
ARCHERS DE SAINT SIFFREII{

REGLEMEI{T INTERIEUR

I. Fonctionnementdel'association

L'association est administrée par un conseil d'administration dont le fonctionnement s'appuie sur

Les statuts :

o Publiés auprès des instances administratives.
o Modifiables par une assemblée générale extraordinaire.

Le présent règlement intérieur :

r Modifiable par le conseil d'administration et validé par une assemblée générale ordinaire.
. Accepté par l'ensemble des membres de l'association à l'ouverture de chaque saison sportive.

il. Rèsles de sécurité / Comportement / Fair Plav

La pratique de notre activité implique un certain nombre de règles d'usage liées à toute activité sporlive mais
également liées à une pratique en toute sécurité au regard du maniement des arcs.

Quelques rappels de fondamentaux:
r Les entrainements ont lieu sous la responsabilité d'un entraineur qui a toute autorité sur le

fonctionnement et le déroulé de sa séance.
o Les séances sont précédées d'un échauffement et se terminent par une série d'étirements.
o Les archers se doivent de pratiquer avec quiétude, maitrise de soi, respect et sportivité dans un

contexte favorisant la concentration de chacun.
. Un arc (avec ou sans flèche) ne doit être pas bandé si un autre archer est dans la ligne de mire.
r Ne pas ramasser une flèche tombée en avant pendant la volée.
o En fin de volée, attendre le signal de récupération des flèches.
o Ne pas se tenir derrière les flèches en cours d'extraction sur la cible.

o Contrairement aux entrainements, les tirs libres ne sont pas placés sous la responsabilité d'un
entraineur et ne peuvent avoir lieu qu'entre archers responsables et autonomes.
Les archers mineurs peuvent y participer mais restent sous Iu responsubilité de leurs purents ou
représentants légaux qui doivent être présents ...
Un udulte présent pendant une séance de tir libre ne saurait endosser de fait la responsabilité des
archers mineurs présents. II peut néunmoins I'uccepter, ponctuellement et de munière cluire, s'il
Ie souhaite.

Les udhérents et/ou leurs représentflnts légaux acceptent qu'en ets d'urgence fes secours nécessuires
soient mis en æuvre dans un délai prioritaire ù toute autre action pur le responsable de séunce oa ù défuat
par tout archer présent et témoin d'un incident. Les responsables léguux ou interlocuteurs prëcisés lors de
I'inscription seront ensuite prévenus dans les plus brefs déIais.
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III. Cotisation annuelle

La cotisation annuelle est constituée :

o d'une part < Fédération > :

o son montant est fixé chaque année par les instances fédérales auxquelles elle est
intégralement reversée.

o Elle.""ilï;Xr. 
FFTA er l'assurance individuelle de l'archer.

r la part de la cotisation Régionale.
. la part de la cotisation Départementale.

o d'une Wt << Club > :
o Son montant est fixé chaque année au cours d'une réunion du conseil d'administration

précédant la rentrée sportive conformément à l'article 3 des statuts.
o Elle représente la participation de chaque archer au fonctionnement du club pour la saison à

venir.

Au regard de leur investissement personnel pendant la saison, sont exonérés de cette part

"'"':' 

i:: ii#lï,* 
conse' d'Administration

Une cotisation semi annuelle valable uniquement pour la durée de la saison salle est proposée. Son montant
est déterminé de la manière suivante :

o d'une part < Fédération n : Son montant est identique à celui de la cotisation annuelle.
c d'une part < Club n .' Son montant correspond au prorata-temporis de celui de la cotisation annuelle.

Dans un souci de simplification de la gestion du club, les cotisations sont dues à compter du 1"' septembre
pour I'année sportive et ne peuvent faire l'objet d'aucun remboursement en cas d'arrêt de l'activité sportive
en cours d'année (article 4 de la loi de 1901 sur les associations) ou en cas d'arrêt de I'activité en cours de la
saison salle (suivant le choix réalisé à la prise d'inscription).

