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Article 1 – Dispositions Préliminaires 
  
Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser le fonctionnement interne du CSA              
EM. 
Il est établi en application des statuts du CSA EM. 
En cas de divergence entre ceux-ci et le règlement intérieur ou en cas de difficulté               
d'interprétation, les statuts ont prééminence. 
Situé sur l’emprise de l’École militaire, les conditions d’accès, de circulation et de             
savoir-vivre ensembles au CSA EM sont soumises à la réglementation en vigueur au sein de               
la base militaire. Tous les membres du CSA EM doivent s’y soumettre. 
  

Titre 1 - Dispositions Générales 
  
Article 2 – Respect de l’amateurisme 
  
L’organisation et le fonctionnement du CSA EM se fondent sur le principe de l’amateurisme.              
Par exception et sur décision du Comité Directeur approuvée par l’Assemblée Générale, il             
pourra être fait recours à des professionnels pour animer une discipline si un amateur n’est               
pas ou plus disponible. 
  

Article 3 – Dirigeant & Rémunération 
  
Toute fonction dirigeante, à quelque niveau que ce soit, est rigoureusement incompatible            
avec la perception directe ou indirecte d’une rémunération en contrepartie d’activités           
exercées à tous les niveaux du CSA EM. 
N’est pas considéré comme rémunération, le remboursement sur présentation de          
documents justificatifs, des frais entraînés par l’accomplissement d’une mission définie par           
le CSA EM. 
Le principe de remboursement des frais est valide pour toute personne exécutant une             
mission pour le CSA EM validée par ses organes dirigeants (Président ou Directeur             
Général). 
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Article 4 – Publicité 
  
Toute publicité utilisant le logo ou le nom du CSA EM doit être soumise à autorisation                
préalable du Comité Directeur. 
Seul le CSA EM a qualité pour signer un contrat de publicité en vue d’un parrainage. 
Dans ce cas, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, ne peut être attribuée               
directement à un membre ou un licencié. 
Les infractions à ces règles peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires. 
  

Article 5 – Autres affiliations 
  
Conformément à l’article 7 de ses statuts, le club est affilié aux fédérations suivantes : 

● Fédération française de karaté et disciplines associées, ayant FFK pour sigle ; 
● Fédération française des sports travaillistes, ayant FFST pour sigle ; 
● Fédération française de Savate Boxe Française et Disciplines Associées, ayant          

FFSBFDA pour sigle; 
● Fédération française de Kick-boxing Muay Thai et Disciplines associées, ayant          

FFKMDA pour sigle. 
  

Titre 2 - Composants du Club 
  
Article 6 – Membres Adhérents 
  
Les membres adhérents du CSA EM sont ceux prévus par l’article 9 des statuts. 
Les demandes d’adhésion relevant de personnels extérieurs au ministère de la défense ou             
étrangères, sont acceptées sous réserve d’autorisation d’accès sur l’emprise de l’Ecole           
Militaire par la GSBdD. 
L’adhésion des membres est justifiée par : 

● un dossier de demande d’adhésion complet, renseigné et signé par l’adhérent           
majeur ou par son représentant légal pour les adhérents mineurs ; 

● un certificat médical de non contre-indication de la ou les activités concernées ; 
● l’attribution d’une licence délivrée par la FCD ; 
● l’acquittement de la cotisation composée de la partie club et de la partie section. 

  

Article 7 – Membres Adhérents participant à plusieurs activités 
  
La délivrance d’une licence par la FCD permet la pratique d’une ou plusieurs disciplines              
sportives au sein de la FCD, sous réserve qu’elle soit en cours de validité et que le licencié                  
soit pratiquant sportif. 
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Le membre du CSA EM est tenu de respecter le règlement intérieur du club, le règlement                
intérieur de l’activité pratiquée s’il existe ainsi que les conditions d'accès, de circulation et de               
savoir-vivre ensembles au club précisées par la réglementation en vigueur au sein de la              
base militaire. 
Il doit s’acquitter du montant de la cotisation d’adhésion à l'activité pratiquée. 
 
