Règlement Intérieur du
SCO Angers Volley-Ball
Adopté par l'assemblée générale du 8 septembre 2017

Préambule
Le présent règlement intérieur est établi par le Comité directeur en application de
l’Article 26 des statuts de l’association. Il est destiné à fixer les divers points non
précisés par les statuts et notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de
l’association SCO Angers Volley Ball.
Le règlement intérieur s’applique aux adhérents et aux dirigeants de l’association
au même titre que les statuts. Il est remis à l’ensemble des membres ainsi qu’à
chaque nouvel adhérent. Le présent règlement intérieur est par ailleurs affiché dans les locaux de
l’association.
Article 1 – Objet
Les dispositions du présent règlement intérieur sont destinées à préciser les modalités
d’application des statuts de l’association auxquelles elles sont réputées conformes. En cas de
divergence, les dispositions statutaires prévalent sur celles du règlement intérieur. Toute
divergence constatée par le Comité directeur de l’association donne lieu à la modification
appropriée du règlement intérieur validée par le Comité directeur à l'occasion d'une réunion.
Article 2 – Les membres
2.1 - Tout membre reconnu comme membre actif par les statuts en vigueur de
l’Association SCO Angers Volley-Ball âgé de moins de 16 ans à la date d'une
assemblée générale aura accès aux votes définis par lesdits statuts dans les
conditions suivantes :
Il pourra se faire représenter et ainsi voter par l’un de ses parents ou son
représentant légal, ce qui lui confère en conséquent la qualité de membre actif.
2.2 - Si un membre ne peut pas assister à une assemblée, il peut s’y faire
représenter par un mandataire qui possédera un pouvoir. Ce pouvoir devra être écrit et signé par
le membre absent.
Chaque membre ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
2.3 - La vie collective de l’association est importante pour sa pérennisation sur le long terme et la
rendre attractive pour de nouveaux membres. Il parait donc essentiel que les adhérents
contribuent dans la mesure de leurs moyens aux différentes actions et activités mises en place
dans l’association. La non-participation à ces activités ne peut toutefois pas être un motif de perte
de la qualité de membre de l’association.

Article 3 – La cotisation
3.1 – Le paiement de la cotisation octroie la qualité de membre de l’association.
L’adhésion est valable du 1er septembre d’une année civile au 31 aout de l’année civile suivante,
cette dernière échéance étant valable quelle que soit la date du paiement effectif de la cotisation.
3.2 – Après règlement de la cotisation et sur présentation de leur licence, les adhérents bénéficient
sans restriction de tous les droits et avantages attachés à cette qualité, qu’ils conserveront jusqu’à
la fin de l’année civile concernée.
3.3 – Une cotisation partielle en cas d’adhésion en cours d’année est possible. Les modalités de
période et de tarif sont déterminées par le Comité directeur et consignées dans le compte-rendu
de réunion.
3.4 – Dans le cadre d’un adhérent soumis aux règles de mutation, l’Association SCO Angers
Volley-Ball prend en charge le paiement de ces droits de mutation lors de la saison sportive en
cours excepté si l’adhérent ne renouvelle pas son adhésion la saison sportive suivante.
Pour ce faire, le joueur en mutation lors de son adhésion à l’Association SCO Angers Volley-Ball
remettra à l’Association un chèque d’un montant équivalent aux paiements des droits de mutation.
Article 4 – L’Assemblée générale
4.1 – L’assemblée générale est présidée par le président de l’association et, à défaut, par le(s)
vice(s)-président, ou, à défaut par le doyen d’âge du Comité directeur.
4.2 – En vue de leur inscription à l’ordre du jour, les motions et propositions doivent être adressées
au président de l’association au moins 7 jours avant l’assemblée générale, afin qu’il vérifie leur
conformité aux statuts.
Les motions et propositions doivent être présentées par des membres de l’association à jour de
leur cotisation et ayant droit de vote à l’assemblée générale.
Le Comité directeur vérifie et statue si necessaire sur la conformité des motions et propositions
présentées.
4.3 L’assemblée générale élit au scrutin secret le quart renouvelable des membres du Comité
directeur. Les autres délibérations sont prises à main levée, hormis si le Comité directeur ou le
quart des membres présents demande le scrutin secret.
Article 5 – Le Comité directeur
5.1 - Le Comité directeur est composé de 12 membres.
5.2 - Le Comité Directeur possède les attributions suivantes :
- Il procède chaque année à l’élection des membres du Bureau.
- Il délibère et statue sur toutes questions intéressant la vie du Club.
- Il nomme parmi ses adhérents une commission chargée de l’examen annuel des
comptes du Trésorier Général avant l’Assemblée Générale.
- Il crée toute autre commission ou groupe de travail qui lui paraît nécessaire.
- Il décide de toute action en justice.
- Il contrôle la gestion du Bureau qui est responsable devant lui.
- Il adopte le budget annuel avant le début de l’exercice sur lequel il porte.
- Il délibère sur tout contrat ou convention passé entre le Club, d’une part, et un
membre ou son conjoint ou un proche.
- Il statut en formation disciplinaire dans le cas prévus à l’article 6 des statuts.

