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Association Saint Barth Gym  
 
 

Règlement intérieur 
 

 
Organisation de l'association 

 
Créé en 1982, sous le nom des « Pimprenelles » et affilié à l'époque à la Fédération Sportive et Culturelle 
Française, le club rejoint la Fédération Française de Gymnastique (FFG) en 1987, puis intègre 
l'Association Sportive et Culturelle de Saint Barthélemy, en 1992. En 2017, l’association est renommée 
« Saint Barth Gym » et retrouve son autonomie. 
 
Ouvert à tous, le club, ses professionnels et ses bénévoles s'inscrivent dans une dynamique de progrès. 
Ils partagent une même passion « la pratique de la gymnastique sportive et compétitive ». Leur souhait 
est de transmettre cette même envie aux jeunes, les initier, les faire progresser en leur permettant de 
s'exprimer au maximum de leurs capacités. 
 
Le club est organisé autour d’un comité de direction élu chaque année lors de l’assemblée générale. Des 
commissions (logistiques, techniques, communication …) sont mises en place et intègrent toutes les 
personnes souhaitant s’investir dans la vie de l’association 
 
Article 1 – Adhésion 
 
L’adhésion à la section s’effectue via la signature d’une fiche d’inscription. L’adhésion est considérée 
comme effective si et seulement si les documents suivants sont fournis : 

• Fiche d’inscription dûment complétée 
• Acquittement de la cotisation annuelle (selon les tarifs en vigueur cf article 2) 
• Certificat médical en vigueur pour l’ensemble de la saison sportive 

 
Les deux premiers documents devant être transmis au moment de l’inscription. Le certificat médical 
étant lui indispensable au plus tard au premier ent rainement de la saison sportive. 
 
Article 2 – Tarifs 
 
Les tarifs d’adhésion sont fixés chaque année par le comité de direction. Les tarifs comprennent le coût 
de la cotisation et le coût de la licence FFG. 
 
Modalités particulières et réductions appliquées 

• Les tarifs comprennent le prix de la licence à la FFG. La licence n’est en aucun cas remboursable 
par le club 

• Tous les pratiquants investis dans le club (cadres diplômés, juges et dirigeants) bénéficient d'une 
réduction de la cotisation de 40 euros 

• Les aides mono, après réussite de leur diplôme fédéral bénéficient d’un remboursement de 40 
euros en fin d'année. 

• Pour les non pratiquants investis (membre du comité de direction), la licence et la cotisation sont 
prises en charge par le club. Ils peuvent bénéficier d'une réduction de 40 euros sur l'inscription 
d'un de leurs enfants si celui-ci est âgé de -16 ans au 1er septembre de la saison. 

• Réduction de la cotisation de 15 € à partir de la deuxième inscription pour chaque nouvelle 
adhésion 

• En cas de départ de l’adhérent en cours de saison (quelque soit le motif), un remboursement de 
50% du prix de la cotisation sera effectué en cas de départ avant le 01 novembre 
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• Tout adhérent pratiquant dispose d’un cours d’essai (premier cours calendaire suivant 
l’inscription) à l’exception des Baby gym qui disposent de 3 cours d’essai (trois premières cours 
calendaires suivant l’inscription) 
 

• Toute annulation d’adhésion doit faire l’objet d’un courrier ou mail avant le 2ème cours (4ème cours 
pour les baby gym). Dans ce cas et seulement dans ce cas, l’intégralité du coût de l’adhésion 
sera remboursée. Passé ce délai et sans nouvelle écrite  de la personne responsable de 
l’adhérent avant le 2ème cours (4ème pour les baby gym), les modalités de remboursement 
exposées ci-dessus s’appliquent. 

 
 
Article 3 - Les activités et leurs conditions de pr atique 
 
Toutes les activités proposées par le club sont encadrées par des bénévoles ou professionnels diplômés. 
Le nombre d’entrainements dispensés aux pratiquants  est déterminé par les responsables 
techniques en fonction de la discipline pratiquée e t du niveau de pratique.  
 
 
Gym de loisir  

• Baby gym :  Activité axée sur l'éveil psychomoteur, le développement de la coordination, la 
connaissance de son corps et la socialisation. Ainsi, à travers des ateliers aménagés et avec du 
matériel pédagogique adapté, les enfants apprendront à connaître leur corps et à évoluer dans 
l'espace, en grimpant, sautant, roulant, rampant, glissant, chantant. Ils seront accueillis par des 
bénévoles formés accompagnés d'aides moniteurs. Le Baby-gym est ouvert aux enfants 
garçons et filles en âge d’être scolarisés. 
 

• Access Gym féminine :  Activité proposée aux gymnastes non compétitifs leur permettant de 
progresser à leur rythme. Cette activité est organisée par niveau de couleur. Elle est ouverte aux 
catégories Pré-poussines (systématique) et poussine s 1er année (de catégorie ou de 
pratique) sur choix des parents et/ou proposition d es professionnels diplômés de 
l’association.  
 