 
Article 8  – Membres d’honneur 
 
Les membres d’honneur sont nommés par l’assemblée générale sur proposition du comité            
directeur. Ils sont dispensés du paiement de la cotisation annuelle de la FCD. 
 
Le titre de membre d’honneur ne permet pas : 

● d’exercer des fonctions de dirigeants au sein du club ; 
● de participer aux compétitions ou manifestations inscrites au calendrier de la           

fédération ; 
● d’être électeur ou éligible. 

  
  
Article 9  – Membres de droit 
 
Le titre de membre de droit est donné par le comité directeur à l’officier supérieur exerçant                
les fonctions de COM-GSBdD ou à son représentant. 
Il ouvre droit à exonération  de cotisation. 
 
 
Article 9  – Membres du Comité Directeur 
 
Les membres du comité directeur qui exercent un mandat au sein du Club, bénéficient de la                
complète gratuité des activités sportives et culturelles proposées au sein du Club. 
Le montant des cotisations d’adhésion est pris en charge par le Club. 
Le comité directeur en fonction a pouvoir de se prononcer pour retirer ce droit à l’intéressé                
s’il constate le non respect des statuts et du règlement intérieur de la part de l’intéressé. 
 
Ce droit est donné nominativement et ne peut faire l’objet d’une cession. 
 
 
 
Article 11  - Participation  temporaire aux activités du club 
 
  
Le titre temporaire est accordé aux personnes non licenciées autorisées à pratiquer une fois              
par an une activité sportive, artistique ou culturelle pour une durée maximale de 48 heures               
et, sous réserve que cette activité ne soit pas inscrite au calendrier des manifestations              
nationales ou aux phases de sélections régionales de la fédération. 
Ce sont les pratiquants définis par les articles 11 et 12 des statuts du CSA EM. 
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Avant la pratique de l’activité, le club déclare les participants non licenciés par la FCD via                
l’application SYGELIC, par l’intermédiaire du responsable de section. 
  
Durant toute la durée de l’activité temporaire, le responsable de Section qui n’a pas respecté               
la procédure de l’article 11 des statuts du CSA EM et du présent article sera seul                
responsable de toute problématique qui pourrait avoir lieu lors de cette activité temporaire. 
 
 
Article 12 – Certificat médical 
 
Toute adhésion d’un membre doit obligatoirement comporter un certificat médical de non            
contre-indication à la discipline choisie par le membre, et porté à son dossier, en application               
de l’article 10 des statuts du CSA EM. 
Le membre adhérent peut s’adonner à la pratique d’une discipline sportive à titre d’activité              
physique récréative ou d’entretien ou en compétition. 
 
 

● Certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique d’une discipline          
sportive à titre d’activité physique récréative ou d’entretien. 
 
La délivrance d’une licence permettant la pratique d’une ou plusieurs disciplines           
sportives au sein de la FCD est subordonnée à la production d’un certificat médical              
attestant l’absence de contre-indication à la pratique de la ou des disciplines            
précisément mentionnées sur le document, conformément aux dispositions de la          
législation en vigueur (article L-231-2 du titre III du livre II du code du sport). 
 
La périodicité du renouvellement de ce certificat médical de non contre-indication           
ressort de la responsabilité du club et doit être identique à celle fixée par la               
fédération délégataire, selon la discipline pratiquée, ou annuelle en cas de carence            
réglementaire de la part de la fédération délégataire ou lorsque la discipline ne relève              
pas d’une fédération délégataire. (Voir règlement intérieur de la FCD annexe IV). 
Au sein du CSA EM, la périodicité de renouvellement de ce type de certificat est fixée                
à 3 ans, sous réserve pour chaque adhérent de remplir un questionnaire de santé              
annuellement, par lequel l’adhérent atteste ne pas avoir besoin d’un renouvellement           
du certificat médical. 
 
 

● Certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique d’une discipline          
sportive en compétition. 
La participation aux compétitions sportives organisées par la FCD ou agréées par la             
FCD est subordonnée à la présentation d’une licence de la FCD, ou d’une licence              
sportive délivrée par une autre fédération, portant attestation de la délivrance d’un            
certificat médical de non contre-indication à la pratique en compétition d’une           
discipline sportive précisément énoncée ou, pour les non-licenciés auxquels les          
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compétitions sont ouvertes, à la présentation d’un certificat médical équivalent au           
précédent cité et datant de moins d’un an. 

