistique

Elle en charge l’organisation et le suivi des commandes et de la distribution des matériels utilisés
par les différentes sections. Elle est composé d’au moins un cadre technique de chaque section et
travaille en lien avec les Trésoriers.
f)

Autres

Des commissions peuvent être mises en place temporairement selon les besoins du PCVA.
III - LES SECTIONS
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Article 22 : Les différentes activités du P.C.V.A. sont réparties en deux sections :
a)

1 – Natation 2 - Water-polo

b)

Chaque section comporte plusieurs groupes de pratiques selon l’âge des pratiquants et le niveau

de compétitions.
c)

Une comptabilité analytique est mise en place par les Trésoriers.

Article 23 : Les cadres techniques
a)

Ils assurent dans les meilleures conditions l'accueil des adhérents au sein du groupe dont ils ont

la responsabilité dans le respect de la charte du club à laquelle ils adhérent. A ce titre ils sont chargés
de faire connaître et appliquer le règlement intérieur de l'association aux différents membres de son
groupe et notamment les conditions d’utilisation des locaux et du matériel à disposition en
application du règlement du centre nautique de Valenciennes.
b)

Ils font partie de la direction technique du club. Ils gèrent administrativement leur(s) groupe(s)

en lien avec le Bureau.
c)

Ils mettent en place les opérations de promotion et d'information en accord avec le Bureau.

d)

Ils collaborent avec le directeur technique du club à l’élaboration d'un projet pédagogique et

sportif pour chaque saison.
e)

Ils élaborent à l'issue de chaque saison un bilan sportif et technique de leur(s) groupe(s) qu'ils

transmettent au directeur technique du club.
Article 24 : Activités des sections en cours de saison sportive
a)

En cas de fermeture exceptionnelle de la piscine pour cause extérieure à la volonté du Comité

directeur, il ne sera procédé à aucun remboursement. Il en sera de même en cas de non-participation
aux entraînements.
b)

Les activités pourront être supprimées par les responsables, sans contre partie possible, pour

des raisons exceptionnelles (encadrement insuffisant, panne électrique, grève du personnel,
compétition, stage etc..).
c)

Chaque encadrant s’engage à être présent au moins 10 minutes avant le début des cours et au

moins 10 minutes après les séances qu’il encadre. Il prend soin d’effectuer l’appel et de tenir à jour
un registre de présence. Il s’assure également avec l’aide active des membres de son groupe de la
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bonne gestion du matériel (mise en place, rangement etc). Les encadrants sont responsables des
adhérents jusqu’au passage des portiques de contrôle badge.
d)

Les adhérents sont sous la responsabilité de leur encadrant lors de leurs activités. Les adhérents

ne sont autorisés à accéder aux équipements sportifs sans lui et seulement aux horaires de leurs
groupes. La responsabilité de l’association n’est engagée qu’aux heures qu’encadrent le début et la
fin de la séance.
e)

Sauf autorisation liée à la spécificité du groupe, les parents ne sont pas autorisés à suivre leurs

enfants sur le bord du bassin et sont invités à attendre dans les gradins et à limiter leurs interventions
afin de respecter la bonne réalisation du travail des entraîneurs.
f)

Le club se décharge de toute responsabilité en cas de vol, perte ou casse de matériel pendant ses

activités. Il est conseillé de ne pas être porteur d’objets de valeur.
IV - SANCTIONS
Article 25 : Commission de discipline
La commission de discipline se compose des membres du Bureau et du directeur technique du club.
Elle se réunit spécialement à l'effet de prononcer les sanctions disciplinaires.
Article 26 : Organisation
a)

Toute personne qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire doit être mise à même de préparer

sa défense et doit être convoquée devant la commission de discipline pour s'expliquer.
b)

En cas de litige, le membre pénalisé pourra faire appel devant le Comité directeur qui statuera

alors en dernier recours.
c)

Seul le Président et le directeur technique du club peuvent demander au Bureau d'engager une

procédure disciplinaire à l'encontre d'un membre de l'association. Le Bureau décide alors s'il y a lieu
ou non de poursuivre.
d)

Si un membre de la commission est concerné personnellement par l’infraction d’un membre au

règlement et à la charte, il laissera sa place selon le principe que personne ne peut être juge et partie.
Article 27 : Les sanctions
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a)

Les sanctions disciplinaires applicables aux membres de l'association doivent être choisies

parmi les mesures ci-après : avertissement, suspension de compétition, suspension de temps,
radiation.
- Pour les adhérents :
1ère sanction : un premier avertissement (par l’entraîneur ou le dirigeant)
2ème sanction : un deuxième avec mise à pied de huit jours
3ème sanction : le renvoi définitif après passage obligé devant le Comité directeur, en
présence du responsable de la section, du dirigeant ou de l’entraîneur concerné et des parents pour
les mineurs LES PARENTS SERONT INFORMES PAR COURRIER.
- Pour les parents :
1ère sanction : un avertissement (par l’entraîneur ou le dirigeant)
2ème sanction : interdiction d’accès aux tribunes lors des entraînements pour une durée
évaluée selon la gravité des faits reprochés par la Commission de discipline
3ème sanction : l’expulsion définitive des parents et du nageur licencié
Article 28 : Prévention des conflits internes
Les membres de l'association s'engagent à porter devant le Bureau les différents qui peuvent surgir
entre eux. Ils s'interdisent de recourir à toute autre juridiction sans avoir épuisé au préalable la
totalité des possibilités prévues par les règlements.

Pierre Carion, Président du PCVA
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