Règlement Intérieur CSP révision du 04 09 2017
CLUB SPORTIF PERTUISIEN
REGLEMENT INTERIEUR
0 - RAPPEL:
Le Club Sportif Pertuisien est une association fondée en 1966. Elle a été déclarée et ses statuts déposés à la SousPréfecture d'APT le 23/07/1966, sous le N° 868.
Cette version du RI a été adoptée par le Comité Directeur le 04 septembre 2017.
En annexe I sont réunies les notes de modifications successives apportées au règlement au fil des révisions
Notation des renvois :
art. X.y.z
§ A.b.c

fait référence à un article des statuts du CSP
fait référence à un paragraphe du présent règlement intérieur

1 - OBJET DU REGLEMENT INTERIEUR
Définir l'organisation interne du CSP et préciser les rôles, les responsabilités et les pouvoirs des différents membres,
bureaux, commissions et comités.
1.1 Modalités des votes
1.1.1 Vote par procuration : Un adhérent présent à une assemblée délibérative ne peut détenir qu'un seul pouvoir signé par un adhérent de la même section.
Que les enfants de moins de 16 ans qui n'ont pas le droit de vote (art. 6,2) soient présents ou absents, le parent ou tuteur présent dispose d'une voix et s'il est lui-même adhérent, de deux voix. Les deux parents adhérents sont présents,
un seul est porteur d'un seul pouvoir pour tous les enfants.
1.1.2 Dérogation pour vacance de poste : Lors d'une élection, en cas de vacance de poste due à l'absence de candidature, tout membre art. 3.1 et 3.3 peut être éligible.
1.1.3 Eligibilité : Aucun salarié du CSP ne pourra occuper une fonction élective au sein du CSP ou de l'une de ses
sections. D'une manière générale, la fonction élective, quels que puissent être par ailleurs son niveau de responsabilité, sa charge, ne peut donner lieu à quelque dédommagement financier que ce soit, autre que le remboursement des
frais engagés au titre de l'association ou pour l'association.
1.1.4 Vote dans les instances : Dans toutes les instances du CSP y compris pour les sections, sauf cas particuliers
présentés dans le présent règlement ou les statuts, pour être retenue une proposition devra réunir la majorité absolue
des voix des membres présents et représentés (art.10). Il en est de même lors d'élections.
Lors d'élections, si des postes restent vacants après le 1er tour, les candidats non élus peuvent se présenter à un second tour où sera appliquée la règle de la majorité relative pour les départager.
1.2. Accueil des adhérents mineurs
1.2.1 Les parents des mineurs doivent s'assurer de la présence de l'entraîneur avant de laisser les enfants sur le parking ou dans les installations et revenir les chercher à la fin de l'entraînement. Cette précision figurera sur le bulletin
d'adhésion.
2 - CONSTITUTION DU CSP
Le CSP est un club omnisports qui se donne pour tâche de favoriser et développer la pratique des disciplines et
sports suivants (par ordre de création)
2.1 Composition :
2.1.1 Liste des sections
1 Volley-ball - 2. Gymnastique - 3. Handball - 4. Musculation - 5. Plongée - 6. Basket-ball - 7. Tennis de Table 8. Badminton - 9. Course d'Orientation - 10. Sport Boules - 11. Kung Fu - 12. Nage avec Palmes 13. Athlétisme - 14. Boxe Française la Savate - 15. Frisbee
et d'autres disciplines si la création s'avère nécessaire. Les membres pratiquant ces différents sports sont regroupés
dans des sections spécialisées.
2.1.2 Adhésion à une section : elle passe par le paiement de la cotisation du CSP (cf. § 4.1.1) puis par celui de la cotisation de la section (cf. § 4.2.1) qui se charge d'encaisser ces deux cotisations.
2.1.3 Adhésion sans contrepartie :
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Toute personne désirant adhérer seulement au CSP doit être parrainée par deux membres élus du club dont obligatoirement un membre du Conseil d'Administration du CSP. L'adhésion est prononcée par le Comité Directeur. Cet adhérent devient membre à part entière du club mais ne peut être élu qu'au Conseil d'Administration du CSP.
Le montant de la cotisation comprend l'adhésion au CSP et une somme fixée par le Comité Directeur.