  
La licence FCD est valide pour la saison en cours qui s’étend du 1er septembre au 31 août                  
de l’année suivante. 

Titre 3 - Fonctionnement du Club 
  

Section 1 - Le Bureau 
 
Article 13 – Composition du Bureau 
 
Sa composition son mode de désignation et les postes le composant sont prévus aux              
articles 19 et 20 des statuts. 
  
Article 14 – Fonctionnement du Bureau 
 
Le Bureau se réunit sur convocation du président ou du Directeur Général. Il doit y avoir au                 
moins 6 réunions par an. 
  
Le Bureau procède à l’examen et la gestion des affaires courantes et prépare les questions               
à soumettre pour étude au comité directeur. 
  
Il prend toutes initiatives utiles au bon fonctionnement du club et toutes décisions urgentes,              
dont il rend compte au comité directeur à la plus proche réunion de ce dernier. 
  
Toute décision prise par le Bureau ne peut être réformée que par lui-même ou par le Comité                 
Directeur lors d’une réunion de celui-ci. 
  
  
Article 15 – Conventions signées par le Président 
 
Lorsque le président signe des conventions qui engagent le CSA EM dans le cadre de ses                
pouvoirs prévus par l’article 20 des statuts, il s’engage à en informer le Comité Directeur.               
Dans la mesure du possible, cette information doit se faire au préalable. En cas d’urgence,               
qui s’apprécie à la situation, le président s’engage à en informer au plus vite les membres du                 
Comité Directeur, et si nécessaire convoquer un Comité Directeur. 
Il en va de même pour les dépenses engagées par le président pour un montant supérieur à                 
3000 €. 
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Article 16 – Le Directeur Général 
 
Le Directeur Général prévu à l’article 20 al 5 des statuts assure le fonctionnement quotidien               
du CSA en appui du Président. 
Pour la bonne exécution de ses fonctions, le Directeur Général a accès et procuration sur               
tous les comptes du CSA EM. 
Le Directeur Général peut librement engager le CSA EM à concurrence de 2000 €. Au-delà,               
la Président devra lui délivrer un mandat spécial. 
En cas d’engagement de dépense par le Directeur Général pour un montant supérieur à              
3000 €, Le Directeur Général s’engage à appliquer les mêmes mesures d’informations            
prévues pour le président à l’article 15 du présent Règlement Intérieur. 
  

   
Section 2 - Le Comité Directeur 

  
  
Article 17 – Composition du Comité Directeur 
 
La composition est fixée par l’article 20 des statuts. Le Mandat de Comité Directeur ouvre               
droit au remboursement des missions effectuées par ses membres au nom et pour le              
compte du CSA, validée par les organes dirigeant du CSA (Président ou directeur Général),              
aux termes de l’article 3 du présent Règlement Intérieur 
  
  
Article 18 – Fonctionnement du Comité Directeur 
 
Le Comité Directeur est réuni au moins 3 fois par an conformément aux statuts, afin de                
décider de l’orientation de la politique du CSA EM, en application des décisions prises par               
l’Assemblée Générale. 
 
Le Comité Directeur peut accueillir, avec l’approbation du Président ou du Directeur            
Général, toute personne ou expert qui serait nécessaire à la bonne conduite de la réunion,               
ou toute personne qui présente un intérêt particulier pour la vie du Club. Il ne s’agit alors que                  
d’un avis consultatif sans droit de vote. 
 
  
Article 19 – Procès Verbaux du Comité Directeur 
 
Les réunions du Comité Directeur font l’objet de Procès Verbaux qui seront signés par le               
Président ou Le Directeur Général selon qui a présidé la séance, ainsi que le Secrétaire               
Général, puis conservés dans les archives du Club.  
A la décision du Président ou du Directeur Général, une partie ou la totalité pourront être                
publiés. 
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Section 3 - Les Assemblées Générales  
 
  
Article 20 – Rapports de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle 
 
L’assemblée Générale Annuelle Ordinaire annuelle, comporte obligatoirement les rapports         
suivants : 

- Le Rapport Moral du Président : Ce rapport est lu par le Président, et est porté à                 
l’approbation de l’AGO. 