• Gym loisir Adultes :  Cette activité non compétitive permet de découvrir ou continuer la 
gymnastique aux agrès dans un environnement détendu. Elle est ouverte aux adhérents de 
plus de 14 ans. 
 

• Zumba / Step :  Activité ouverte aux adhérents de plus de 16 ans 
 

 
Gymnastique artistique féminine de compétition  
 
Sport de base et discipline olympique par excellence, la gymnastique artistique féminine (GAF) se 
pratique sur 4 agrès : saut de cheval, barres asymétriques, poutre et sol (dans l'ordre du déroulement 
normal d'une compétition). 
La GAF tient autant de l'art que du sport : au-delà de la performance physique, de plus en plus 
impressionnante, la maîtrise technique, la souplesse et la grâce sont les qualités de la réussite. 
Cette activité est ouverte et systématique à l’ense mble des adhérentes féminines dès la deuxième 
année de pratique (à partir de la catégorie poussin e). Cependant sur demande des parents et/ou 
proposition des professionnels diplômés, l’inscript ion au cours Access Gym (selon disponibilités) 
sera étudiée. 
 
Article 3bis – Tenue vestimentaire et comportements  du gymnaste 

Une tenue adaptée est obligatoire pour tous les cours. Se renseigner auprès de l’entraineur. Les 
adhérents doivent respecter les règles d’hygiène : corporelle, vestimentaire, de propreté. Pour la GAF, 
l’achat du justaucorps du club est obligatoire pour  toute compétition par équipe  



Saint Barth Gym p.3 règlement intérieur 

L’encadrant fixera en début d’année les exigences en termes de comportements attendus vis-à-vis des 
gymnastes. 

Article 4 - Indemnités des frais de déplacement 
 
Liste des situations de déplacement nécessitant des engagements financiers 

• Compétition 
o Cadres bénévoles, Juges 
o Responsable de délégation 
o Gymnaste 

• Formation 
o Juges, 
o Cadres bénévoles 
o Membres dirigeant 

• Mission 
o Membres dirigeant 

 
Les salariés de l’association ne sont pas concernés par les règles établies. Leurs frais engagés pour 
déplacements professionnels sont remboursés dans le cadre de leur relation contractuelle avec le club. 
 
1. Déplacement vers lieu de compétition 

1.1. Gymnastes 
1.1.1. Compétitions départementales et régionales 

La conduite des gymnastes vers les lieux de compétition départementales et régionales est à la 
charge des familles. Les frais de déplacements vers ces lieux de compétitions ne sont pas pris en 
charge par le club. 
Les familles pourront s’organiser pour se déplacer en co-voiturage. 
Les frais de restauration sont à la charge des gymnastes. 
 

1.1.2. Compétition Interrégionale et Nationale 
Lors de compétition de niveau Interrégionale à l’intérieur de la région Pays de la Loire, les règles 
d’indemnisation sont les mêmes que pour les déplacements vers les lieux de compétitions 
départementales et régionales. 
 
Lors de compétition à l’extérieur de la région des Pays de la Loire, l’organisation du déplacement fera 
l’objet d’une étude par le club qui, compétition par compétition soumettra une solution (hébergement, 
déplacement collectif, …). 
 
En cas de déplacement collectif tel l’emploi d’un minibus ou de la prise en charge des frais de 
déplacement de la gymnaste par le club, une participation sera demandée à la famille de la gymnaste 
compétitrice. 
En cas de déplacement en voiture particulière, le propriétaire du véhicule qui sera considéré comme 
un membre de la délégation sera indemnisé de ses frais de route (indemnités kilométriques et frais 
autoroute sur justificatif) sous réserve qu’il conduise 3 gymnastes ou juge ou cadre du club. 
Selon le même principe que le déplacement avec un moyen collectif, une participation sera 
demandée à la famille de la gymnaste compétitrice.  
Les familles qui conduiront leur enfant gymnaste à titre individuel ne seront pas indemnisées des frais 
de déplacement. 
Les accompagnateurs des gymnastes participant au déplacement collectif paieront leur quote-part. 
Les frais de restauration seront à la charge des gymnastes. 
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Concernant les frais d’hébergement et selon les frais engagés, une participation sera demandée aux 
familles des gymnastes. Cette dernière sera déterminée par le comité de direction du club.  
 
1.2. Juges, Cadres et membres de la délégation 

1.2.1. Compétition dans le secteur agglomération an gevine 
Les frais de déplacement ne font pas l’objet d’indemnisation 
Les frais de restauration (boisson non alcoolisée, sandwich, dessert) sont pris en charge (ouverture 
d’un compte auprès du club d’accueil de la compétition). 