Il en est de même pour une adhésion à une section pour laquelle une personne désire consacrer son temps sans aucune contrepartie. L'adhésion proposée par au moins un élu de la section, est prononcée par le Conseil d'Administration de la section. Cet adhérent devient membre à part entière du club.
Le montant de la cotisation comprend l'adhésion au CSP et une somme fixée par le Conseil d'Administration de la
section.
2.1.4 En cas de demande d'adhésion d'une nouvelle section au CSP (art.17), celle-ci se verra proposer une année probatoire avec les mêmes droits et devoirs que toute section membre de plein droit. A la fin de cette année, le Comité
Directeur et le Conseil d'Administration de la Section auront la possibilité de décider du rattachement au CSP ou
non, toutes garanties étant prises afin que personne ne soit lésé.
2.1.5 En cas de demande de sortie du CSP d'une section et avant que le Comité Directeur n'en soit saisi, (art. 17) la
procédure suivante devra être respectée dans l'ordre de présentation. Dans toutes les instances de décision de la section, la présence de membres du Conseil d'Administration du CSP est obligatoire sans pour autant qu'ils aient voix
délibérative.
1. La demande ne peut émaner que du Conseil d'Administration de section ou du quart au moins des
adhérents de ladite section.
2. Une Assemblée Générale Extraordinaire de Section convoquée spécialement à cet effet et comprenant plus
de la moitié des adhérents est appelée à se prononcer sur cette demande.
Si cette proportion n'est pas atteinte, une nouvelle assemblée est convoquée mais à six jours au moins d'intervalle ;
elle peut alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
Dans tous les cas, la demande de sortie ne peut être prononcée qu'à la majorité absolue des voix des membres présents et éventuellement représentés à l'assemblée.
3. Le Comité Directeur du CSP se prononce sur la recevabilité de la demande et, en cas d'acceptation, sur les
conditions de cette sortie, en particulier financières et sur le devenir des salariés de ladite section. Il peut décider de
convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire du CSP qui sera alors souveraine
4. En cas de désaccord entre le Comité Directeur et la Section, cette dernière pourra faire appel, au plus tard
trente jours après la décision du Comité Directeur, devant une Assemblée Générale Extraordinaire du CSP qui sera
alors souveraine.
Lorsque l'Assemblée Générale Extraordinaire du CSP est réunie (point 3 ou 4) elle se prononce sur la sortie de la
section à la majorité absolue des voix des membres présents et éventuellement représentés à l'assemblée quel que soit
le nombre des membres présents.
En cas d'acceptation, la date de sortie correspondra obligatoirement à celle de la fin de l'année sportive en cours au
moment de la demande.
2.2 Les Sections
2.2.1 Base: Les sections sont composées des membres pratiquant au sein du CSP une même discipline sportive. Elles
doivent se conformer aux statuts du CSP ainsi qu'à ceux de leur Fédération propre (art. 5).
L'Assemblée Générale des membres de la section élit (art. 6.1 à 6.3) le Conseil d'Administration de la section qui élit
ensuite chaque année, le Bureau de la section composé au minimum des Président, Secrétaire et Trésorier.
L'Assemblée Générale de chaque section se réunit à la fin de l'année sportive et chaque fois qu'elle est convoquée par
le Bureau de section ou sur la demande du quart au moins des membres du Conseil d'Administration ou sur celle du
quart des adhérents.
L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est voté par le Conseil d'Administration de section et porté à la connaissance
du Président du CSP.
Le Bureau de l'assemblée générale est celui de la section. Un représentant du Conseil d'Administration du CSP as siste en observateur à l'assemblée générale.
L'Assemblée Générale délibère sur les rapports relatifs à la gestion du Conseil d'Administration et à la situation morale et financière de la section. Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le taux des cotisations de l'exercice
suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour, pourvoit au renouvellement des membres du Conseil
d'Administration (art.6).
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2.2.2 Conseil d'Administration et Bureau de section :
Les règles de désignation des membres du Conseil d'Administration sont celles des statuts (art 6.2 et 6.3.).
Le règlement intérieur de chaque section fixe le nombre maximal de membres du Conseil d'Administration.
