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REGLEMENT INTERIEUR  

    CLUB DES SPORTS  

DE MONTRICHER – LES KARELLIS 

 

 

CHAPITRE 1 – INSCRIPTION / ADHESION / MAINTIEN 
 

Tout licencié du Club des sports des Karellis s’engage à régler à l’association, pour la saison en cours : 

➢ Sa cotisation  fixée lors de l’Assemblée Générale 

➢ Sa licence fédérale suivant le tarif fédéral pour la discipline et la catégorie concernées. 

➢ Le matériel loué, commandé (tenues, skis, fixations, entretien, divers)  

 

De plus, tout compétiteur devra présenter un certificat médical d’aptitude à la pratique en 

compétition de la discipline concernée. 

➢ Le club organise un test chaque fin de saison (avril) ce qui permet une préinscription aux 

entrainements d’automne. Un deuxième test sera effectué en décembre et validera l’entrée au club 

pour la saison d’hiver. 

➢ Tous les ans, la commission sportive examine la liste des coureurs. Le club se réserve le droit 

d'exclure ceux qui ne répondent pas à ce qui était attendu d'eux tant au niveau des résultats que du 

comportement. 

➢ Tout manquement grave aux règles du club  peut être sanctionné par un avertissement, une exclusion 

provisoire de l'entraînement ou des compétitions, ou une exclusion définitive du club. Ces sanctions 

sont prononcées par la commission sportive ou par l'entraîneur mandaté par elle ; l'exclusion 

définitive du club relève de la commission sportive. Une exclusion définitive ne donne droit à aucune 

compensation financière pour la cotisation versée. 

CHAPITRE 2 – LA PRATIQUE 

 

Le club n'est pas une école de ski, mais un club destiné à la compétition. Pour que les adhérents puissent 

bénéficier complétement du projet sportif proposé ils doivent être présents à tous les entrainements et à 

toutes les compétitions proposées par les entraineurs. 

 

Les compétiteurs assistants aux séances d’entraînement se doivent : 

 

➢ D’être à jour de leur cotisation et d’être en possession de sa licence et de son forfait de la saison en 

cours pendant la pratique du ski 

➢ De se présenter avec une tenue correcte et propice à la pratique de leur discipline. Il est demandé 

aux familles d’acquérir au minimum une veste du club à l’exception de la Cat U08 

➢ De porter la protection dorsale et le casque obligatoire (Alpin aux normes en vigueur) 

➢ De respecter les locaux, le matériel et le bus mis à leur disposition 

➢ De ne tenir aucun propos politiques ou xénophobes 

➢ De ne pas être en état d’ébriété et ne pas introduire de l’alcool dans les locaux du club ou sur les 

pistes de ski, de ne pas consommer de produits illicites 

➢ D’avoir un comportement exemplaire sur les pistes, vis-à-vis des vacanciers, du personnel des 

remontées mécaniques et ainsi que du personnel de la station 

 

En dehors des séances d’entrainements ils se doivent de respecter les mêmes consignes 
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CHAPITRE 3 – LES COMPETITIONS 

➢ Les compétiteurs s’engagent à participer à toutes compétitions pour lesquelles ils ont été inscrits. 

Toute absence, tout retard doivent être justifiés par un motif valable auprès de l'entraîneur 

responsable. 

➢ Ils s’engagent également à porter systématiquement et en parfait état de propreté la tenue du club sur 

les lieux de compétition afin d’assurer la visibilité du club ainsi que sur les PODIUM.  

➢ Les coureurs sont pris en charge par le club à partir du lieu et de l'heure fixés par l'entraîneur pour le 

rendez-vous ou à partir de l'heure du début de l'entraînement jusqu'à ce que l'entraîneur décide la fin 

de celui-ci. 

CHAPITRE 4 – L’ENCADREMENT 

 

Les entraîneurs ou moniteurs qui encadrent les séances d’entraînements, de stage ou de compétitions, 

se doivent : 

➢ D’être sobres 

➢ D’être ponctuels 

➢ De ne tenir aucun propos politiques ou xénophobes 

➢ D’avoir une tenue correcte et propice à la pratique du ski 

➢ De promouvoir la lutte contre le dopage et les conséquences dues à la consommation d’alcool 

➢ D’avoir un comportement exemplaire et de respecter le code de la route 
 

CHAPITRE 5 – LE FONCTIONNEMENT STATUTAIRE 
 

Les changements de statuts et les changements survenus au sein du bureau et du conseil d’administration 

seront communiqués en Préfecture et à la DDJS dans le mois qui suit leur adoption en AG ou en AGE. 

Lors de l’AG, une feuille d’émargement devra être établie avec 3 listes : 

➢ Les enfants de moins de 16 ans.  

➢ Les jeunes de 16 à 18 ans ; 

➢  Les adultes (et les pouvoirs) 

Chaque membre doit signer en face de son nom. 

En fonction du nombre de membres inscrits et du nombre de présents, le président vérifie si le quorum est 

atteint et si l’AG peut avoir lieu. 

Il sera tenu un procès verbal de chaque séance, qui sera signé par le président et le secrétaire ou le trésorier. 

Tous les procès verbaux seront datés, numérotés, et rassemblés dans un registre ou un classeur tenu à cet 

effet. 
 

CHAPITRE 6- BENEVOLAT 
 

Une partie du budget du club est obtenu par l'organisation de compétitions ou d'événements organisés par le 

ski club. En fonction de leur disponibilité, les adhérents et/ou leurs parents se doivent de : 

- participer en tant que bénévoles à l'organisation des manifestations organisées par le ski club qu’elles 

soient en alpin ou fond peu importe la pratique de l’adhérent 

- participer aux différentes assemblées générales du ski club. 
 

Les parents peuvent être amenés à utiliser leur véhicule afin d’emmener les plus jeunes n’ayant pas le 

permis sur les courses. 
 

Fait à Montricher-Albanne, 

Le 

 

Le Président       Le Vice Président 

S LECOMTE       S FAVIER 


