SPORTS ET PLEIN AIR MORET-SUR--LOING

SECTION BASKETBALL
contact@sepambasket.fr · 06 89 37 73 19 · www.basketsepamoret.fr

Moret-Loing-et-Orvanne, le vendredi 24 juin 2021.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA SECTION
SAISON SPORTIVE 2021/2022
En vous inscrivant à la section Basket-Ball de la S.E.P.A.M. (SPORTS ET PLEIN AIR MORET-SUR-LOING),
vous adhérez à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, dirigée par des bénévoles.
Chaque adhérent (et son représentant légal pour les mineurs) s’engage, via son inscription, à
respecter ce présent règlement intérieur, ainsi que ses obligations – après en avoir approuvé les
modalités.
Article I : INSCRIPTIONS

Les tarifs des cotisations, comprenant l’adhésion au club ainsi que la qualification fédérale (licence),
sont fixés chaque saison par le Bureau du Club – et avalisés par le Conseil d’Administration.
Seuls les licenciés ayant dûment complété le formulaire d’inscription seront admis à participer aux
entraînements, championnats et coupes organisés par le Comité départemental de Seine-et-Marne de
basket-ball.
Pour les nouveaux licenciés, un essai, sur deux entraînements, est autorisé. Par la suite, le formulaire
d’inscription pourra être complété – ou non – et la cotisation réglée.
Dès l’inscription et le règlement de la cotisation honoré, la demande de licence est envoyée au Comité
départemental de Basket-Ball de Seine-et-Marne et ne peut donc pas donner lieu à un remboursement
– sauf en cas de force majeure, auquel cas un justificatif sera requis.
Article II : ENTRAINEMENTS OBLIGATOIRES

Chaque joueur s’engage à être présent à l’heure du début de l’entraînement et à y participer avec une
tenue de sport idoine à la pratique du basket-ball : short, tee-shirt, chaussures adaptées et une bouteille
d’eau pour éviter les allers-retours dans les toilettes. Un joueur se présentant sans tenue de sport ne
pourra prétendre participer activement à ce dernier.
Les joueurs mineurs sont placés sous la responsabilité des entraîneurs toute la durée de l’entraînement.
Les parents doivent s’assurer de la présence de l’entraîneur avant de laisser leur enfant mineur dans
l’enceinte du gymnase municipal de Moret-sur-Loing. Ils doivent également être présents à l’heure de fin
d’entraînement et venir récupérer leur enfant dans la salle – sauf si une décharge parentale a été
transmise – pour une question de responsabilité. Des transmissions d’informations peuvent également se
faire à ce moment-là.
Dans le respect de l’équipe et des encadrants, toute absence doit être signalée en amont de l’entraînement.
Toute absence non justifiée peut entraîner le retrait du dispositif sportif du match suivant. L’assiduité est
donc de mise pour les entraînements.
Lors de l’entraînement, la présence des parents dans la salle est acceptée.
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Chaque joueur se doit de participer aux rencontres sportives – se déroulant un week-end sur deux, hors vacances
scolaires – pour lesquelles il aura été convoqué au préalable par son entraîneur/coach. En effet, en
s’engageant dans une équipe et dans un championnat, le respect pour ses coéquipiers est un élément
primordial.
Toute absence à une rencontre peut être pénalisante, puisqu’elle peut entraîner le forfait de l’équipe et
engendrer une amende à l’association dont elle aura la charge de payer. Il est par conséquent fortement
conseillé de se rendre disponible à l’occasion de ces rencontres.
Sauf exception, un week-end sur deux, les rencontres sportives départementales se déroulent à domicile
(gymnase municipal de Moret-sur-Loing) ou à l’extérieur (dans le département de Seine-et-Marne) – et
ce hors vacances scolaires. Les rencontres se déroulent le samedi après-midi ou le dimanche, en
journée.
La section fournit à chaque coach un jeu de shorts et maillots en début de saison, tenue officielle et
obligatoire à porter lors de chaque compétition. Le lavage se voulant collectif, un roulement est établi
par le coach (sauf pour les équipes Séniors qui conservent et lavent leur équipement tout au long de
l’année). Aucun joueur mineur ne peut donc repartir après son match avec sa tenue officielle. Cette
tenue ne doit pas être mise au sèche- linge, ni repassée.
Le port des bijoux n’est pas autorisé durant l’intégralité des rencontres.