5.3 – Tout candidat à un mandat au Comité directeur doit faire acte de candidature par lettre ou
mail adressés au président et fournis avant la date de l’assemblée générale.
L’inexactitude de cette déclaration entraînerait l’invalidité de la candidature, ou de l’élection si
celle-ci était intervenue.
5.4 – Les membres du Comité directeur ne peuvent recevoir aucune rétribution pour les fonctions
qui leur sont confiées. La violation de cet article entraîne, sur proposition d’un des membres du
Comité directeur, la démission de l’intéressé ou son exclusion de l’association.
La décision est prise par le Comité directeur. Elle a un caratère définitif.
Ces sanctions sont applicables quelles que soient la nature ou l’origine des rétributions en cause.
5.5 – Les réunions du Comité directeur sont convoquées par mail du secrétaire général de
l’association, 5 jours au moins avant la date prévue pour la réunion. La convocation précise l’ordre
du jour. Ces réunions font l'objet d'un compte rendu affiché dans les locaux et sur le site Internet
de l'association. Les comptes rendus peuvent également être envoyés aux adhérents sur simple
demande présentée au Comité directeur.
Il est possible de réunir au moins la moitié des membres du Comité directeur, le président peut
consulter les membres du comité par tous les moyens.
Dans ce cas, la délibération adoptée doit être ratifiée expressement à l’occasion de la réunion
suivante du Comité directeur.
5.6 – Les votes au sein du Comité directeur ont lieu à main levée. Toutefois, les élections se font
au scrutin secret et ce mode de scrutin est de droit, en toute matière, lorsqu’il est demandé par un
membre du Comité directeur.
5.7 - Nul membre du Comité directeur ne peut voter par procuration ou par correspondance.
5.8 – Le Comité directeur peut accueillir ou convoquer à ses réunions des membres du personnel
salarié, des adhérents ou toute personne portant des compétences particulières, pour les associer
à ses travaux, à titre d’information et à fin consultative.
5.9 – Si un contrat ou une convention est passé entre le club, d’une part, et un dirigeant, son
conjoint ou un proche d’autre part, alors le dirigeant concerné ne peut pas prendre part au vote
concernant tous sujets sur ce contrat ou convention.
Article 6 – Le Bureau
6.1 – Le Bureau permet au Comité Directeur de se consacrer aux missions essentielles. Il délibère
à la majorité simple des membres présents ou représentés.
6.2 – Le Bureau du Comité directeur se compose du président, du secrétaire général, du trésorier
et d’un ou deux vice-présidents. Le Bureau est nommé pour un an, les fonctions y sont
renouvelables à l’expiration du mandat.
6.3 – Le Bureau se réunit si nécessaire sur convocation d’un de ses membres. Il statue sur les
questions qui lui sont confiés par le Comité directeur auquel il rend compte et pour ratifier les
décisions prises.
Le Bureau est autorisé à prendre toute décision urgente imposée par les circonstances ; les
décisions doivent être sans retard soumises pour approbation sous 5 jours au Comité directeur.
6.4 – Le Bureau peut accueillir ou convoquer à ses réunions des membres du personnel salarié,
des adhérents ou toute personne portant des compétences particulières, pour les associer à ses
travaux, à titre d’information et à fin consultative.

