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REGLEMENT	INTERIEUR	
De	l’Association	Gymnique	Plérinaise	

	
FONCTIONNEMENT	DU	CLUB	:	

Le	règlement	de	l’utilisation	de	la	salle	municipale	est	affiché	dans	le	Complexe	des	Sternes	
Les	activités	proposées	par	l’AGP	sont	:	 Les	entraînements	

Les	compétitions	
Les	stages	durant	les	vacances	scolaires	
Les	démonstrations	

Article	1	:	INSCRIPTIONS	
Les	 inscriptions	 ont	 lieu	 en	 début	 de	 saison	 sportive	 courant	 septembre.	 Les	modalités	 d’inscription	 sont	 indiquées	 par	
affichage	au	gymnase,	sur	le	site	internet	et	par	voie	de	presse.	

	
Article	2	:	REGLES	D’INSCRIPTION	

Une	fiche	d’inscription	mise	à	disposition	sur	le	site	internet	doit	être	remplie	pour	chaque	gymnaste	précisant	:		
-	Nom	et	Prénom	de	l’enfant,		 -	date	de	naissance,	 -	adresse	et	n°	téléphone,		 -	adresse	mail	
-	Responsable	Légal,	 -	autorisation	d’hospitalisation,		 -	assurance	FFGym	 -	droit	à	l’image	

	
Chaque	adhérent	doit	fournir	:		
-	1	photo	d’identité,	-	1	enveloppe	timbrée	libellée	à	l’adresse	du	responsable	légal,	-	un	certificat	médical	obligatoire	

Tout	 pratiquant	 est	 tenu	 de	 fournir	 un	 certificat	 médical	 daté	 de	 moins	 de	 3	 mois	 de	 «	non	 contre-indication	»	 à	 la	
pratique	de	la	gymnastique	dès	le	premier	entraînement.	

Les	gymnastes	s’engagent	dès	le	début	de	l’année	à	participer	(ou	non)	aux	compétitions.		
	
Article	3	:	COTISATION	

La	cotisation	est	due	dès	le	début	de	la	saison.	Elle	est	obligatoire	et	non	remboursable	à	partir	de	la	2è	séance,	sauf	cas	
de	déménagement	qui	ne	permet	plus	l’accès	à	la	salle,	d’hospitalisation	très	longue	durée	ou	de	décès.	Les	chèques	loisirs,	
les	 coupons	 sports,	 les	 chèques	 vacances,	 et	 les	 lettres	 de	 réduction	 de	 l’OMS	 ne	 sont	 pas	 remboursables	 ainsi	 que	 les	
chèques	entreprise.	

LE	NON-PAIEMENT	DE	LA	COTISATION	OU	L’ABSENCE	DE	CERTIFICAT	MEDICAL	ENTRAINERA	LE	REFUS	DU	GYMNASTE	AU	COURS	
JUSQU'A	RÉGULARISATION.	

	
Article	4	:	PROGRAMME	D’ENTRAINEMENT	

L’organisation	 des	 programmes	 d’entraînement	 incombe	 aux	 responsables	 techniques	 du	 club	;	 ils	 sont	 seuls	 habilités	 à	
donner	toutes	instructions	aux	moniteurs	et	monitrices	bénévoles.	

	
Article	5	:	ENTRAINEMENTS	

Les	 cours	ont	 lieu	de	 la	mi-septembre	 jusqu’à	 la	 fin	de	 l’année	 scolaire,	 y	 compris	d’éventuels	 stages	durant	 les	vacances	
scolaires.	 Le	 découpage	 et	 la	 fréquence	 des	 diverses	 séances	 d’entraînement	 sont	 déterminés	 en	 début	 de	 saison	 par	 les	
responsables	techniques	;	les	jours	et	heures	sont	communiqués	pour	accord	à	chaque	adhérent	lors	de	son	inscription.	

