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Article 1 : Présentation 

Le club AGC est affilié à la Fédération Française de 

Gymnastique (FFG) agréé Jeunesse et sport. Il a 

pour but de développer la gymnastique sous 

toutes ses formes, pour le loisir ou la compétition. 

Article 2 : Le bureau 

Le bureau du club est composé de bénévoles 

comme suit :  

- Un(e) président(e) 

 - Un(e) vice-président(e)  

 - Un(e) trésorier(e) 

 -Un(e) trésoriers (es) adjoint (es) 

 - Un(e) secrétaire 

 - Et ses techniciens pour chaque section. 

Il assure essentiellement les tâches administratives 

et les liaisons avec les pratiquants et/ou leurs 

parents. Chaque membre est élu pour 4 ans. 

Article 3 : adhésion au club  

 L'inscription au club de tout gymnaste implique : 

◦ le paiement de la cotisation au moment de 

l'inscription,  

◦ la fourniture d'un certificat médical et de la fiche 

d'inscription dûment remplie 

◦ l'acceptation et le respect du présent règlement.  

  Chaque adhérent doit verser une cotisation 

annuelle fixée chaque année par les membres du 

CA. Elle correspond au montant de la licence 

annuelle, l’assurance ainsi que la participation au 

fonctionnement du club. 

La cotisation est due même en cas de désistement 

en cours d’année. Il ne sera fait aucun 

remboursement. En cas de problème de santé (sur 

présentation d'un certificat médical), ou en cas de 

d'événement familial important (déménagement) 

le conseil d'administration de l'association pourra 

statuer sur un remboursement éventuel qui 

restera toutefois exceptionnel. 

   Le dossier complet est à rendre impérativement 

au plus tard au 3° cours. Si le dossier n’est pas 

rendu dans les délais, le bureau se réserve le droit 

de refuser l’accès aux cours de la/du gymnaste. 

 

 

Article 4 : Absences et retards 

Les parents préviennent l'entraîneur en cas 

d'absence ou retard de l'adhérent . Le club est en 

droit de radier l’adhérent au bout de 3 absences 

consécutives et non  justifiées.  

Toutes absences aux compétititions et aux 

manifestations du club sans raison valable , le club 

est en droit de refuser l’enfant la saison suivante. 

Article 5 : Arrivée et départ des cours .  

Les cours doivent être suivis avec assiduité.   Les 

adhérents doivent être accompagnés jusque dans 

la salle et l’accompagnateur doit s’assurer de la 

présence de l'entraîneur.  L’entraîneur prend en 

charge l’adhérent pendant la durée du cours. En fin 

de cours l’entraineur raccompagne les enfants aux 

familles. En dehors des cours PETITE ENFANCE, 

pour des raisons de sécurité les familles ne 

peuvent pas rester dans les salles d’entrainements. 

Des bancs sont installés dans le hall d’entrée. 

Tout enfant mineur n’est pas autorisé  à rentrer 

seul , même pour rejoindre le parking, sauf sur 

autorisation écrite des représentants légaux  

Article 6 : Période d’entrainement  

Les entrainements ont lieu pendant la période 

scolaire. Par ailleurs le club propose des stages lors 

des congés scolaires, en fonction de la disponibilité 

du gymnase et de l’encadrement. Le club est en 

droit de vous solliciter une participation financière 

afin que votre enfant puissent participer aux 

stages. 

Chaque gymnaste doit s’entrainer avec le groupe 

dont il fait partie et respecter les horaires 

d’entrainements fixés .le gymnaste peut-être 

amené à changer de groupe en cours de saison 

suivant son évolution. Ce changement est 

déterminé avec les entraineurs et les responsable 

Technique. 

Article 7 : Compétitions  

Sur proposition de l’entraîneur, un adhérent peut 

choisir ou non de participer à des compétitions. S’il 

choisit d’y participer, il s’engage  à participer aux 

compétitions auxquelles il est inscrit. Le calendrier 

des compétitions est  donné à chaque adhérent 
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concerné au cours du 1er trimestre de l’année 

sportive. En cas d’absence de l’adhérent pendant 2 

semaines avant la compétition, non justifiée par un 

certificat médical ou une raison grave, celui-ci ne 

pourra pas participer aux compétitions prévues et 

les amendes qui seront demandées par les 

différents Comités seront suceptible d’ être régler 

par l’adhérent.   Les détails concernant les dates, 

heures et lieux des compétitions sont 

communiqués aux adhérents concernés la semaine 

précédant chaque compétition. Les frais des juges 

lors des déplacements en compétition sont pris en 

charge par le club.Les compétitions se déroulent à 

niveaux départemental, régional, zone et national. 

Les déplacements au niveau du département et de 

la région doivent être effectués par les parents. Le 

club prend à sa charge les frais d’engagement.  

Article 8 - Equipement  

Les adhérents doivent se présenter dans la salle de 

gymnastique en tenue appropriée, le jogging est a 

proscrire .  Pas de  bijou. L'association ne fournit 

pas le petit matériel (maniques, ...) ou les produits 

de soins (bandes élastiques adhésives, bombe de 

froid, ...). L'adhérent doit les posséder dans son sac 

si nécessaire. 

 L’équipement en GAF et en GR se compose d’un 

justaucorps . Pour les compétitions 

individuelles,les compétiteurs sont libres de choisir 

la tenue de leur choix avec leur entraineur  . Pour 

les compétitions par équipe, les compétiteurs 

doivent acquérir à leur frais la tenue du club à 

savoir l’équipement , GAF ou GR complétée du 

survêtement du club ou du t-shirt du club. 

Pour la section PETITE ENFANCE il est possible 

d’acheter le t-shirt de la fédération suivant les 

disponibilité. 

Article 9 Accidents : 

En cas d'accident, l'entraîneur du cours est tenu de 

prévenir les personnes concernées dans l'ordre 

suivant:   le samu (15) , les parents - le Président de 

l'association à défaut un membre du Conseil 

d’administration .  

Aucun soin, en dehors des petits soins secouristes, 

n'est dispensé par l'entraîneur. Les parents doivent 

autoriser le club au moment de l’inscription à faire 

intervenir les services médicaux en cas d’urgence.  

En cas d’accident il est impératif d’établir avec le 

club une déclaration sous 48h. 

Article 10 : participation à la vie de l’association 

Chaque adhérent est invité à participer à la vie du 

club, en fonction de ses disponibilités et 

motivations. 

La  participation à  l’Assemblée générale du club 

est fortement conseillé afin de s’informer sur la vie 

du club. 

 Article 11: droit à l’image 

Si une famille ne souhaite pas que son enfant soit 

photographié ou filmé, et que son image soit 

utilisé parle club AGC  (notamment pour le site 

Internet du club et notre page facebook), merci de 

le faire savoir au moment des inscriptions. 
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