RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2020 - 2021
Ce règlement intérieur a pour objectif de préciser les statuts de l'association SPORT NATURE
THERAPIE, dont l'objet est promouvoir le sport auprès de personnes souffrant d'une affection de
longue durée, ou public sédentaire, accompagner du public en activités physiques adaptées en plein
air.
Ce règlement sera remis à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent.

Titre I : Membres
Article 1 – Composition
L'association SPORT NATURE THERAPIE est composée des membres suivants :



Membres adhérents ADULTES: plus de 18 ans ayant payé la licence EPGV et la part club
Membres bienfaiteurs

L’association SPORT NATURE THERAPIE a pour objet de promouvoir le sport auprès de personnes
souffrant d'une affection de longue durée, malades ou sédentaires, promouvoir et accompagner du
public en activités physiques adaptées de plein air ; organiser des manifestations sportives, des
actions écologiques ; proposer des ateliers d'éducation à l'environnement, d'éco-thérapie, de
relaxation, de sylvothérapie en plein air ; participer à des manifestations sportives et culturelles.
L’association SPORT NATURE THERAPIE mettra en place de séances d’entraînements APA, dans un
esprit de convivialité et de partage.
Article 2 – Adhésion à l’Association
1. Adhésion
L’adhésion à l’association SPORT NATURE THERAPIE est acquise aux personnes à jour de la cotisation
et de la licence.
L’adhésion à l’association, permettant la participation aux activités, implique :
• le paiement de la cotisation au moment de l’inscription,
• la fourniture d’un certificat médical non contre-indication à l'activité physique et sportive de moins
d'un an et de la fiche d’inscription dûment remplie.
•La Prescription médicale de votre médecin du Sport ou Cardiologue pour les personnes atteintes
d'une affection de longue durée (ALD) souhaitant adhérer au programme Sport Santé.
• l’acceptation et le respect des statuts du club et du présent règlement.
Les membres du bureau sont autorisés à contrôler, durant les séances, l’inscription des participants
aux activités.
L’inscription à l’association SPORT NATURE THERAPIE implique l’adhésion du membre à la Fédération
Française d’Education Physique et Gymnastique Volontaire (FFEPGV). La Fédération adresse à chaque
membre une licence sportive pour l’année sportive en cours (valable du 1er septembre au 31 Août de
l’année suivante).
Les membres adhérents ADULTES doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle.
La cotisation comprend la licence EPGV et l’adhésion au Club.
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Le montant de l’adhésion est fixé chaque année par le bureau. Il est décidé que la part association de
la cotisation sera fixée à 123,30 euros. Elle ouvre l’accès aux séances d’activités physiques adaptées.
Pour La saison 2020/2021, les montants des cotisations sont présentés ci-dessous :

Tarifs
Adhésion club
SPORT NATURE
THERAPIE

123,30€

Licence EPGV Adulte

26,70€

TOTAL

150€

2. Conditions de Paiement et remboursement de l’adhésion
La cotisation n’est ni remboursable, ni transmissible et ne présume en rien de l’assiduité des
membres. En cas de problème d’inaptitude sportive prolongée (plus de 6 semaines et 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.
La suppression d’un cours consécutive à l’absence justifiée de l’animateur ou à un cas de force
majeure (intempéries…) ne donnera pas lieu à remboursement.
Article 4 – ASSURANCE
Chaque adhérent étant titulaire d’une licence EPGV bénéficie d’une assurance responsabilité civile et
d’une assurance dommages corporels dans le paiement de sa cotisation. Il est informé par email lors
de son adhésion des garanties. Tous les membres adhérents ont la possibilité de souscrire une
garantie dommages renforcées auprès de la fédération EPGV.
Article 5 – ACCIDENT
En cas d’accident ou de malaise, les animateurs devront respecter scrupuleusement les consignes de
sécurité qui leur ont été remises par le Bureau, c’est à dire :
– Appeler impérativement les pompiers
– Remplir une déclaration de sinistre
– Prévenir un membre du Bureau et remettre la déclaration au Président
– Faire signer une décharge à l’intéressé s’il refuse l’intervention des pompiers
Article 6 – Fonctionnement des séances
1. Les séances APA
Les membres ADULTES du club ont accès à :
Règlement intérieur Sport Nature Thérapie

Page 2

·
·
·
·

Une séance par semaine, le mardi après-midi ou le vendredi matin autour de Toulouse.
Une séance plus longue sera organisée occasionnellement dans l’année en fonction des
disponibilités des éducateurs spécifiques sur un créneau du samedi ou dimanche.
L’agenda des entraînements est diffusé sur le site “yaentrainement.fr”:
https://absoluraid.yaentrainement.fr/