Article 7 – Le Président
7.1 – Le président détient les pouvoirs les plus étendus dans la limite des statuts et des décisions
prises par l’assemblée générale et par le Comité directeur.


Il est chargé d’appliquer et de faire appliquer les décisions du Comité directeur et du
Bureau.



Fixe l’ordre du jour du Comité directeur et de l’Assemblée Générale.



Anime les instances statutaires (Bureau, Comité directeur et Assemblée générale).



Définis, fais valider et fais exécuter la stratégie du club validée par le Comité directeur et
l’Assemblée générale.



Coordonne les actions du club.



Référent du pôle sportif au sein du club.

7.2 – Le président peut déléguer une partie de ses attributions soit à des membres du Comité
directeur soit à des cadres bénévoles ou salariés de l’association.
Ces délégations sont obligatoirement consignées dans les comptes rendus du Comité directeur.
Toute modification donne lieu à la même procédure.
Les délégations se poursuivent jusqu'à ce qu'il y soit mis un terme par le président . A défaut, elles
prennent fin au plus tard à l’expiration du mandat du président.
En tout état de cause, le président peut à tout moment limiter ou révoquer ces délégations
consenties.
Article 8 – Le Vice-président
8.1 – L’un des vice-présidents est chargé de remplacer le président dans les cas ci-après :
 Sur demande du président, pour une action ponctuelle,
 Sur demande du Comité directeur pour assurer la présidence d'une réunion d'où le
président est absent et non excusé,
 En cas d'absence, estimée supérieure à 1 mois, du poste de président et sur décision du
Comité directeur.
8.2 - Les vice-présidents sont chargés de vérifier que toutes les délibérations et résolutions qui
émanent des décideurs de l'association sont conformes aux statuts et au règlement intérieur de
l'association.
Article 9 – Le Trésorier
Il est chargé de gérer et suivre la situation financière et la comptabilité de l'association dont il rend
compte au Comité directeur.
Il établit en conformité avec les attendus légaux le budget prévisionnel et présente un rapport
annuel à l'assemblée générale. Il présente les pièces comptables aux vérificateurs aux comptes.
Il engage et gère les contrats d’assurance en lien avec les préconisations du Bureau.
Il gère la caisse et la billetterie.

Article 10 – Le Secrétaire général
Le sécrétaire général est reponsable des services administratifs. Il veille à leur bon fonctionnement
et en coordonne l'activité. Le sécretaire général s'assure du bon fonctionnement des réunions
statutaires et, notamment, de la préparation des assemblées générales et de l'envoi des
convocations aux diverses instances. Le Secrétaire général :


S’assure du respect du fonctionnement statutaire et démocratique de l’association.



Garantis le respect des règlements et des statuts (administratif, fédéral, social…).



Archive l’ensemble des documents officiels de la structure.



Garantis le fonctionnement organisationnel au sein de la structure.