1.2.2. Compétition hors agglomération angevine 
Les juges et les cadres accompagnant les compétiteurs privilégieront la solution du co-voiturage avec 
les familles. 
En cas de l’utilisation de leur véhicule personnel, le club prendra en charge leur frais de déplacement 
(indemnités kilométriques et frais autoroute sur justificatif). Le lieu de départ est le lieu du club (La 
Cressonnière). Ils pourront prendre en charge des gymnastes au titre de membre de la délégation. 
Les frais de restauration (boisson non alcoolisé, sandwich, dessert) sont pris en charge (ouverture 
d’un compte auprès du club d’accueil de la compétition).  
Hors du lieu de compétition et en cas d’hébergement, les frais de repas pris en charge seront limités. 
Le plafond sera déterminé chaque année par le CA. 
Le ou les membres de la délégation accompagnant le groupe de compétition seront confirmés par le 
Président du club avant la compétition. A défaut, ils ne seront pas considérés membres de la 
délégation. 
 
1.3. Limitation du nombre de véhicules utilisés 
Cette disposition s’applique au paragraphe 1.1.2 et 1.2.2 
Lors d’un déplacement, le comité de direction s’attachera à limiter le nombre de véhicules 
indemnisés. Le nombre de véhicules est déterminé en divisant le nombre de passagers (gymnastes, 
cadres, juges et le responsable de la délégation) divisé par 3. 
Les membres de la délégation sont les compétiteurs, les juges, les cadres et les chauffeurs. Le 
Président du club désignera le responsable de la délégation parmi les cadres et les chauffeurs. En 
priorité, le responsable de la délégation sera un dirigeant (membre du CA). 
 

2. Déplacement pour formation Animateur et Juge. 
Ces formations sont à l’initiative du club dont la finalité est de répondre aux besoins du club. Les frais 
engagés concernant les déplacements hors agglomération angevine sont pris en charge par le club. 
Le club prendra en charge : 

• Les frais de déplacement de Saint Barthélémy vers le lieu de la formation comprenant 1 aller 
et retour pour conduire les stagiaires et 1 aller et retour pour ramener les stagiaires 
(indemnités kilométriques et frais autoroute sur justificatif). Un véhicule conduira 3 stagiaires. 

• Si les déplacements des stagiaires sont faits à titre individuel par les familles des stagiaires, 
le budget total calculé sur les bases d’un déplacement collectif sera réparti équitablement 
entre les familles. 

 
3. Formation Moniteur 

Avant la mise en œuvre d’une formation Moniteur, le comité de direction réalisera une étude 
particulière sur le financement de la formation et des coûts annexes. Le comité de direction fera une 
proposition de la prise en charge totale ou partielle des coûts pédagogiques et des frais annexes 
(déplacement, hébergement, restauration). 
Le Comité de direction prendra sa décision en considérant les éléments suivants : Implication et 
motivation du stagiaire au sein du club, engagement futur du stagiaire au sein du club, … 
 

4. Déplacement des dirigeants dans le cadre de miss ion 
Les déplacements pour participer aux réunions du comité de direction et les participations aux 
réunions du comité de direction ne sont pas indemnisés. 
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Les frais de déplacement, hors agglomération angevine, pour représentation ou formation sont pris en 
charge par le club (indemnités kilométriques et frais autoroute sur justificatif)  
 

5. Détermination du montant de l’indemnité kilométriqu e unitaire  
Le montant de l’indemnité kilométrique unitaire est fixé par le comité de direction. 

 
Article 5 - Responsabilité 

Les enfants sont sous l’entière responsabilité des parents en dehors des heures de cours. Il est demandé 
aux parents d’attendre, dans le hall, la fin du cours afin de respecter le bon déroulement de celui-ci. Une 
adaptation est néanmoins effectuée pour les premiers cours de baby-gym où la présence des parents est 
acceptée. Il est demandé aux parents d’enfants mineurs (sauf indication sur la fiche d’inscription) 
d’accompagner leurs enfants et de venir les chercher dans la salle de gymnastique 

Article 6 - Professionnel ou bénévole encadrant 

Nos professionnels et bénévoles encadrant sont, dans le cadre de leur activité au sein de l’association, 
amenés à encadrer vos enfants en compétition ou participer à des formations exigées par l’association. Il 
est donc possible que certains entrainements soient assurés occasionnellement par un autre bénévole. 
Le club se réserve le droit d’annuler exceptionnellement certains entrainements. Selon les possibilités, 
des cours de remplacement (non systématique) vous seront proposés. 

Article 7 - Locaux 

L’association décline toute responsabilité en ce qui concerne le vestiaire, à savoir : vols, dégradations des 
effets personnels. 

Article 8 - Sanctions 

Tout manquement ou infraction aux obligations relatives à l’hygiène, la sécurité ou la discipline pourra 
donner lieu à l’une des sanctions suivantes :  

                             Avertissement oral 

                             Avertissement écrit 

                             Demande de remboursement de matériel 

                             Mise à pied 

                             Exclusion définitive 

Toute violence verbale ou physique envers un membre de l’association fera l’objet d’une exclusion. 

Le présent règlement intérieur a été adopté au cours de la réunion du Comité Directeur du 10 mai 2017 

        Le Président 

        Christophe JOULAIN 


