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REGLEMENT INTERIEUR 
 

Les membres composant ensemble le Conseil d'Administration de l'association dénommée "Pralognan 

Artistique Club" ont établi ainsi qu'il suit le règlement intérieur prévu par les statuts. 

 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

ARTICLE 1  

1-1 Le règlement intérieur, tel qu'il est défini, fixe pour l'ensemble des membres de l’Association 

                les droits et devoirs de chaque adhérent. 

1-2 Les modifications éventuelles qui pourraient intervenir seront réalisées conformément aux 

statuts. 

 

ARTICLE  2    

ADHESION 

 

2-1 Les adhérents doivent s’acquitter d’une cotisation au Club et sont obligatoirement licenciés à la 

FFSG (Fédération française des Sports de Glace). 

2-2 Licence  Fédérale pour tous et licence compétition pour ceux qui passent des tests ou participent 

à des compétitions. 

2-3 Les licences ainsi que les carnets de classement  en cours doivent rester au bureau du Club. 

2-4 Le dossier d’inscription doit être déposé complet avec son règlement par chèques (cotisation, 

adhésion, licence, location  et caution des patins) dans un délai de 15 jours après le premier 

cours. 

2-5 Les deux premières séances sont offertes aux nouveaux adhérents. 

 

ARTICLE 3 

COTISATIONS 

3-1 Chaque année, le Conseil d'Administration détermine le montant des cotisations relatives à 

la pratique des différentes options et l’adhésion au club. 

3-2 Les cotisations sont affectées exclusivement au fonctionnement du Club. 

3-3 Les cotisations sont payables lors des inscriptions en même temps que l'adhésion au Club. 

3-4  Le paiement pourra faire l'objet d'un éventuel fractionnement après avis du trésorier. 

3-5 Toute cotisation (adhésion et frais de fonctionnement) payée reste définitivement acquise à 

l'Association et tout membre qui cesse de faire partie (démission, etc..) de celle-ci ne peut 

réclamer aucun remboursement (sauf cas grave). 

3-6 A  compter de deux mois d’absence et sur présentation d’un certificat médical, le Club s’engage à 

rembourser la cotisation jusqu’à 35%. La licence et l’adhésion au club ne pourront en aucun cas 

être remboursées. 

3-7 Les adhérents qui n’ont pas réglé le solde de l’année précédente au jour de l’inscription se 

verront refuser le renouvellement de leur adhésion et tout transfert dans un autre club. 

3-8 De même, les adhérents dont le dossier d’inscription ne serait pas complet (cotisation, 

location, ou caution) ne pourront pas voter, ni représenter un membre qui souhaiterait lui 

donner pouvoir à l’Assemblée Générale. 
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ARTICLE 4 

FONCTIONNEMENT 

 

4-1 La saison sportive coïncide avec les dates, d'ouverture et de fermeture de la patinoire, fixées 

par la Direction de cette dernière. 

4-2 La répartition des heures de glace, suivant l’attribution donnée par la direction de la patinoire,   

relève du Conseil d'Administration. Le Président a voix prépondérante en cas d'égalité de voix. 

4-3 La constitution des groupes est laissée à l'appréciation des entraîneurs puis soumise à 

l'approbation du Conseil d'Administration. 

4-4  Les horaires de cours seront diffusés par mail et par voie d'affichage aux emplacements 

réservés à cet effet (vestiaires et panneau d’affichage du club dans les escaliers de la patinoire). Il 

est conseillé aux patineurs de consulter à chaque entraînement les tableaux  réservés au club. 

4-5 Il est interdit de se chausser et de se changer en bordure de glace, avant et après les cours. Des 

vestiaires sont prévus à cet effet. Tout manquement à cette règle risque d’entraîner l’exclusion du 

cours. 

4-6 Pour le bon fonctionnement des cours, tests et médailles : la ponctualité est de rigueur (être 

présent 15 minutes minimum avant). 

4-7 Une ou plusieurs sessions de glaçons seront organisées au cours de la saison. 

Les dates et horaires seront communiqués par mail. 

La liste des participants sera établie par les entraîneurs puis soumise à du Conseil 

d'Administration. 

4-8 Le choix des compétitions sera déterminé chaque saison en fonction des règlements fournis 

par les Clubs organisateurs, par les entraîneurs et la commission "compétitions" puis soumis à 

l'approbation du Conseil d'Administration. 

La liste des participants sera établie par les entraîneurs et la commission "compétitions" en 

fonction des niveaux requis par les différents règlements et des aptitudes du moment puis 

soumise à l'approbation du Conseil d'Administration. 

