
REGLEMENT INTERIEUR DU GROUPE CULTURE ET LOISIRS 88160 LE THILLOT
       
       TITRE I  CHAMP D'APPLICATION
           .Article 1
           Ce règlement intérieur établi et adopté par le conseil d'administration réuni
en session ordinaire le 28 Février 2017 et modifiant le précédent conformément à
l'article  13  des  statuts  de  l'association  concerne  toute  personne  utilisant  les
locaux appartenant ou mis à la disposition de l'association ainsi  que les lieux
(plein air) où se déroulent des manifestations ou des activités de l'association.

TITRE II  CONDITIONS D'ENTREE   
           .Article 2
            Il faut être membre de l'association conformément à l'article 6 des statuts.
           .Article 3
      Ou  en  participant  à  une   manifestation  organisée  par  l'association  en
acquittant  un droit d'entrée fixé préalablement par les organisateurs.

       TITRE III  OBLIGATION DES MEMBRES
           .Article 4
         Chaque membre de l'association doit être concerné par la bonne marche de
l'association et à ce titre doit participer si nécessaire à la demande du Président
au moins une fois dans l'année activement à l'organisation d'une manifestation
ou à défaut à des travaux de l'association.

Une des principales ressources du GCL provenant du produit du bar il est interdit
d'apporter ses boissons sauf accord du Président dans le cas d'un événement
festif. 

 Tout manquement à cet article entraînera le non renouvellement de l'adhésion à
l'association.

 La volonté manifeste d'un membre à ne pas respecter cet article en cours d'année
sera considéré comme faute grave.

           .Article 5
          Chaque membre démissionnaire d'une activité le sera de l'association et il
en assurera entièrement les formalités.

            .Article 6
        Un  membre actif ayant cessé une activité existante ne pourra reprendre
cette  activité  qu'au  sein  de  l'association  sinon  il  sera  considéré  comme
démissionnaire.

       TITRE IV  ADMINISTRATION
          .Article 7
         L'association est gérée par un conseil d'administration dont les compétences
sont définies par les statuts de l'association.

          .Article 8
         Le bureau exécute les décisions du Conseil d'administration, il a la possibilité
de se réunir lorsqu'il le désire à l'initiative du Président ou à la demande d'une
activité.

          .Article 9
          Les sections et leurs activités jouissent de l'autonomie la plus large dans le
cadre défini par les statuts mais le Président doit être informé de leurs actions
dans tous les cas.

Chaque section désigne deux représentant au conseil d'administration.
      - La section Culture regroupe les activités suivantes:
     1) La Bibliothèque en vertu de l'article 17 des statuts.
     2) Activité Arts et Sciences Réunis.

3) Activité Jeux.
4) Activité Collections diverses.
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     - La Section Sport-Loisirs regroupe les activités suivantes:
     1) Activité Pétanque et Jeu Provençal compétition.
     2) Activité Pétanque loisir.

3) Activité Tennis de Table loisir.
4) Activité Sport-Boules compétition.
5) Activité Sport et Vie.  
      Chaque activité affiliée à une fédération nationale portera le nom de
«GROUPE CULTURE ET LOISIRS».
Elle  pourra  posséder  ses  propres  documents  administratifs  pour  être  en
accord avec sa fédération.
Dans tous les cas ce sont les statuts et le règlement intérieur du GCL qui font
foi. 

            .Article 10
           Un planning des activités sera établi en collaboration avec le bureau afin de
permettre  la  meilleure  répartition  possible  de  l'occupation  des  locaux  et
dépendances.

           .Article 11
     Tout  groupe  ayant  pratiqué  une  activité  nettoiera  les  locaux,  éteindra
l'éclairage, arrêtera le chauffage à moins qu'une activité lui succède dans l'heure
qui suit.

           .Article 12
           Les jeux d'argent sont interdits sans exclusivité.
           .Article 13
           Les dégradations sont à la charge des fautifs.
           .Article 14
          Le matériel de l'association ne peut sortir que dans le cadre des activités,
sauf accord du Président après demande écrite.

           Le matériel des activités des sections est placé sous la responsabilité de
leurs élus.

            .Article 15
       En  aucune  façon  l'association  ne  prêtera  ou  louera  ses  locaux  sauf
dispositions particulières à la discrétion du Président.

            .Article 16
      Les  annonces  des  réunions  des  différents  organes  du  GCL  se  fera  par
convocation écrite et par affichage.

            .Article 17
          Chaque membre missionné par le conseil d'administration devra faire
parvenir au Bureau du GCL avant le 5 du mois suivant le décompte de ses frais.

            .Article 18
           Tout cas non prévu dans ce règlement intérieur sera examiné par le bureau
du GCL qui sera habilité à prendre une décision.

       TITRE V  SANCTION A L'ENCONTRE DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION
           .Article 19
          Tout manquement au règlement intérieur pourra être considéré comme
faute grave par le bureau et dans ce cas l'article 7 des statuts s'appliquera.

          Tout autre sanction sera prise par le conseil d'administration ou à défaut
par le bureau.

             Article 20
       Le conseil de discipline a compétence pour juger toute affaire soumise par le
Président ou par l'un des divers organes du GCL.

 Il juge en présence de l'intéressé préalablement convoqué la nature de la faute
en se référant au code de discipline en vigueur.

 Son jugement est sans appel et applicable immédiatement. 
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