En période de championnats, un calendrier sportif des rencontres hebdomadaires est transmis par
courriel. Le roulement des covoiturages est établi par l’entraîneur, en conformité avec les souhaits
des parents. Cette décision peut être prise juste avant le départ vers un départ extérieur.
Rencontres sportives à l’extérieur (département de Seine-et-Marne) :
Chaque conducteur (licencié – ou parent pour les mineurs) doit assurer son tour de co-voiturage pour
véhiculer les membres de l’équipe au lieu du match. Il est responsable des personnes transportées et
doit être titulaire du permis B ainsi que d’une assurance idoine. Il s’engage donc à respecter le code de
la route. En cas d’accident, le club ne peut être tenu responsable du co-voiturage des joueurs.
Rencontres sportives à domicile (gymnase municipal de Moret-sur-Loing) :
Le responsable de salle (devant être impérativement licencié) désigné par la commission sportive
accueille et veille au bon déroulement des rencontres. Les joueurs, à partir de la catégorie U13,
s’engagent à assurer l’arbitrage et/ou la tenue de la table selon leurs compétences. Les parents de
l’équipe jouant à domicile s’engagent à tenir la buvette selon un planning défini à l’avance et transmis
par mail.
Chaque famille doit gérer son remplacement avec une autre famille en cas d’indisponibilité. Il est
important de rappeler aux parents des jeunes joueurs que leurs enfants ont besoin de leur soutien lors
des rencontres disputées par ces derniers, ce qui les réjouira, tout comme l’équipe chargée de
l’encadrement.
Article IV : DISCIPLINE

Matériel et locaux : Le licencié doit prendre soin du matériel mis à sa disposition à domicile comme à
l’extérieur. Les licencies s’engagent également à ne pas détériorer les vestiaires qui leurs sont mis à
disposition.
Conduites anti-sportives : une attention particulière doit être portée sur la sportivité. Toute conduite
violente (verbalement et/ou physiquement) envers un arbitre ou un adversaire conduira à la convocation
du la commission de discipline par le Secrétaire Général. La commission, qui recevra – avant de
délibérer – l’adhérent convoqué, pourra acter jusqu’à la perte de la qualité de membre de ce dernier.
Il en sera de même pour les conduites notoirement répétitives, une répétition trop importante de fautes
techniques durant les rencontres – et pour toute faute disqualifiante infligée en ces mêmes moments.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de radiation à cet effet.
Comportement du spectateur : Tout spectateur, qu’il soit licencié ou non, doit avoir un comportement
sportif respectueux pour ne pas gêner le déroulement normal d’une rencontre.
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Article V : RESPONSABILITÉS
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Accidents / Incidents : Lacontact
responsabilité
du club SEPAM ·BASKET
engagée en dehors des
heures d’entraînements ou de matchs. Les accidents liés strictement à la pratique du Basket-Ball sont
couverts par l’assurance de la Fédération Française de Basket-ball, selon votre souscription, ainsi qu’à
l’assurance de responsabilité civile de la section.