- Le Rapport d’Activités de l’Association sur l’année passée, qui est habituellement lu            
par le Secrétaire avant d’être porté à l’approbation de l’AGO. 

- Le Rapport comptable de l’année passée est rapporté par le Trésorier à l’Assemblée             
qui vote son approbation. 

- S’il existe, le vérificateur aux comptes, le commissaire aux comptes ou le comptable             
fait état du rapport de sa mission à l’assemblée, visant à donner le quitus au Bureau.                
Ce quitus fait l’objet d’un vote par l’assemblée. 

- Le Trésorier expose le Prévisionnel Comptable pour l’année à venir. Ce prévisionnel            
fait l’objet d’un vote d’approbation par l’assemblée. 

 
Les autres points portés à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’un vote par l’assemblée s’il y                 
a lieu. Les points abordés dans la rubrique des questions diverses ne peut pas faire l’objet                
d’un vote par l’assemblée, quand bien même leur évocation est rapportée dans le Procès              
Verbal de l’AGO. 
  
 
Article 21 – L’Assemblée Générale Extraordinaire 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire a pour unique vocation la modification statutaire ou la            
dissolution du Club ainsi que de ses conséquences, à l’exclusion de toute autre question,              
qui relèvent de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
Dans les cas où il doit se dérouler le même jour une AGE et une AGO, l’AGE précède                  
toujours l’AGO. 
L’AGE fait l’objet d’un procès verbal exprès, et les modifications apportées aux statuts, ainsi              
que l’éventuelle dissolution du Club sont publiées au journal officiel par le Bureau. 
  
 
Article 22 – Convocation aux Assemblées 
 
La publication par voie d’affichage des convocations aux assemblées, ainsi que son envoi             
par courriel à tous les adhérents dûment enregistrés dans SYGELIC et à jour de leur               
cotisation annuelle pour la saison en cours, permet de réputer ces convocations comme             
étant faites à l’ensemble des adhérents. Les responsables de section s’emploient également            
à faire parvenir ces convocations aux adhérents, et s’assurent de leur bonne information. 
Toute question qu’un adhérent voudrait voir porter à l’ordre du jour doit être reçue par écrit                
par le Bureau au moins 20 jours avant l’Assemblée. 
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Titre 4 - Les Sections du Club 
  
 
Article 23 – Définition 
 
Une Section est constituée d’une ou plusieurs disciplines nécessairement connexes dans           
leur objet et leur esprit. 
Seul le club dispose de la personnalité morale. En conséquence, les sections ne sont pas               
autonomes et ne peuvent pas s’administrer elles-mêmes. Elles ne peuvent donc pas détenir             
de compte bancaire spécifique au nom de la Section. 
  
 
Article 24 – Création/Dissolution d’une Section 
 
Le Club a toute autorité pour créer les sections correspondant à des disciplines sportives,              
artistiques ou des activités de détente, correspondant à son objet. 
Toute création de section est soumise à l’approbation du comité directeur du club. Celui-ci              
reste seul juge pour créer, mettre en sommeil ou dissoudre une section. 
La création d’une section est accompagnée d’un parrainage par un responsable de section             
actif au sein du club. 
Les diplômes détenus par les encadrants et animateurs sont à présenter au moment de la               
création de la section. 
  
 
Article 25 – Le Responsable de Section 
 
Chaque Section est représentée par un Responsable de Section, majeur, membre du Club. 
Le Responsable de Section est nommé par le Président ou le Directeur Général. 
 
Chaque année, il établit une note d’organisation rappelant les activités proposées par sa             
section et précisant les conditions de la pratique de la discipline, ses modalités             
d’organisation (jours et heures d’activités, lieu, encadrement, taux des cotisations,          
assurances complémentaires éventuelles à souscrire, etc…) qu’il fait approuver au président           
du club avant sa diffusion et son affichage. 
 
Il est tout particulièrement chargé de conduire des actions éducatives, d’animation et de             
valorisation, au sein de la section. 
 
