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Le club de C' CHARTRES METROPOLE NATATION (C' CMN) prend en
charge, ovec les moyens dont il dispose, l'orgonisotion et le développement des
octivités liées à lo nototion. fl o pour but d'offrir à ses membres un loisir sportif
et éducotif por l'opprentissoge des octivités oguotigues et lo possibilité de
porticiper oux compétitions.

Art.

Art. ?. -

L'enseignement

est

ossuré

por des

éducoteurs sportifs et

éventuellement por des bénévoles f ormés.

Art. 3. - Lo cotisotion ou club incluont le coût de la licence FFN est déterminée
onnuellement par I'AG sur proposition du comité directeur. Elle peut se régler en

une ou plusieurs fois. Lo période couverte por cette cotisotion vo du t6
septembre de l'année n-L ou 15 septembre de l'onnée n.
Pour une odhésion prise en cours de saison, son montont est colculé ou proroto du
nombre de mois restont jusgu'à juin ouguel s'ojoute le montant de lo licence FFN
et des frois de dossiers (montont fixé por le conseil d'odministrotion). Elle est
réglée, dans ce cos, en une seule fois.

Art.4. - Pour une guotrième inscription d'une mâme fomille, seuls le montont de
lo licence et les frois de dossier seront focturés. Le coût de tronsfert d'une
licence est pris en charge por le club. Souf en cos de f orce mojeure étudié por le

conseil d'odministrotion, oucun remboursement de cotisation ne pourro ètre
effectué opràs enregistrement du dossier por le club auprès de lo FFN. Dons
tous les cos, lo licence FFN et les f rois de dossier ne seront pos remboursés.

Art. 5. -

L'occès ou bassin pourro être interdit à tout odhérent n'oyont pos
fourni son dossier d'inscription complet ovont lo reprise des entroînements. Le
dossier d'inscription comprend: lo licence FFN dûment remplie et signée : lo
cotisation (voir orticle n"3) ; un certificot médicol pour lo protique de lo nototion
pour lo soison ; deux enveloppes timbrées à l'odres se de l'odhérent.
Dul
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- À portir du 15 septembre (fin de volidité du certificot médicol de lo
soison précédente), I'occès ou bossin sero subordonné à lo fourniture du
Art.6.

certificot médicol (Article no5) et à lo signoture de lo fiche d'inscription de lo
soison en cours. Aucune dérogation ne sero accordée et I'occès ou bassin sero
strictement interdit.

Art.7.

- L'entrée de lo piscine est grotuite duront les heures d'entroînement.

L'occès au bossin se fera ovec lq carte mognétigue remise à I'odhérent en début
de soison. L'entrée et lo sortie sont impérotivement celle donnont occès aux
vestioires collectifs de l'Odyssée. Ces derniers sont strictement interdits oux
personnes non odhérentes ou club.

Art.8. -

Avont de déposer leur enfont, les porents doivent s'ossurer de lo
présence des entroîneurs ou d'un membre du comité directeur. fls devront ê,rre
présents à Io fin de lo séance ou à l'heure de retour fixée pour les déplocements
des compétitions. Les heures de début et de f in d'un entroînement doivent être
i

mpérotivement r espect ées.

Art. 9.

-

C'

CHARTRES
NATATION ne pourrq être tenu pour
^^ETROPOLE
responsoble des vols ou perte
des effets des odhérents lors des entroînements,
monifestotions ou compétitions.

Art. 10. - Tout odhérent ou C'CMN se foisont remorquer.por une mouvoise
conduite ou des propos incorrects et irrespectueux pourro être sonctionné.
L'usage de produits illicites est strictement interdit.
Les responsobles des groupes pourront décider d'un overtissement orol ou d'une
réprimonde ponctuelle pouvont oller jusgu'à l'exclusion du bossin mois en oucun
cos des locoux de lo piscine.

Ils devront

signaler por écrit, dons les plus brefs délois, les circonstonces oux
membres du bureou (président,trésorier ou secrétoire).
5i nécessaire, le comité directeur pourroit être amené à prendre des sonctions
plus sévères pouvont oller jusgu'à l'exclusion définitive. Une commission de
discipline est constituée pour étudier l'offaire et étoblir un dossier de sonction
gui sera tronsmis ou comité directeur pour décision. Por mesure conservotoire,le
bureou directeur peut prendre une sonction d'exclusion temporoire d'une semoine
moximole. La sanction sero signifiée por écrit à l'odhérent (ovec copie oux
porents pour un mineur). fl pourro àtre entendu por lo commission de discipline
pour présenter sa défense.
Lo cotisotion restero ocguise ou club, guelle gue soit lo décision prise.
Lo commission de discipline est composée de cing membres désignés en
Assemblée générale pormi les odhérents.
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Art.

ll. -

Tout occident, même bénin, doit être déclaré immédiotement à un
membre du comité directeur présent (ou à un entroîneur) gui prendro toute
mesure d'urgence si nécessaire et en informero oussitôt le président du club.
L'incident serq consigné dons un registre infirmier et les porents seront
informés.