	
Article	6	:	HORAIRES	

Les	enfants	mineurs	ne	sont	autorisés	à	quitter	le	gymnase	avant	l’heure	prévue	de	la	fin	des	entraînements	que	dans	les	2	
cas	suivants	:		

-	présence	des	parents	ou	tuteurs	légaux	
-	accord	écrit	des	parents	ou	tuteurs	légaux	

Les	parents	des	enfants	mineurs	sont	tenus	de	s’assurer	de	la	présence	de	l’entraîneur	en	début	de	cours	et	doivent	
être	à	l’heure	prévue	pour	reprendre	leur	enfant	à	la	fin	du	cours.	

Toutes	dérogations	sur	 les	dates,	 les	horaires	et	 les	 lieux	d’entraînement	doivent	avoir	été	notifiées	par	 les	entraîneurs	et	
acceptées	par	le	bureau.	
Les	portes	du	gymnase	seront	ouvertes	5	minutes	avant	les	cours.	

	
Article	7	:	TENUES	

La	tenue	d’entraînement	est	fixée	chaque	année	lors	des	inscriptions.	En	aucun	cas,	le	gymnaste	n’est	autorisé	à	s’entraîner	
dans	une	tenue	de	ville.	

De	plus,	pendant	les	entraînements,	les	gymnastes	ne	doivent	porter	aucun	bijou,	ne	pas	mâcher	de	chewing-gum,	
les	cheveux	doivent	être	attachés.	

En	compétition	officielle,	la	tenue	de	l’association	est	obligatoire.	Les	portables	doivent	être	éteints	lors	des	entraînements.	
	
Article	8	:	ENTRAINEMENTS,	COMPETITIONS	

La	progression	d’un	gymnaste	s’échelonne	sur	différents	niveaux	débouchant	sur	des	compétitions	bien	spécifiques.	L’accès	
ou	 le	maintien	dans	un	groupe	«	compétition	»	 implique	de	 la	part	du	gymnaste,	non	seulement	 le	respect	du	programme	
fixé	par	son	entraîneur,	mais	également	l’acceptation	de	participer	aux	championnats	prévus	dans	sa	catégorie.	
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Article	9	:	COMPETITIONS	

• Tout	 gymnaste	 ne	 pouvant	 participer	 à	 une	manifestation	 ou	 à	 une	 compétition	 prévue	dans	 le	programme	de	
l’année	doit	en	informer	son	entraîneur	au	moins	15	jours	avant.	

• A	 défaut,	 le	 gymnaste	 devra	 fournir	 obligatoirement	 un	 certificat	 médical	 sous	 peine	 d’amende	 comprenant	 le	 droit	
d’engagement	+	l’amende	infligée	par	la	Fédération	Française	de	Gymnastique	car	le	club	sera	pénalisé	en	cas	d’absence	
du	gymnaste	(ou	de	juge)	et	devra	s’acquitter	d’une	amende	pouvant	aller	jusqu’à	300€.	

• La	caution	des	badges	non	restitués	sera	due	par	le	gymnaste.	
• La	 responsabilité	 des	 entraîneurs,	 moniteurs	 bénévoles	 et	 de	 l’AGP	 ne	 peut	 être	 engagée	 qu’envers	 les	 gymnastes	

présents	sur	le	lieu	d’entraînement	aux	horaires	prévus.	
	

	
Article	10	:	DEPLACEMENTS	

Lors	 des	 déplacements,	 les	 horaires	 fixés	 doivent	 être	 respectés.	 Les	 moyens	 de	 transport	 sont	 définis	 par	 le	 Conseil	
d’Administration	sur	proposition	des	entraîneurs.	

Chaque	parent	pourra	être	sollicité	pour	assurer	au	moins	un	déplacement	lors	des	compétitions.	