Article 11 – Les commissions
11.1 – Les décisions du Comité directeur relatives à la création de commissions fixent leur
définition, le contenu de leurs attributions et leur composition, et de même la mise à disposition de
moyens matériels, financiers ou de personnel.
Les commissions sont constituées de membres de l'association. La durée de fonction d’une
commission est d’un an. Le responsable d'une commission est obligatoirement nommé par le
Comité directeur sur proposition émise par la commission.
11.2 – La commission définit son mode de fonctionnement et la répartition des responsabilités
entre ses membres et rend compte sur demande au Comité directeur. Elle dresse la liste de ses
membres qu'elle reconnaît compétents pour l'encadrement et l'animation des activités relevant de
son domaine de compétence. Cette liste, actualisée chaque année, est remise par le responsable
de la commission au comité directeur.
11.3– Le responsable de commission assure la convocation aux séances dont il fixe l'ordre du jour
et transmet au Comité directeur le PV contenant les propositions de la commission.
11.4 – Si une proposition d'action de la commission, retenue par le Comité directeur, implique une
action spécifique, le responsable de la commission peut en être chargé par délégation du
bureau/Comité directeur.
11.5– Le responsable de chaque commission reçoit délégation du Comité directeur, sur vote de
celui-ci, pour engager des dépenses correspondant à l'objet de la commission, dans le respect de
l'enveloppe inscrite au budget et des règlements arrêtés par le Comité directeur.
11.6 – Le responsable de la commission tient, s'il y a lieu, une comptabilité précise retraçant toutes
les dépenses et recettes découlant de l'activité. Cette comptabilité est soumise au contrôle du
trésorier de l'association dont l'accord préalable doit être demandé pour toute dépense.
11.7 – Les responsables de commission assistent à la demande du Comité directeur à ses
réunions, . Ils y rendent compte de l'activité de leur commission.
Article 12 – Vérificateurs aux comptes
Les vérificateurs des comptes examinent chaque année, et plus souvent s'ils le jugent utile, la
comptabilité de l'association, et font à l'assemblée générale ou au plus tard dans le délai déterminé
à l'article 16 des statuts, un rapport sur les comptes de l'exercice écoulé. Le trésorier doit, à cet
effet, tenir à la disposition des vérificateurs les comptes de l'association, 2 semaines au moins
avant la phase de vérification.
Ils peuvent à tout moment demander à être entendus par le Comité directeur de l'association.

Article 13 – Remboursement de frais et débours
13.1 - Pour tout membre, y compris le Comité directeur, les frais et débours occasionnés par
l'accomplissement de leur mandat ou de leur activité peuvent leur être remboursés au vue des
pièces justificatives, après validation du trésorier. Les pièces justificatives sont conservées par le
trésorier et devront être présentées au trésorier dans un délai maximum de dix jours pleins suivant
la date de ces frais et débours engagés. Les contestations éventuelles sont réglées par le Bureau
de manière définitive.
13.2 - Concernant les frais kilométriques, l'association demande aux membres de renoncer
expressément au remboursement des frais engagés pour le compte de l’Association. Cette
dernière leur délivrera ensuite un reçu fiscal reprenant le montant des frais engagés, conforme à
un modèle fixé réglementaire, et selon le barème fiscal en vigueur.
13.3 - Formations et stages
Le Comité directeur déterminera annuellement sa politique afférente aux modalités
de prise en charge financière des différents stages et formations proposés aux
membres du club en interne club ou bien en externe.
13.4 – Coupe de France Jeunes
Sauf décision du comité, le club ne participe pas aux frais. Les frais sont à partager par les
parents, sur la base de 0,30 euros par kms, n'incluant pas les frais de péage.
A charge au(x) parent(s) qui véhicule(nt) de gérer et encaisser le remboursement auprès des
autres parents dont les enfants ont été transportés.
Article 14 – Location de véhicules et responsabilités
Les locations de véhicules sont soumises à approbation du Comité directeur.
Seul un adhérent habilité par le Comité directeur peut prendre en charge un véhicule loué. Les
adhérents conducteurs sont responsables du respect du code de la route et en ce sens de la prise
en charge des infractions ou des franchises de sinistres qui pourraient être constatées.
Les frais de location, les frais de carburant et de péage, sont à la charge du club.
Article 15 – Adhésion aux statuts et au règlement intérieur
L'adhésion à l'association implique l'acceptation des statuts et du règlement intérieur qui seront
affichés au siège de l'association et dont tout adhérent pourra obtenir copie sur simple demande
auprès du secrétaire général ou du personnel administratif de l'association.
Article 16 – Modification du règlement intérieur
Une demande de modification du règlement intérieur peut être faite par tout membre
du Comité directeur. Cette demande de modification doit être adressée au moins 15 jours
avant l’une de ses réunions. Le Comité directeur dispose de quatre mois pour valider
ou refuser la modification proposée.

Signature Présidente :

Signature Secrétaire Générale :