Les sections sont invitées à faire siéger au conseil d'Administration et au bureau des jeunes d'au moins 16a. Dans le
respect des textes en vigueur ces jeunes peuvent être élus aux postes à responsabilités.
Le Conseil d'Administration, élu pour 3 ans, se renouvelle par tiers tous les ans. Les membres sortants sont rééligibles. Les premiers membres sortants sont désignés par le sort.
Le Conseil d'Administration élit chaque année le Bureau de section composé de 3 membres au minimum, président,
secrétaire et trésorier. Pour le président et le trésorier, 2 ans de présence obligatoire dans la section (sauf dérogation
par défaut de candidature) sont nécessaires.
En cas de vacance d'un poste au Conseil d’Administration (CSP ou sections), celui-ci peut le pourvoir par cooptation
d'un adhérent qui devra être confirmé par l'AG qui suit. Ce nouveau membre dont l'ancienneté prend effet à compter
de la date d'installation a alors les mêmes droits et devoirs que les autres élus.
En cas de vacance d'un poste par démission, il peut être pourvu selon l'art 6.4 des statuts.
Le Conseil d'Administration se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son président ou sur la demande du quart de
ses membres.
Aucun membre élu d'un Bureau occupant un poste de responsabilité (président, trésorier, secrétaire) ne pourra être
élu à l'un de ces postes au sein d'une autre section.
Conformément à l'art. 7.3, tout membre du Conseil d'Administration absent à trois réunions consécutives sans excuse
acceptée par le Bureau, pourra être considéré comme démissionnaire.
Le président du CSP est membre de droit des Bureaux de sections. Il peut se faire représenter par un membre du
Conseil d'administration du CSP.
2.2.3 Salariés du CSP, membres en couple et Bureaux :
Les membres élus d'un Conseil d'Administration (CSP ou sections) vivant en couple, ne pourront provisoirement occuper un poste-clé que si la vacance d'un des deux postes est dûment constatée du fait d'absence de candidature. Ils
seront alors doublés d'un suppléant, ceci afin d'éviter toute perte de continuité de direction au sein de la section pour
quelque raison que ce soit.
De la même manière, les deux membres d'un couple ne peuvent être Président et salarié dans une même section ou au
CSP. Seule la vacance du poste de Président, dûment constatée du fait d'absence de candidature, peut permettre provisoirement au non salarié, d'occuper le poste de Président à condition que la vice-présidence soit assurée.
2.3 Conseil d'Administration et Comité Directeur du CSP
2.3.1 Le Conseil d'Administration du CSP, composé au maximum de dix personnes élues par l'Assemblée Générale
du CSP (art. 6.1 à 6.3) ne peut comporter plus de deux représentants d'une même section ainsi que deux membres
adhérents directs (cf. § 2.1.3). Il gère les affaires courantes. Mis en place pour la totalité de la saison sportive, il est
renouvelable par tiers chaque année.
2.3.2 Le Comité Directeur est composé des membres du Conseil d'Administration du CSP et de deux membres de
chaque Conseil d'Administration des sections dont le Président ou son représentant, le deuxième membre pouvant être
un membre dûment engagé dans la vie de la section et désigné par le bureau de section. Le Comité Directeur peut
modifier ce nombre sans porter atteinte au caractère paritaire de la représentation des sections.
2.3.3 Le Comité Directeur du CSP est l'organe délibératif de l'association.
2.3.4 Les membres du Bureau du CSP, Président, Trésorier, Secrétaire, non réélus, sont membres de droit du Comité
Directeur pour un an. Ils apportent leur expérience et ne peuvent siéger qu'avec voix consultative.
2.3.5 Des intervenants extérieurs pourront être invités à participer à certaines réunions du Comité Directeur, avec
voix consultative.
2.4 Le Bureau du CSP
Le Bureau du CSP, composé de membres du Conseil d'Administration du CSP, est élu tous les ans par le Comité Directeur (art. 6.5) et comprend au moins, Président, Trésorier, Secrétaire et si possible Vice-Président(s), Trésorieradjoint, Secrétaire-Adjoint.