Les	gymnastes	sont	tenus	de	s’y	conformer	sauf	dérogation	du	Conseil	d’Administration.	Pendant	la	durée	du	déplacement,	
les	 gymnastes	 sont	 sous	 la	 responsabilité	 de	 l’association	 et	 de	 ses	 représentants	 (responsables	 administratifs	 et	
entraîneurs).	
Les	lieux	et	horaires	des	retours	d’un	déplacement	sont	prévus	à	l’avance	et	portés	à	la	connaissance	des	parents.	

	
Article	11	:	REMBOURSEMENTS	

I. Les	stages	de	perfectionnement	de	gymnastique	:	
Les	frais	occasionnés	pour	des	licenciés	sont	pris	en	charge	à	hauteur	de	50	%	par	le	club.	

II. Les	formations	des	juges	
L’AGP	prend	en	charge	les	frais	occasionnés	(déplacement,	hébergement,	restauration)	

III. Les	frais	kilométriques	engagés	lors	des	compétitions	:	
a) Parents	:	 Ils	 peuvent	 être	 amenés	 à	 engager	 des	 frais	 sur	 leurs	 propres	 deniers	 pour	 le	 compte	 de	

l’Association	(ex	:	transports	vers	les	lieux	de	compétition,	championnat….).	L’AGP	ne	peut	pas	prendre	en	
charge	ces	dépenses	et	ils	sont	donc	assimilés	à	un	don.	Les	parents	ont	donc	la	possibilité	de	bénéficier	de	
la	réduction	d’impôts	en	faveur	des	dons	(art	200	du	code	général	des	impôts-CGI-)	=>	voir	la	trésorerie	du	
club	

b) Les	entraineurs	salariés,	les	entraineurs	bénévoles,	les	juges,	le	chef	de	délégation		
L’AGP	assure	le	remboursement	des	frais	kilométriques	lors	des	compétitions	et	championnat…	suivant	le	
barème	adopté	par	le	Conseil	d’Administration.	Le	Chef	de	délégation	a	la	possibilité	de	renoncer	à	se	faire	
rembourser	par	 l’AGP,	dans	ce	cas	il	peut	bénéficier	de	la	réduction	d’impôts	(art	200	du	code	général	des	
impôts-CGI-)	=>	voir	la	trésorerie	du	club	

IV. Les	frais	d’hébergement	et	de	restauration	
L’AGP	rembourse	 les	 frais	d’hébergement	 lors	des	compétitions	et	 championnat	pour	 les	entraineurs	salariés,	 les	
entraineurs	bénévoles,	les	juges,	le	chef	de	délégation	suivant	le	barème	adopté	par	le	Conseil	d’Administration.	
Les	frais	d’hébergement	et	de	restauration	des	parents	ou	accompagnateurs	ne	sont	pas	pris	en	charge	par	l’AGP.	

	
Article	12	:	ABSENCES,	RETARD	

Le	respect	des	horaires	(débuts	et	fins	de	séances)	est	impératif.	Le	gymnaste	qui	prend	de	trop	fréquentes	libertés	avec	les	
horaires,	s’expose	à	des	sanctions	pouvant	aller	jusqu’à	l’exclusion.	
Toute	absence	doit	être	justifiée	(par	les	parents	ou	tuteurs	légaux	pour	les	moins	de	18	ans).	
Après	 3	 absences	 consécutives	 et	 injustifiées,	 le	 bureau	 en	 informe	 les	 parents	 et	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 prononcer	 la	
suspension	du	gymnaste	sans	pour	cela	rembourser	la	cotisation	versée	à	l’association.	

	
Article	13	:	SANCTIONS	

Toutes	les	sanctions	envers	un	membre	actif	ne	peuvent	être	prises	que	par	le	Conseil	d’Administration.	
	