Il est responsable, vis-à-vis du président du club, du bon fonctionnement de la section dans               
le respect des règles et des normes de sécurité en vigueur.  
À ce titre, il doit rendre compte au président des difficultés qu’il est susceptible de rencontrer                
pendant l’exercice de son activité. 
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En liaison avec le trésorier général, il suit la gestion financière de sa section, en conformité                
avec les statuts et le présent règlement intérieur. 
 
En liaison avec le directeur général, il suit la gestion administrative de sa section, en               
conformité avec les statuts et le présent règlement intérieur. 
 
Détenteur-usager des matériels mis à la disposition de sa section, il est responsable de leur               
existence réelle et de leur bonne conservation. 
 
Il propose au président, à chaque début de saison sportive, une liste des personnes qu’il               
autorise à animer, encadrer sa section. En dehors de cette liste validée par le président du                
club, personne n’est autorisé à s’improviser animateur, entraîneur, encadrant à l’occasion de            
l’absence des personnes désignées. 
 
Il doit s’assurer de l’affichage d’une copie des diplômes, titres, cartes professionnelles des             
personnes qui enseignent, animent ou encadrent à quelque titre que ce soit, les activités              
physiques et sportives, ainsi que de la copie de l’attestation d’assurance souscrite par la              
fédération. 
 
 
Article 26 – Gestion d’une Section 
 
En application de l’article précédent, le Responsable de Section est tenu, pour la bonne              
administration de sa section et donc, ensembles les Chefs de Section, du Club, de la bonne                
mise en oeuvre des procédures suivantes : 

1. Préparation du budget prévisionnel de la section, suivant les règles comptables du            
Club. 

2. Édition et réception des fiches d’inscription des adhérents avec les pièces           
justificatives et informations nécessaires (scan de papier d’identité, numéro de          
badge, certificats médicaux, adresse mail, adresse d’un proche à prévenir en cas            
d’accident, justificatifs de tarif réduit…) 

3. Classement de ces fiches à disposition permanente du CSA (classeur au nom de la              
section) 

4. Inscriptions des adhérents sur le site de la FCD pour l’obtention des licences             
(système SYGELIC de la FCD) 

5. Édition de la liste pour l’obtention des badges (système Sillage de l’école militaire) 

6. Collecte des cotisations , mise en forme des tableaux de remise de           
chèques/espèces pour le trésorier. 

7. Préparation complète en cours d’année des dossiers concernant les projets de la            
section se traduisant par une demande de financement (stages, formation,          
investissement en matériels…) 

Les éléments du Budget, des listes d’adhérents de la Section, des demandes de création ou               
de renouvellement des badges, les remises de chèques et d’espèces, doivent           
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obligatoirement être remis au format électronique au Bureau, afin d’aider et faciliter la             
gestion des Sections. 

Le non respect de ces obligations peut entraîner le remplacement du Responsable de             
Section par le Président ou le Directeur Général, ou, en application de l’article 24 du présent                
Règlement Intérieur, la mise en sommeil, voire la dissolution de la section à la fin de l’année                 
en cours. 

Les modèles sont disponibles sur simple demande auprès des membres du Bureau. 
 
 
Article 27 – Encadrement de l’activité 
 
Les enseignants, animateurs, encadrants, entraîneurs titulaires d’un diplôme qualifiant et/ou          
agréé par le ministère de la Jeunesse et du sport et/ou par le ministère de l’Education                
nationale seront proposables aux fonctions d’encadrant de section. 
 
Le président ou le Directeur Général sont seuls habilités à déclarer l’aptitude d’une personne              
à animer, encadrer une section artistique ou culturelle lorsque celle-ci ne peut fournir de              
diplôme qualifiant. 
 
Seules les personnes proposées par le responsable de section et après validation par le              
président sont autorisées à encadrer les activités. 
 
Les assistants, préparant un diplôme fédéral et à conditions qu’ils soient encadrés pendant             
la séance, pourront animer une séance. 
 
 
Article 28 – Encadrement des pratiquants mineurs 
 
Tout mineur reste sous la responsabilité du ou des parents ou tuteur(s) représentant légal              
en dehors des horaires de cours. 
 