Tout licencié accidenté pendant les compétitions ou entraînements doit se signaler immédiatement aux
responsables, même si la blessure ne semble pas apparente.
Vols / Pertes : La section sportive décline toute responsabilité concernant les vols ou pertes d’objets
personnels.
Article VI : FAIR PLAY

Tout licencié s’engage, via un comportement sportif et citoyen, à respecter les dirigeants du club, les
arbitres, le public, les officiels, les équipes adverses, le matériel, ainsi que les locaux.
Article VII : MANIFESTATIONS

Les joueurs et les parents sont sollicités pour aider les dirigeants à l’organisation et au fonctionnement
des diverses manifestations organisées par la section durant la saison sportive.
Article VIII : DROIT À L’IMAGE

En vertu des articles 226-1 à 226-8 du code civil, la publication ou la reproduction d’une
photographie sur laquelle une personne est clairement reconnaissable n’est possible qu’avec son
consentement que l’image soit préjudiciable ou non. Dans le cas des enfants mineurs, la signature
d’autorisation des parents de l’enfant ou de ses tuteurs légaux doit être obtenue par écrit. Font
exceptions à cette règle les photos de foule où la personne n’est pas le sujet central lorsque les photos
sont prises de loin ou de dos. Les principaux moyens de communication de la section sont la
photographie et la vidéo.
C’est la raison pour laquelle, sauf restriction notifiée par écrit, l’inscription au Club SEPAM BASKET
suppose d’accepter de publier des photos ou vidéos d’équipes et de jeu de basket ou d’activités
connexes, dans la mesure où les photos ou vidéos prises ne portent pas atteintes à l’intégrité ou à
l’honneur des personnes concernées.
Article IX : DIRIGEANTS

La section est représentée par un président, qui sera assisté d'un trésorier, d’un secrétaire général et
éventuellement d’un vice-président, d’un trésorier adjoint ou d’un secrétaire adjoint.
Le président, le trésorier et le secrétaire général, peuvent exercer plusieurs mandats successifs, sans
limitation de durée.
Les membres incarnant les fonctions susmentionnées doivent impérativement être membre du Bureau
de la section. Le Bureau de la section ne peut excéder 6 membres. Les membres du Bureau doivent
impérativement être des administrateurs élus par les adhérents puis par leurs pairs pour prétendre siéger
à l’instance.
Le Bureau, instance primaire de décision organique pour le bon fonctionnement et les relations
extérieures, se réunit autant de fois que nécessaire. La composition du Bureau ne peut être inférieure à
deux membres (si, à cause d’un nombre trop important de perte de la qualité de membre, cette barrière
venait à être franchie, la convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire est automatique). La
réunification du Bureau ne nécessite pas de convocation préalable, d’ordre du jour (sauf exception),
ni de Procès-verbal – sauf en cas de nécessité de diffusion, de notification ou d’information au Conseil
d’Administration (sans nécessité de validation par ce dernier), à des adhérents ou tiers. Dans le cas où
le Bureau se réunit juste avant le Conseil d’Administration (le même jour), cette réunion est appelée
Commission permanente et peut annexer ses décisions au Procès-verbal du Conseil d’Administration.
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Le Conseil d’Administration, instance subalterne à l’instance burale – dans ses décisions – ne peut
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excéder 10 membres. En contact
effet, la plupart
du temps, le Conseil
siège pour préparer les
Assemblées Générales et avaliser les propositions ou décisions du Bureau. Néanmoins, tout
administrateur est libre de faire ajouter un point à l’ordre du jour et de s’exprimer librement durant les
séances. Le Conseil d’Administration siège, durant la saison sportive, autant de fois que nécessaire. Ce
dernier doit être convoqué, via la transmission d’un ordre du jour de séance par le Secrétaire Général,
au moins 24 heures avant l’heure du début du siège. La parution d’un Procès-verbal, rédigé par le
Secrétariat Général, se veut obligatoire au plus tard 15 jours calendaires après la levée de la séance.
Par défaut, la diffusion du Procès-verbal n’excède pas les administrateurs mais est tout à fait encline à
l’être en cas de nécessité. Sur proposition du Bureau, un administrateur peut se voir attribuer une
délégation, le plus souvent dans le cadre d’une commission de fonctionnement.
Le Conseil d’Administration est élu tous les deux ans, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, par les
adhérents présents ou ayant donné pouvoir. L’élection du Conseil d’Administration est couplée avec
celle du Bureau. Le mode de scrutin pour élire le Conseil d’Administration se dispense à mains levées
(assis-debout si imbroglio). Les membres du Conseil d’Administration sont appelés « les
administrateurs ».
Le Bureau est élu tous les deux ans, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, par le Conseil
d’Administration de la section – à la suite de l’élection de ce dernier par les adhérents. L’élection du
Bureau s’effectue via un scrutin secret. Le dépouillement des bulletins est dispensé par une personne
neutre.
De manière à garantir un fonctionnement optimal de la section, les administrateurs siègent dans des
commissions, présidées par un membre du Bureau, à l’exception de la commission disciplinaire qui peut
être présidée par un administrateur. Les commissions de fonctionnement sont les suivantes : Sportive ;
Communication ; Discipline ; Manifestations . La commission de Qualification dépend obligatoirement
du Secrétariat général, composé du Secrétaire Général et du Secrétaire adjoint – si le poste est occupé.
Cette répartition s’effectue chaque saison, en amont de l’Assemblée Générale et est avalisée à la levée
de cette dernière.
Tout administrateur peut perdre sa qualité via la formulation de sa démission auprès du Président et du
Secrétaire Général de section. Pour le bon fonctionnement interne, il est recommandé de faire valoir la
démission à l’issue de la prochaine Assemblée Générale de la section.
Article X : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