page 3/9

Règlement Intérieur CSP révision du 04 09 2017
Sauf cas exceptionnel, vacance de poste par exemple, pour être Président ou Trésorier, il faudra 3 ans minimum de
présence au Comité Directeur. Egalement sauf cas exceptionnel, les Présidents ou Trésoriers ou Trésoriers-Adjoints
de section ne pourront pas faire partie du Bureau, sauf comme Vice-Présidents.
3 - ATTRIBUTIONS :
3.1 Les Sections
3.1.1 Bureau de Section
Chaque Bureau de section s'organise, gère la vie de la section dans le respect des statuts de l'organisation ainsi que de
sa Fédération propre, et dans les limites définies par le règlement intérieur. Il peut refuser une adhésion ou un renouvellement d'adhésion sans être obligé de motiver sa décision. (art.3.1).
3.1.2 Les Responsabilités
Le Bureau de section est responsable devant le Comité Directeur de la bonne marche de la section, tant sur le plan
sportif que moral et financier. Il rend compte périodiquement de sa gestion au Comité Directeur et dans les cas urgents directement au président du CSP qui doit prendre toute mesure pouvant assurer la bonne marche de la section.
(cf. § 3.3).
Les décisions prises par une section, lesquelles entraîneraient la responsabilité du CSP sur le plan moral, sportif ou
financier, doivent être communiquées avant toute mise en application au Bureau du CSP qui en discute et les soumet
au vote du Comité Directeur qui peut les adopter, les modifier ou les refuser.
Si l'Assemblée Générale d'une section rejetait le rapport moral et/ou le rapport financier, ou si un cas d'incident majeur pouvait mettre en cause la bonne marche de la section, le Bureau du CSP devrait immédiatement saisir les commissions de contrôle et de discipline et s'assurer que dans l'attente d'éventuelles décisions, le Conseil d'administration
mis en place par l'Assemblée Générale peut valablement gérer ladite section.
Un Bureau de section ne tenant pas compte des remarques émises par le Comité Directeur sur tout ou partie de sa
gestion pourra, sur décision du Comité Directeur et dans son propre intérêt, être mis sous tutelle du Bureau du CSP
qui devra rechercher rapidement une solution approuvée par le Comité Directeur, pouvant aller jusqu'à la démission
du Bureau ou/et du Conseil d'Administration suivie dans ce dernier cas de la convocation d'une Assemblée Générale
Extraordinaire de la section. Selon la gravité de la situation, le Bureau du CSP peut directement convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire.
Dans tous les cas, l'ordre du jour de l'Assemblée Générale sera retenu par le Comité Directeur.
Les conséquences financières découlant de la mauvaise gestion de la section restent de sa responsabilité. En cas de
dérive ou de redressement prononcé par quelque organisme que ce soit, elle devra rembourser au CSP les sommes
que ce dernier aura dû avancer pour y remédier.
3.1.3 Les élus
Les élus aux Bureaux des sections et du CSP, représentants des adhérents, ont la lourde tâche d'administrer et gérer
leur section ou le CSP, d'en développer les activités, de mettre en place les meilleures conditions qui permettent aux
adhérents de pratiquer leur sport favori. Chacun d'eux est responsable de son comportement devant le Comité Directeur du CSP qui, dans des cas exceptionnels, peut suspendre ou même annuler le mandat de l'élu. Ce dernier peut
faire appel de la décision devant l'Assemblée Générale du CSP.
3.2 Comité Directeur
3.2.1: Le rythme des réunions du Comité Directeur est fixé par celui-ci. Un tiers au moins de ses membres, présents
et représentés, avec la représentation minimale de la moitié des sections est nécessaire pour que le Comité Directeur
puisse valablement délibérer (art.6.1)
3.2.3 Le Comité Directeur, organe délibératif du CSP , discute et vote sur les questions inscrites à l'ordre du jour proposé par le Bureau du CSP. Tout auteur d'une question ou rapporteur d'une commission, non membre du Comité Directeur, pourra être entendu par celui-ci.
3.2.4 Le vote se fait à main levée ou bulletin secret s'il est demandé.
3.3 Le Bureau du CSP et son Conseil d'Administration
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C'est l'élément dynamique du Comité Directeur ; il prépare les actions à mener par le club et assure la coordination
entre les sections. Il s'assure que l'action des sections est bien menée, conformément aux principes fixés dans les statuts et le règlement intérieur.