L’enseignant, animateur, entraîneur accompagnant des mineurs en compétition, stage, ou          
tout autre manifestation sportive ou entraînement extra-muros à l’enceinte de l’Ecole           
militaire, et en dehors des créneaux horaires doit solliciter auprès du, des parent(s) ou tuteur               
(s) représentant légal, une autorisation parentale retournée signée. 
 
 
Article 29 – Les Stages 
 
Les stages ayant lieu à l’Ecole Militaire se déroulent principalement pendant les week-end. 
Les responsables de section présentent leur projet au Bureau qui le transmet aux membres              
du Comité Directeur pour approbation. 
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Le projet est déposé auprès du Bureau pour la rédaction d’une note d’organisation qui définit               
les modalités d’organisation et fournit la liste des intervenants et participants membres et             
non-membres du club. 
  
Cette note est adressée à l’autorité militaire du site, copie au président, deux mois avant la                
date de l’activité. 
 
 

Titre 5 - Les Conventions 
 
Article 30 – Principe général 
 
Toutes les conventions sont signées par le président du club après approbation du comité              
directeur. 

 
 

Article 31 – Convention avec l’autorité militaire 
 
Il est établi, entre le club et l’autorité militaire, une convention locale relative à l’utilisation des                
infrastructures militaires par le club ainsi qu’aux prêts de matériels et aux prestations de              
service en sa faveur. 
 
 
Article 32 – Conventions locales 
 
Le club peut passer des conventions d’échanges de prestations de service avec des clubs              
civils, des municipalités ou toutes autre collectivité locale, en accord avec l’autorité militaire             
du GSBdD PEM. 
 
Il transmet à la FCD, via sa ligue d’appartenance à titre d’information, un exemplaire de ces                
conventions. 
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Titre 6 - Les Sanctions Disciplinaires 
 
Article 33 – Le Conseil de Discipline 
 
Le Conseil de Discipline prévu à l’article 12 des statuts, se réunit à la demande du                
Président, du Directeur Général, ou d’un Responsable de Section, dans tous les cas où il y a                 
atteinte grave ou répétée aux statuts ou au présent Règlement Intérieur par un ou plusieurs               
membres du Club. 
 
 
Article 34 – Les motifs de Sanctions 
 
Le types de comportement suivants peuvent donner lieu à l’ouverture d’une procédure            
disciplinaire. 

● la faute grave contre l’honneur ; 
● l’incident injustifié avec d’autres membres ; 
● le manquement aux règles fondamentales d’une discipline ; 
● les agissements préjudiciables aux intérêts de l’association ; 
● et plus généralement pour tout motif grave défini dans l’article 12 des statuts 

 
 
Article 35 – Les Diverses Sanctions possibles 
 
Outre la radiation prévue par l’article 12 des statuts, le Conseil de Discipline peut proposer               
au Comité Directeur les sanctions suivantes selon la gravité de la faute :  

● l’avertissement ; 
● le blâme ; 
● la suspension d’exercice des fonctions d’encadrement (temporaire ou définitive) au          

sein du Club ; 
● l’inéligibilité (temporaire ou définitive) à un poste de direction du Club ; 
● l’exclusion temporaire ; 
● des pénalités pécuniaires (dont le montant ne peut excéder celui prévu à l’article             

L131-13 du Code Pénal) ; 
● l’exclusion définitive. 

 
Les sanctions autre que l’avertissement, le blâme et la radiation, peuvent, lorsqu’elle sont             
prononcées à titre de première sanction, être assorties en tout ou partie d’un sursis. 
 
En cas de première sanction, la suspension et l’exclusion temporaire peuvent être            
remplacées, avec l’accord de l’intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal,              
ou complétées par l’accomplissement pendant une durée limitée et définie d’activités           
d’intérêt général au bénéfice du Club. 
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Pour les cas les plus graves, le prononcé de ces sanctions ne fait pas obstacle à des                 
poursuites judiciaires envers le contrevenant au nom et pour le compte du Club. 

Titre 7 - Conditions d’Utilisation des Matériels 
& Locaux 

  
Article 36 – Principes généraux 
 
Toute utilisation d’un local et/ou d’un matériel, appartenant à l’autorité militaire apportant son             
soutien au club, fera l’objet d’une convention entre le club et l’autorité militaire. 
 