Pour les weekend ou stages spécifiques, prévoir des frais supplémentaires.
Chaque nouveau licencié devra se créer un compte sur yaentrainement et demander son ajout sur la
liste de diffusion.
L’heure précisée sur les entraînements yaentrainement.fr indique l’horaire de rassemblement. Le
début de l’entraînement s’effectuera 15 min après. Le port du casque est obligatoire pour les séances
vélo lors de tous rassemblements dans le cadre du club. En cas d’accident couplé au non-respect de
cet article, le club ne pourra être tenu responsable.
2. Les Règles Hygiène et Sécurité
L’association SPORT NATURE THERAPIE se doit d’être une association respectueuse de l’éthique
sportive et de l’environnement naturel dans lequel ces adhérents pratiquent leur activité.
Les membres s’engagent à:















Respecter les règlements de la fédération EPGV
S’engager, lors de prêt de matériel par l’association, à en assurer l’entretien et les
réparations éventuelles
Communiquer tout changement conséquent ou toute détérioration de sa condition
physique à son animateur et à la présidente afin de pouvoir réadapter son
programme d’entraînement.
A remplir régulièrement son bilan dans son programme de séances, répondre aux
sollicitations de son animateur ou de la présidente dans le cadre de son suivi sportif.
Respecter les horaires des séances proposées.
Respecter l’environnement en ne jetant aucun déchet parterre et en suivant les
consignes de l’animateur lors de la séance en pleine nature.
Les adhérents s’engagent à respecter les consignes données par l’animateur
Lors des séances de sport, chaque adhérent est responsable de ses effets personnels,
l’association Sport Nature Thérapie ne serait être tenue responsable de la
dégradation, perte ou vol des effets personnels des adhérents.
Les adhérents doivent adopter un comportement courtois tant vis-à-vis des autres
membres de l’association que de ses dirigeants ou salariés.
Les adhérents s’engagent à respecter le règlement intérieur applicable aux locaux
mis à la disposition de l’association pour la pratique de l’activité.
Lors des séances, les adhérents veilleront à porter une tenue compatible avec la
pratique et la sécurité des activités sportives.
Les membres s’engagent également dans la vie du club au travers de la participation
à l’Assemblée Générale annuelle (ou être excusé).

Article 7 – Exclusion
Selon la procédure définie à l'article 4 des statuts de l'Association SPORT NATURE THERAPIE, les cas
de non paiement de cotisation, mauvaise éthique sportive, non respect des règles fédérales peuvent
déclencher une procédure d'exclusion.
Celle-ci doit être prononcée par le bureau, seulement après avoir entendu les explications du
membre contre lequel une procédure d'exclusion est engagée.
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Article 8 – Démission, Décès, Disparition
Conformément à l'article 4 des statuts, le membre démissionnaire devra adresser sous lettre
recommandée avec accusé de réception sa décision au bureau.
Le membre démissionnaire ne peut prétendre à une restitution de cotisation. En cas de décès, la
qualité de membre s'efface avec la personne.

Titre II : Fonctionnement de l'association
Article 9 - Le bureau
Conformément à l'article 7 des statuts de l'association SPORT NATURE THERAPIE, le bureau a pour
objet de définir les projets et objectifs de l'association.
Il est composé de
 Présidente :
SAGOT MARIANNE
 Secrétaire :
SIMON MARCHAL
 Trésorier :
LAURENT MOLINIER
Article 10- Assemblée Générale Ordinaire
L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit une fois par an sur convocation du bureau. Seuls les
membres ayant au minimum 6 mois d'ancienneté sont autorisés à voter. Ils sont convoqués suivant
la procédure suivante : convocation par mail 15 jours avant l'Assemblée Générale Ordinaire. Le vote
se déroule selon les modalités suivantes : scrutin à main levée. Les votes par procuration ou par
correspondance sont interdits
Article 11 - Assemblée Générale Extraordinaire
Conformément à l'article 11 des statuts de l'Association SPORT NATURE THERAPIE, une Assemblée
Générale Extraordinaire peut être convoquée en cas de modification des statuts, situation
exceptionnelle, délibération urgente… L’ensemble des membres de l'Association SPORT NATURE
THERAPIE sera convoqué selon la procédure identique à celle de l'Assemblée Générale Ordinaire. Le
vote se déroule selon les modalités suivantes : scrutin à main levée. Les votes par procuration ou par
correspondance sont interdits.

Titre III : Dispositions diverses
Article 12 - Modification du règlement intérieur
Le règlement intérieur de l’Association SPORT NATURE THERAPIE est établi par le bureau,
conformément à l'article 10 des statuts.
Il peut être modifié par le bureau, sur proposition de la majorité des membres, selon la procédure
suivante : Réunion extraordinaire du bureau
Le nouveau règlement intérieur sera adressé à chacun des membres de l'Association SPORT NATURE
THERAPIE par mail et consultable sur le site SPORTNATURETHERAPIE.fr sous un délai de 10 jours
suivant la date de la modification.
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Acceptation du règlement intérieur du club SPORT NATURE THERAPIE
Je soussigné(e)
déclare qu’adhérer à l’association SPORT NATURE THERAPIE m’engage à respecter le règlement
intérieur. Tout manquement m’expose à des sanctions votées par le bureau, pouvant aller jusqu'à la
radiation immédiate du Club.
A TOULOUSE, le
Signature
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