L'un de ses membres assiste aux assemblées générales des Sections où il peut apporter toutes précisions utiles.
Le bureau du CSP, informé de tout dysfonctionnement d'une section prend si nécessaire toute disposition de sauvegarde avant d'en saisir dans les meilleurs délais le Comité Directeur qui statue dans l'intérêt de la section et du CSP
(§ 3.1.2 ci-dessus).
3.4 Procédure disciplinaire.
Elle peut être engagée contre un adhérent dans le cadre de la section ou du CSP (art.4.3). Le président du CSP ou
son représentant est membre de droit de l'une ou l'autre des commissions.
3.4.1 Organe disciplinaire. La Commission de Discipline est constituée des présidents de section qui, en cas
d'absence, délèguent un membre de leur CA. Pour bien marquer le caractère omnisports du club, elle est placée sous
la Présidence du président du CSP ou de son représentant.
La Commission a la liberté de récuser un de ses membres si, pour une affaire, elle juge que son impartialité pourrait
être mise en cause.
La commission peut valablement siéger et délibérer si la moitié au moins des membres sont présents. En cas
d'absence de l'adhérent ou de son parent ou tuteur pour un adhérent de moins de 16 ans traduit devant la commission,
cette dernière peut valablement siéger et délibérer à partir des documents et témoignages recueillis. La décision de la
commission est alors portée à la connaissance de l'intéressé, conformément au § 3.4.4.
3.4.2 Sanctions : Afin de permettre à la Commission de Discipline de délibérer dans la plus grande liberté, il est simplement précisé que les sanctions s'échelonneront du simple avertissement à l'exclusion définitive du club omnisports.
Elles couvrent aussi le remboursement à la section de tout ou partie d'une amende infligée à un adhérent par l'un des
organismes disciplinaires de la Fédération à laquelle elle est affiliée.
3.4.3. Recours. Il peut être engagé devant le Comité Directeur. L'appel, qui devra être déposé sous dix jours calendaires à compter de la date de réception de la lettre recommandée n'est en aucune manière suspensif de la sanction
prononcée.
3.4.4 La procédure disciplinaire.
- Au moins deux semaines avant la date d'audience, convocation de l'adhérent concerné par lettre recommandée avec A.R. Cette convocation pourra être remise en main propre à la personne sous réserve de signature des deux
originaux et d'un reçu portant la mention "accusé de réception de lettre recommandée".
Cette lettre précisera les griefs retenus contre l'adhérent ainsi que les preuves réunies et les sanctions encourues. Les
témoignages écrits seront tenus à sa disposition au local de la section ou au siège du CSP. L'adhérent pourra être assisté d'une personne de son choix.
- On veillera lors de l'audience, à ce que l'adhérent ou le parent ou tuteur prenne la parole en dernier.
- La Commission de Discipline délibèrera à huis clos.
- La sanction retenue à l’issue du vote suivant § 1.1.4, dûment motivée, sera portée à la connaissance de
l'intéressé par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propre sous réserve de signature des deux originaux
et d'un reçu portant la mention "accusé de réception de lettre recommandée".
Il sera également fait mention dans cette lettre de la possibilité de recours (art. 4.4)
3.4.5. Recours : Si la sanction initiale est annulée ou atténuée à l'issue de l'appel, l'adhérent ne pourra en aucune
manière demander un quelconque dédommagement pour la période pendant laquelle elle a couru.
3.4.6. Les salariés sont régis par le Code du Travail. Les sanctions s'échelonneront de l'avertissement au licenciement.
Le CSP étant l'employeur mais le salarié dépendant étroitement de la section qui l'emploie, l'organe disciplinaire sera
composé du Bureau du CSP et de celui de la Section. Un recours pourra être déposé dans les conditions des § 3.4.3
et 3.4.5
4. GESTION FINANCIERE
4.1 Trésorerie du CSP général
4.1.1 La trésorerie devra être constituée de deux fonds au moins : un fonds de roulement, égal au moins au montant
de la subvention municipale et de la masse salariale mensuelle, pour lancer l'année sportive, et un fonds de réserve
pour subventionner les sections lors d'achat important de matériel ou de manifestation sportive exceptionnelle.