 

ARTICLE 5 

LES ENTRAINEURS 

5-1 Les entraîneurs, recrutés sur décision du Conseil d'Administration et salariés du Club, 

 s'engagent à respecter scrupuleusement les règles d'organisation suivantes :  

1) tenir un cahier de présence avec l'aide du secrétariat. 

2) être entièrement polyvalent dans l'exercice de leurs fonctions et permuter de groupe le cas       

échéant dans l’intérêt du club. 

3) obtenir au préalable l'accord des dirigeants en cas de changement d'horaire pour l'élève. 

4) prévoir une alternance lors des pauses (maximum 10 minutes pour les cours de 2 heures 

consécutives). 

5) accompagner les patineurs lors des différentes compétitions. 

6) préparer les manifestations diverses prévues par le Club, s'investir dans la vie du Club et 

travailler en bonne harmonie avec tous les intervenants. 

7) respecter les décisions prises par le Conseil d'Administration. 

8) ne pas porter de tenue vestimentaire pouvant concurrencer le Club. 

9) ne pas manger ou boire sur la piste  

5-2 Les initiateurs, les bénévoles, doivent travailler en collaboration avec les entraîneurs et participer 

aux séances de formation proposées par le Club ou la Fédération. 

 

ARTICLE 7 

HYGIENE ET SECURITE 

7 -1 Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans les différentes enceintes du Club en état 

d'ivresse ou sous l'emprise de la drogue. Il est également interdit d'introduire ou de distribuer des boissons 

alcoolisées ou de la drogue. 
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7 -2 Les vestiaires ne doivent être utilisés que pour l'usage auquel ils sont destinés. Respecter leur                 

propreté. 

7-3  La prévention des risques d'accidents et de maladies est impérative et exige de chacun  le respect 

total de toutes les prescriptions applicables tant en matière d'hygiène qu'en matière de sécurité sous peine 

de sanctions disciplinaires. 

7 -4  Chacun doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité, de 

sa santé et de celles de son entourage. 

7-5 Il est interdit de fumer dans l’enceinte de la patinoire.  

7-6 Les infractions aux obligations relatives à l'hygiène et la sécurité donneront lieu éventuellement à 

l'application des sanctions prévues au présent règlement 

 

ARTICLE 8 

DISCIPLINE 

 

8-1 Le règlement de la patinoire doit être connu et appliqué par tous pendant et en dehors des heures 

d'entraînement. 

8-2 Un respect mutuel est indispensable entre les patineurs, les entraîneurs, les dirigeants et le 

personnel de la patinoire. 

8-3 Les absences répétées et non justifiées pourront faire l'objet de sanctions telles que l'exclusion 

d'une compétition ou la non-présentation à un passage de tests. 

8-4 Les entraîneurs ont le pouvoir d'exclure de la séance tout membre faisant preuve d'indiscipline. 

L'exclu sera tenu de rester sur le bord de la patinoire jusqu'à la fin du cours en l'absence des 

parents. 

8-5 A chaque exclusion, les entraîneurs rendront compte aux responsables du Club des sanctions qu'ils 

ont été amenés à prendre. Ils signaleront le jour même ou au plus tard le lendemain tout incident 

ou accident survenu au cours des entraînements. 

8-6  La conduite de tous dans la patinoire doit être correcte et exemplaire. Tout langage grossier et 

irréfléchi est à proscrire. 

8-7   Les parents et amis se tiendront à l'écart du bord de piste lors des entraînements. Les 

tribunes  sont à leur disposition. 

 

ARTICLE 9 

TENUE 

9-1 Tenue sportive souhaitée lors des entraînements : patins en état et affûtés, protège-lames, collant 

ou survêtement ou caleçon, gants obligatoires. Les cheveux doivent être attachés et les mèches 

retenues. 

Des patins sont disponibles en location, dans la limite des stocks disponibles. Ils devront être 

rendus en bon état au club en fin de chaque saison. Le chèque de caution déposé au club sera alors 

restitué. 

9-2 Le survêtement ou polaire du Club sera obligatoire pour les compétitions individuelles et 

collectives. (Groupe compétition) 

 

 

ARTICLE 10 

SANCTIONS 

10-1 Aucune sanction ne peut être appliquée sans que le coupable présumé ne soit informé. 

10-2 Les adhérents ou les parents des enfants mineurs seront également informés. 

Sont susceptibles d'être mises en œuvre les sanctions suivantes : 

- l'exclusion temporaire 

- l'exclusion définitive 

- les blâmes (salarié) 

- les avertissements écrits (salarié) 

- la mise à pied (salarié) 

- le licenciement pour faute disciplinaire ou grave (salarié) 