Art. t?.

-

Pour les compétitions sportives, une convocotion, précisont le lieu et
l'heure de départ, sera communiguée ou nogeur gui donnero so réponse de
porticipotion à l'entroîneur. Les sportifs en retord ou moment du déport ne
seront pos ottendus. Toute absence non signolée à une compétition impligue lo
prise en charge por les porents (ou de I'odhérent si il est mojeur) des omendes
éventuellemenT imposées por lo FFN et des frois de porticipotion (voir orticle
13). Seuls, les entroîneurs choisissent les compétitions et y désignent les
porticiponts.
13. - Pour les compétitions, hors meeting, une porticipotion sero demondée à
chogue compétiteur. Une grille des frois de porticipotion por type de compétition

Art

est étoblie par le conseil d'qdministrotion et opplicoble pour une saison. Cette
grille esT volidée poî l'Assemblée générale.
Ces porticipotions devront être acquittées ou déport de lo compétition.

Art. t4. Le port du bonnet est obligotoire pour toutes les compétitions

de
Nototion course. Les éguipements fournis grotuitement dons
cadre d'un
portenoriot devront être obligotoirement portés, de màme gue ceux fournis por
le club.

le

Art. 15. - Le locol olloué au C'Clt^N à lo piscine, est destiné à l'occueil et

à I'inscription

des odhérents oinsi gu'oux tâches odministrotives nécessoires
ou bon fonctionnement du club. Il incombe oux dirigeonts et oux entroîneurs

de respecter

.
.
.

les règles suivontes:
fl est strictement interdit de fumer dons le locql ;
Lo porte du local doit rester f ermée à clé en permcrnence :
Lo poubelle doit âtre vidée,le locol rangé et nettoyé régulièrement.

Art. t6. - Le club s'engage à respecter le POSS (Plon d'Orgonisotion Souvetoge
et Secours) des piscines. Un exercice onnuel sero organisé en présence des
responsobles des piscines.
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déplacements, les bénévoles et les entroîneurs du club,
occompognont les odhérents (compétitions, motchs, stoges, réunions, ...), ont
I'obligotion de respecter le code de la route. fl est fortement conseillé oux
porents occompognoteurs de souscrire une ossuronce véhicule permettont de
couvrir le tronsport d'enfonts le week-end ou lo gorontie " Accidents Corporels
Possogers Tronsportés".

Art. 17. Pour les

Art.

-

Por l'octe d'odhésion, les membres du club s'engagent à respecter le
présent règlement intérieur du C'Cll^N qinsi que ceux des piscines. Le
règlement intérieur sero mis en communicotion sur le site du club.
18.

19. - Modolités de réunions de l'ossemblée générale et du comités directeur
dons le cos de visioconfé?ence ou de mode mixte en présentiel et distonciel.

Art.

Quorum de l'AG et visioconférence / conf érence téléphonigue : sont réputés
présents pour le cotcul du guorum et de lo mojorité les membres des ossemblées
qui porticipent por une conférence téléphonigue ou oudiovisuelle permettont leur
identificotion. Les outres personnes oyont le droit d'ossister oux séonces des
assemblées peuvent y ossister por les mâmes moyens.
lÂodolités de communicotion des informotions en omont de l'AG : Lorsgue l'entité
est tenue de faire droit à une demonde de communicotion d'un document ou d'une
information à un membre d'une assemblée, préalablement à la tenue de celle-ci,
cette communicotion peut être voloblement eff ectüée'par messoge électronique,
sous rése?ve que le membre indigue dons so demonde l'odresse électronique à
loguelle elle peut àtre faite.

Capacité délibérative du Comité directeur en visioconfé?ence / conférence
téléphonique : sont réputés présents oux réunions des orgones collégioux
d'odministrotion, de surveillonce ou de direction, leurs membres gui y porticipent
ou moyen d'une conférence téléphonique ou oudiovisuelle permettont leur
identif icotion et gorontissont leur porticipotion eff ective.
Foit à Chortres, le L3 décembre 2020
Pour le comité directeur de l'ossociotion
Le président, Yonnick de Corvolho

:

Le secrétoire, Dqvid Wovelet
(Dafe et signature)
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