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Elle sera alimentée par :
• L'adhésion au CSP, qui est annuelle, se fait par le versement d'une cotisation par famille et elle est concrétisée par la remise d'une carte. Le montant de cette cotisation reste inchangé quelle que soit la date d'adhésion
au CSP. (CD du 21/09/2006) Cette somme, que le Comité Directeur pourra actualiser chaque année, sera
utilisée en priorité pour permettre une bonne administration du CSP et/ou pour alimenter le fonds de réserve.
Il appartiendra au Comité Directeur de ventiler les sommes entre ces deux éléments.
• Les versements des sections : cf. § 4.3.3.
• Des subventions diverses : Etat, Collectivités Territoriales, F.N.D.S., etc.
• Les recettes de manifestations extra-sportives.
• Le mécénat et le parrainage ainsi que toutes ressources ou subventions qui ne seraient pas contraires aux lois
en vigueur.
4.1.2 Le Comité Directeur
Chaque section lui présentera pour approbation en début d'année sportive, son budget prévisionnel et son résultat de
l'année écoulée, sur lesquels le Comité Directeur a un droit de regard et de décision.
Il décidera de la répartition de la subvention municipale annuelle entre les sections, après étude de ces documents et
suivant les modalités prévues au § 4.2.2.
4.2 Trésorerie des Sections :
4.2.1 Chaque section perçoit directement les cotisations de ses adhérents et l'adhésion au CSP. Sa trésorerie est alimentée par :
1. les cotisations de ses adhérents,
2. la part de la subvention municipale allouée par le Comité Directeur
3. des subventions diverses : Etat, Collectivités Territoriales, F.N.D.S., etc.
4. les recettes de manifestations sportives et extra-sportives.
5. le mécénat et le parrainage ainsi que toutes ressources ou subventions qui ne seraient pas contraires aux lois
en vigueur.
Les trois derniers points correspondent aux recherches et démarches effectuées par la section pour son propre
compte, sous la responsabilité du CSP.
4.2.2 Classement des Sections: Les sections sont classées en fonction de leur type d'activité:
1. compétitions avec rencontres périodiques en fonction du calendrier des fédérations
1. a - niveau national
1. b - niveau régional
1. c - niveau départemental
2. compétitions occasionnelles décidées opportunément par la section (interclubs, ...)
3. hors compétition
Le Comité Directeur a pris en compte ce classement pour estimer il y a plusieurs années, le montant de la subvention
à verser à chaque section.
Tout ou partie de la subvention annuelle municipale est réparti entre les sections par le Comité Directeur qui prend
en compte le budget prévisionnel présenté par chacune d'elles. La somme minimale allouée est fixée par la Comité
Directeur.
Une aide exceptionnelle prise sur le fonds de réserve du CSP, peut être accordée aux sections par le Comité Directeur, pour achat de matériel par exemple.
4.2.3 Chaque section versera à la trésorerie du CSP la somme correspondant à la cotisation des familles (§ 4.1.1).
4.3 Personnel salarié
Il est régi par la Convention Collective Nationale du Sport.
Les personnels à emploi non sportif auront le même statut.
4.3.1 Calcul et versement des salaires
Le Bureau du CSP est chargé de calculer et verser les salaires des employés des sections. Ils seront versés de préférence au plus tard le 5 du mois suivant, à charge pour chaque section de faire parvenir en temps utile au secrétariat
du CSP, la feuille d'attachement de chacun de leurs salariés portant le nombre d'heures effectuées dans le mois et leur
répartition.
Les sections ont la possibilité d’attribuer une prime à leurs salariés après approbation de son montant par le Comité
Directeur.

page 6/9

Règlement Intérieur CSP révision du 04 09 2017
4.3.2 Taux Horaire
Seuls les personnels autorisés à être rémunérés par les textes en vigueur, travaillant pour le CSP ou/et ses Sections,
pourront percevoir un salaire ou des honoraires.
Les taux horaires de ces salaires proposés par les Sections, devront être validés par le Comité Directeur dans le respect de la Convention Collective Nationale du Sport.
4.3.3 Moyens financiers
La totalité des salaires et les charges afférentes sont entièrement à la charge des sections qui emploient des salariés.