L’accès aux installations est soumis aux conditions imposées par l’autorité militaire et des             
notes internes du Club 
 
L’utilisation du ou des matériels se fait dans les conditions réglementaires et particulières à              
la discipline pratiquée.  
Il appartient aux pratiquants de ranger celui-ci en fin d’utilisation dans les lieux prévus à cet                
effet. 
 
Toute dégradation ou détérioration, du local et/ou du matériel, devra être signalée au             
président, ou à défaut au secrétaire général dans les plus brefs délais. Ceci afin que               
l’autorité militaire en soit tenue informée. 
 
Le responsable de l’activité ou de section a la responsabilité du matériel affecté à la pratique                
de sa discipline. 
  
 
Article 37 – Les matériels 
 
Le responsable de section est garant de l’achat et de l’entretien de son matériel spécifique à                
sa discipline. 
 
Le responsable de section qui ont des matériels nécessitant de souscrire un contrat             
d’entretien doivent le signaler à l’occasion de l’inventaire des matériels. 
 
Les matériels relevant de la gestion du club est placé sous l’autorité du Directeur Général. 
 
Le matériel réformé appartenant au club doit être reversé en priorité à un club affilié à la                 
FCD, à titre gracieux. Une fiche de rétroversion doit être rédigée puis signée par le président                
et le trésorier du club. 
S’il n’existe pas de club FCD ayant la discipline utilisant le matériel réformé, il est reversé à                 
une structure associative dans laquelle s’exerce la discipline du matériel réformé. 
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Il est fait mention de cette rétroversion sur le registre des matériels du club. 
 
 
Article 38 – Les infrastructures 
 
La salle multisports, le dojo et la salle de musculation sont ouvertes aux licenciés pendant               
les horaires dédiés au club. 
En dehors de ces horaires, l’accès dans les salles relève de la responsabilité du service des                
sports de l’École militaire. 
 
Tous travaux autre que ceux d’aménagement sont soumis à approbation du service des             
sports de l’École militaire, du comité directeur du club, de l’autorité militaire et de l’Unité de                
soutien d’infrastructure de la défense. 
 
 
Article 39 – Hygiène et Sécurité des Conditions de Pratique 
 
Toutes les infrastructures mises à la disposition du club sont régies par la convention HSCT               
du site GSBdD PEM. 
 
Le club se réserve le droit d’interdire l'accès d’un (des) local (locaux) pour les motifs               
suivants : 

● Entretien; 
● Travaux ; 
● Prérogative officielle. 

 
 
Article 40 – Vestiaires 
 
Sont mis à la disposition des pratiquants du club : 
Des vestiaires féminins et des vestiaires masculins, séparés les uns des autres ; 
Des casiers à fermer avec un cadenas personnel. Ils sont à utiliser le temps de la pratique                 
de l’activité et  doivent être rendus disponibles à l’issue. 
Le club se réserve le droit de vider les casiers. Leur contenu sera déposé au secrétariat du                 
club, le temps au propriétaire de venir les récupérer. 
 
Les pratiquants s’engagent à ne pas y laisser de produits dangereux, inflammables et/ou             
illicites. 
 
Le club ne saurait être tenu responsable en cas de perte ou de vol des effets personnels de                  
ses adhérents. 
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Article 41 – Utilisation des infrastructures à l’occasion des vacances scolaires 
 
Un calendrier est établi en début de chaque saison avec les responsable des section et en                
adéquation avec la réglementation établie par le GSBdD PEM en la matière.  
 
A l’occasion des vacances scolaires d’été, le Club est fermé pour le mois d’Août. 
 
Les dates de fermetures et de réouvertures sont prises sur décision du comité directeur et               
font l’objet d’une publication deux mois avant la date de fermeture.  
Les sections sont, par principe, en sommeil pendant cette période.  
Des exceptions peuvent être portées pour certaines disciplines sur décision du Comité            
Directeur. 
 
Le Club peut décider de la fermeture des salles pendant les vacances scolaires pour              
travaux. 
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