La convocation et l’ordre du jour de l’Assemblée Générale doivent être envoyés, par le Secrétariat
général, au moins 15 jours calendaires à l’avance à l’intégralité des adhérents du club.
La présidence des Assemblées Générales, devant être dispensée par un membre du Bureau, est votée
au préalable, lors du Conseil d’Administration visant à préparer ces dernières. En l’absence d’une
délibération préalable, c’est le Président de la section qui assure la présidence de l’Assemblée
Générale.
Pour délibérer valablement, la séance ordinaire de l’Assemblée Générale – devant se réunir au moins
une fois par an – doit compter au minimum ¼ de son quorum d’adhérents. Si tel n’était pas le cas,
l’Assemblée ne peut siéger mais est en droit de se réunir quelques jours plus tard sans quorum requis.
Le don de pouvoirs de vote entre adhérents est décidé et définit chaque saison par le Conseil
d’Administration. Les adhérents mineurs peuvent être représentés par leurs parents.
Tous les deux ans, l’Assemblée Générale élit son Conseil d’Administration (liste de membres) à main
levée (assis-debout si imbroglio). Par la suite, les membres du Conseil d’Administration élisent les
membres du Bureau (liste) au scrutin secret.
Le rapport financier, le rapport moral et le rapport sportif sont approuvés à mains levées, chaque saison,
après lecture de ces derniers par leurs auteurs ou d’autres administrateurs. L’envoi de ces rapports aux
adhérents en amont de l’Assemblée Générale n’est pas requis. En effet, les rapports pourront être
consultés après l’Assemblée Générale – via le Procès-Verbal de cette dernière et une demande écrite.
À tout moment, afin de prendre une décision importante et rapide ou de modifier une disposition
règlementaire, le Conseil d’Administration peut convoquer une Assemblée Générale en séance
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Extraordinaire, de manière publique ou privée (sans adhérents). Par conséquent, aucun quorum n’est
contact
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requis pour la tenue des A.G.E.
de la
section basket-ball ·de
S.E.P.A.M.
Dans tous les cas indiqués ci-dessus, un Procès-verbal de la séance devra être dressé par le Secrétaire
Général et envoyé à postériori, sous 15 jours après la levée de la séance, aux administrateurs de la
section. L’envoi du Procès-verbal aux adhérents de la section n’est pas inéluctable mais possible via une
demande écrite.

Ce règlement intérieur a été tacitement reconduit lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du
24/06/2022.
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