Elles ne peuvent prétendre à une augmentation de leur part de subvention municipale pour faire face aux dépenses
consécutives à la création ou à la gestion d'un emploi salarié.
Le CSP verse les salaires mensuellement (§.4.3.1) et facture aux sections le détail des sommes à rembourser, y compris les autres charges non spécifiées sur le bulletin, comme la Médecine du Travail par exemple.
4.4 Vérifications
4.4.1 Les comptabilités
Elles seront tenues à jour et prêtes à tout moment à être présentées au Bureau du CSP, à la Commission de Contrôle
obligatoirement en fin de saisons sportive, ainsi qu'à tout agent de l'Etat dûment mandaté (URSSAF, FISC, Mairie,
etc.). Elles seront vérifiées, approuvées et visées par le Trésorier du CSP en fin de saison sportive.
4.4.2 Signatures :
Le CSP étant un club omnisports ne devrait avoir qu'un seul compte bancaire, mais pour en faciliter la gestion,
chaque section est autorisée à ouvrir et gérer son propre compte sous la responsabilité du CSP. De ce fait, Président
et Trésorier du CSP ont la signature sur chacun des comptes des sections.
Elles sont données aux Président, Vice-président, Trésorier et Trésorier-Adjoint, plus éventuellement à d'autres
membres du Bureau.
CSP Général + Sections : Tous les chèques d'un montant supérieur à la somme fixée par le Comité Directeur, seront
signés par 2 responsables désignés du Bureau dont le trésorier en premier lieu, sauf indisponibilité de celui-ci. En cas
de virement bancaire direct, le numéro de virement ou copie du virement, devra figurer sur la pièce comptable et
lorsque son montant est supérieur à la somme fixée par le Comité Directeur, être communiqué immédiatement au
président pour confirmation.
4.4.3 Investissements - Achats
Pour tout investissement ou achat non prévu au budget prévisionnel, l'avis sera demandé au Bureau du CSP qui devra en tenir informé le Comité Directeur.
Il est rappelé que tous les matériels, achats, constructions faits par les Sections au cours de leur existence appar tiennent au CSP et seront de ce fait tout naturellement remis au Bureau du CSP lors de la disparition de la section
pour quelque cause que ce soit, le Président de section en étant comptable devant le Bureau du CSP
4.4.4 Commission de contrôle
Elle est constituée de six personnes : deux représentants du comité directeur, deux du bureau du CSP et deux per sonnes extérieures de préférence anciennes adhérentes du CSP. Elle contrôle les comptabilités des sections et du
CSP. Les divers rapports sont transmis aux Trésoriers des sections et du CSP ; ce dernier les soumet au Comité Directeur.
5 - LES INDIVIDUALITES
5.1 Secrétaires de Section
•
•
•
•

enregistrent et classent le courrier de la Section.
préparent éventuellement le courrier vers l'extérieur.
tiennent à jour le calendrier et l'échéancier de la section et provoquent les relances éventuelles.
rédigent le compte rendu de l'Assemblée Générale de la section et le transmettent au Bureau du CSP
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• tiennent à jour le compte rendu des réunions de Bureau et du Conseil d'Administration sur un cahier de secrétariat dûment paginé.
5.2 Trésoriers de Section
• préparent le budget de la section.
• recueillent les cotisations et établissent les cartes d'adhésion.
• règlent directement les dépenses de la section après qu'elles ont été ordonnancées par le Président, dans le cadre
de l'exécution du budget prévisionnel. L'accord du Conseil d'Administration est nécessaire quand la dépense excède la somme prévue au budget.
• établissent les chèques et ne les font contresigner par le Président ou un des Vice-Présidents qu'à partir d'une
somme fixée par le Comité Directeur (cf. § 4.4.2).
• peuvent aussi effectuer les règlements directement par virement bancaire en mettant en copie le président de la
section pour les montants fixés par le Comité Directeur, lorsque l'organisme de paiement le permet.
• tiennent à jour la comptabilité de la section.
• présentent compte de résultat en fin d'année sportive et budget prévisionnel pour l'année suivante
• communiquent à la demande du Bureau du CSP une situation comptable du budget en cours.

5.3 Vice-Présidents de Section
• suppléent le Président de section.