A compter du 1"'mars, une réduction de la cotisation est appliquée, à savoir :

e Pour une création de licence : Licence Découverte + y2 part club (la licence décotmerte ne peut être
appliquée que dans le cas d'un archer découvrant I'activité et ne permet pas I'accès aux
compétitions).

r Pour un renouvellement de licence : Licence FFTA + Yzpaft c\tb.

IV. Planning des entrainements et accès aux infrastructures

L'accès aux infrastructures est assujetti à une convention entre l'association et la municipalité qui fixe les
jours d'ouverture et de fermefure ainsi que les horaires pour la saison sportive en cours et qui peut faire
l'objet de modifications ponctuelles en cours d'année.

L'ensemble des archers accepte de se soumettre à ces horaires qui régissent notre rythme d'activité et
en dehors desquels I'association ne saurait engâger sa responsabilité.

Un planning des Entrainements et des Tirs Libres est fixé en début de saison par le Directeur Technique et le
Conseil d'Administration.

Pour la bonne tenue des entrainements les membres de l'association se doivent de respecter les créneaux
proposés en fonction de leur niveau avec ponctualité. 
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L'accès aux tirs libres est possible sans restriction :

o Dans le respect des créneaux horaires déterminés comme tels.
. Pour tous 1es archers confirmés.
. Pour les archers débutants dès lors que leur entraineur aura validé leurs acquis pédagogiques et de

sécurité minimum.
r Pour les archers mineurs, sous la responsabilité exclusive de leurs représentants légaux.

L'utilisation des infrastructures (Salle de tir - Terrain extérieur - Atelier) est réservé aux membres de
l'association, àjour de leur cotisation et sous réserve que soient réunies les conditions de sécurités
nécessaires à la pratique de l'activité :

r Bon état et non occupation des infrastructures et de leurs abords.
o Présence de I'entraineur devant assurer la séance sur un créneau d'entrainement.
o L'accèsà l'atelier est disponible pour tous les membres de I'association.
e L'accès au bureau est réservé aux cadres du club (membres du CA et Entraineurs).

Les parents doivent accompagner et récupérer leur enfant mineur jusqu'à I'intérieur de la salle de tir ou du
terrain (dans le cas du stade Coubertin, la limite de responsabilité du club s'arrête à la limite de l'espace de
tir et non à la limite du complexe sporlif) et s'assurer de la présence d'un encadrant pendant les créneaux
d'entrainement.

Une décharge de responsabilité devra être remise au club pour autoriser I'archer mineur à quitter seul
la structure (Salle ou Pas de tir extérieur). Cette décharge vaut également pour le trajet allant du pas de tir
à l'entrée du complexe sportif Coubertin, par exemple.

Les archers licenciés à la FFTA ou d'une fedération étrangère reconnue de la FITA désirant utiliser nos 
,

installations devront formuler une demande auprès du Président qui l'examinera en concertation avec le
Conseil d'Administration et proposera une solution en fonction des capacités de l'association à y satisfaire.

V. La prise en charee des frais

Le club peut participer financièrement à tout ou partie des frais devant être engagés par les archers dès lors
que les actions servent directement

o A la mise en place d'actions pérennes au développement du club.
o A la représentativité et la visibilité du fonctionnement de l'association et de son action sportive.

Ces pafiicipations financières restent à la discrétion du conseil d'administration en fonction des besoins du
club et de ses priorités budgétaires et couvrent plus précisément :

c Laformation des cudres :
o Frais d'inscriptions aux formations fedérales (Entraineurs, Arbitres, ...).
o Frais inhérents à ces formations (cf barème de référence).

Un candidat à une formation s'engage à faire bénéficier le club du bénéfice de cette formation pour
une durée de 3 saisons sportives minimum.

o Lu participation aux évènements sportifs mujeurs
o Les championnats de France individuels ou en équipe.
o La division régionale : les frais d'inscription aux compétitions des équipes engagées.
o Les championnats de Ligue : les frais d'inscription des archers sélectionnés par la ligue.
o Le championnat départemental en Salle : les frais d'inscription des archers.
o Toute autre activité dont la portée nécessite une représentativité du club.