Article	14	:	RESPONSABILITE	

La	responsabilité	des	entraîneurs,	moniteurs	bénévoles	et	de	l’AGP	ne	peut	être	engagée	qu’envers	les	gymnastes	présents	
sur	le	lieu	d’entraînement	aux	horaires	prévus.	
L’AGP	décline	toute	responsabilité	en	cas	de	fausses	déclarations	à	l’inscription	(concernant	l’enfant,	les	parents…)	

	
Article	15	:	PERTE,	VOL,	DEGRADATION	

Tout	vol	ou	dégradation	de	matériel	entraîne	le	membre	fautif	à	des	sanctions	et	réparations.		
Tout	 vêtement	 ou	 objet	 trouvé	 est	 conservé	 jusqu’à	 la	 fin	 de	 la	 saison.	 Ce	 délai	 passé,	 les	 objets	 sont	 donnés	 à	 des	
associations	caritatives.	
L’association	 n’est	 pas	 responsable	 des	 vols	 et	 dégradations	 pouvant	 être	 effectués	 sur	 les	 affaires	 personnelles	 dans	 les	
vestiaires,	salle	d’entraînement,	couloirs	et	salles	annexes	ainsi	que	sur	le	parking	avoisinant	les	lieux	d’entraînement	ou	de	
compétition.	

	
Article	16	:	ACCIDENT	
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En	cas	d’accident	à	l’entraînement	ou	en	compétition,	à	Plérin	ou	en	déplacement,	les	entraîneurs	ou	les	membres	du	Conseil	
d’Administration	 présents	 feront	 appel	 aux	 services	 de	 secours	 officiels	 (Pompiers,	 SMUR,	 SAMU)	 et	 préviendront	
immédiatement	les	parents.	
L’association	 ne	 peut	 être	 tenue	 responsable	 des	 accidents	 pouvant	 survenir	 à	 des	 personnes	 physiques,	 gymnases	 ou	
entraîneurs	d’une	association	autre	que	l’AGP,	même	si	celle-ci	a	obtenu	l’autorisation	d’utiliser	les	matériels	et	installations.	

	
Article	17	:	ROLE	DES	PARENTS	et	LICENCIES	

L’accès	à	la	salle	de	gymnastique	n’est	pas	autorisé	pendant	les	cours	afin	de	permettre	la	création	d’un	environnement	
propice	à	la	pratique	de	la	gymnastique	dans	un	climat	serein.		
Cependant	les	parents	sont	autorisés	dans	la	salle	les	5	dernières	minutes	tout	en	respectant	le	déroulement	des	cours.	
Après	chaque	cours	l’entraineur	assure	un	relationnel	parents/entraineurs.	
Il	est	demandé	aux	parents	:	

- Inciter	leurs	enfants	à	la	ponctualité	afin	qu’ils	puissent	profiter	pleinement	des	séances	programmées	à	leur	intention	et	
ne	pas	perturber	les	entraînements.	

- Contribuer	aux	succès	des	gymnastes	en	se	faisant	à	l’occasion	des	compétitions	des	supporters	actifs.	
- S’abstenir	 de	 s’immiscer	 dans	 le	 déroulement	 des	 entraînements.	 L’entraîneur	 est	 qualifié	 et	 seul	 responsable	 du	
déroulement	de	ses	cours.	

Il	est	demandé	aux	licenciés	:	
- A	leur	arrivée	dans	la	salle	de	gym,	les	licenciés	doivent	attendre	sagement	sur	les	tapis	et	ne	pas	utiliser	les	agrès	avant	
le	début	des	cours.	Tout	manquement	à	cette	recommandation	décline	la	responsabilité	l’AGP.	

Utilisation	des	Vestiaires	:	
Il	est	demandé	aux	parents	de	ne	pas	pénétrer	dans	les	vestiaires	et	d’accompagner	leurs	enfants	à	la	porte	des	vestiaires	
uniquement	afin	de	préserver	l’intimité	des	gymnastes	adolescents	féminins	et	masculins.	
	

Tout	parent	peut	se	faire	connaître	auprès	du	Président	du	Club	(ou	de	l’entraîneur)	afin	de	participer	plus	activement	à	la	
vie	du	club	:	toute	aide	contribue	à	la	bonne	évolution	de	l’AGP.	
	
	

	
Les	Membres	du	Conseil	d’Administration	