:

Les frais de déplacement devront être optimisés dans le cas du déplacement de plusieurs archers et cadres.
Ils seront remboursés sur la base du kilométrage réalisé ou estimé (lieu de résidence ou point de RDV dans le
cas du déplacement de plusieurs archers / lieu de formation ou d'activité) et selon le barème de réference.
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Barème de référence :
o Frais Kilométriques.' Barème forfaitaire définit par I'administration fiscale applicable aux frais

engagés personnellement dans le cadre d'une activité bénévole et réajusté annuellement (pour
exemple en2017 : 0.308 € / Km)

o Frais de péuge: Remboursés sur justificatif.
o Frais de repus.' Une pafiicipation forfaitaire aux repas de 15 € peut être allouée, si le Conseil

d'administration la trouve justifiée par la nature du déplacement.
o Frak d'hébergement : Une participation forfaitaire aux frais d'hébergement de 35 € peut être

allouée, si le Conseil d'administration la trouve justifiée par la nature du déplacement.

Cas purticulierfles championnats de Frunce (ou autre déplacements individuels longue distance pouvant
entr ainer un c o-v oitur age)

Les droits d'engagement aux Championnats de France Individuels, toutes disciplines confondues, sont pris
en charge par le club.

Une participation financière, individuelle et forfaitaire du club, incluant l'ensemble des frais de déplacement,
de repas et d'hébergement sera versée à chacun des archers qualifiés, entraineurs du club accompagnants ou
toute autre personne désignée par le bureau pour effectuer le déplacement selon le tableau ci-dessous.

Cas particulier du championnat de France de Divisîon Régionale
Dans le cadre du Championnat de France de Division Régional, s'agissant d'une compétition par équipe, le
déplacement est organisé par le club qui prendra en charge l'organisation du transport, de l'hébergement et
des repas des archers, éventuellement sous la forme d'une participation forfaitaire.

Restriction aux p articip ations Jïnancière s
Toute participation financière du club (déplacements, inscriptions...) peut évoluer en fonction du nombre de
compétiteurs et de l'état financier de I'association.
Le bureau est souverain sur la prise de décision. Cette dernière sera actée dans le P.V. résultant d'une
réunion de bureau.
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Nombre de personnes
Archer(s), Entraineur(s),. .
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- 300 Km Application du Barème de référence

301 à 700 km \70 c 160 € i50 €

701 à 1000 km 220 €. 180 € 160 €

+ 1000 km 270 C 200 €. 170 €



vr. Tenue Club

La tenue du club est obligatoire en concours saufincident qui doit rester exceptionnel (vêtement dégradé,
nouvel archer, problème de réassort, ...) et où latenue blanche lui sera substituée.

La tenue du club est définie par :

o Le Tee Shirl sport portant le logo
o Un bas noir au choix de I'archer :

o Short ou Bermuda
o Jupe
o Pantalon (hors Jean)
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o Des chaussures de sport (type Tennis) de couleur indéférente.

VII. Prises de vue et Droit à I'imase

En acceptant ce règlement intérieur les archers acceptent de fait I'utilisation de leur image sur tout support
visant à la promotion du club et de ses actions (Affiches, Plaquettes, Site internet, Réseaux sociaux,
communication vers les instances fedérales ou municipales).

Ces images peuvent être prises :

o dans le cadre des actions associatives et sporlives du club.
o dans le cadre de toumois et plus particulièrement lors de la remise de trophées.

Les adhérents sont également sensibilisés au fait que le club ne peut contrôler les images prises par des tiers
à ces occasions et ne saurait être tenu responsable des usages qui en découleraient, on pense notamment :

. Aux photographes de presse, régulièrement présents sur des évènements sporlifs.
o Aux photographes diligentés par les services municipaux.
o Aux photographies réalisées par les organisateurs de concours sur lesquels nous pourrions être

présents.

< Validé à Carpentras, par l'Assemblée Cénérale Extraordinaire du 28 Janvier 2018))
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