• organisent et coordonnent certaines activités du Bureau ou de la section par délégation du Président.
5.4 Présidents de Section
• représentent la section auprès du Comité Directeur.
• organisent et coordonnent les activités de la section et du Conseil d'Administration.
• proposent au vote du Conseil d'Administration de la section toutes les décisions nécessaires à la bonne marche de
la section.
• sont responsables des articles de presse que la section fera paraître.
• sont responsables devant le Bureau du CSP de leurs relations avec leur Fédération.
• communiquent au Bureau du CSP les sujets que la section désire voir mettre à l'ordre du jour de la réunion du Comité Directeur.
• avant mise en application, informent le Bureau du CSP de toutes démarches officielles en direction des autorités
civiles.
5.5 Secrétaire du CSP
• enregistre et classe le courrier et tous les documents relatifs à la vie du Club ; il est responsable de l'archivage de
tous ces documents.
• prépare le courrier, adresse les convocations (si nécessaire), tient à jour le calendrier et l'échéancier du Club et
prépare les relances éventuelles.
• rédige les comptes rendus de réunions et d'assemblées sur un cahier de secrétariat dûment paginé et fait parvenir
le procès-verbal de chaque Comité Directeur aux membres dudit Comité.
5.6 Trésorier du CSP
• est responsable devant les membres du Club et devant la Loi, de la Trésorerie du CSP Général et des sections.
• organise le budget du Club.
• collecte les différentes ressources du CSP et dans certains cas des sections auxquelles elles sont reversées.
• règle directement les dépenses du CSP y compris les salaires, après qu'elles ont été ordonnancées par le Président,
dans le cadre de l'exécution du budget prévisionnel. L'accord du Comité Directeur est nécessaire quand la dépense
excède la somme prévue au budget.
• établit les chèques et ne les fait contresigner par le Président ou un des Vice-Présidents qu'à partir d'une somme
fixée par le Comité Directeur (cf. § 4.4.2). .
• peut aussi effectuer les règlements directement par virement bancaire et ne les met en copie au président qu'à
partir d'une somme fixée par le Comité Directeur (cf. § 4.4.2). .
• peut déléguer au Trésorier-Adjoint une partie de la trésorerie du Club.
5.7 Vice-Présidents du CSP
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• remplacent le président si nécessaire.
• président les diverses commissions.
5.8 Président du CSP
• représente le Club en justice et dans tous les actes de la vie civile. A ce titre, il coordonne l'action des différentes
sections auprès des autorités civiles.
• représente le Club dans les interventions en Mairie et peut se faire accompagner par le Président ou le Vice-Président de la Section intéressée.
6 DIVERS
6.1 Cotisation "extérieur"
Il serait souhaitable que tout adhérent soit considéré comme Pertuisien.
6.2 Carte omnisports.
Deux cartes omnisports sont attribuées pour un an à chaque section et au Bureau du CSP. Elles ne peuvent être données qu'à des personnes bénévoles, membres du Conseil d'Administration et/ou de l'encadrement. Cette carte est une
adhésion gratuite et ne peut être utilisée que dans la limite des places disponibles. Les sections d'accueil peuvent demander au CSP un dédommagement dûment justifié.
6.3 Membres d'honneur
art. 3.3 : Ils ont accès à toutes les installations du Club Sportif Pertuisien et ont les mêmes droits que les autres
adhérents dans la section et au CSP.
6.4 Sécurité :
La présence de deux personnes au moins est requise dans les installations qui ne doivent pas être fermées pendant la
pratique de l'activité
Adopté par le Comité Directeur le 04/09/2017
Le Président,

Le secrétaire,

Joël MAURAS

Jean PELLENC
Annexe 1 modifications successives

Règlement intérieur du CSP créé le –/08/1966 puis modifié les :
23/09/1978, 14/09/1988, 14/10/1994, 13/05/1996, 24/11/1997, 15/03/1999, 31/05/1999, 05/09/2000,
30/08/2001, 04/03/2002, 16/09/2002, 18/11/2002, 06/05/2003, 21/09/2006, 08/11/2006, 25/01/2007,
17/11/2008, 31/08/2010, 21/05/2012, 28/01/2013, 05/09/2016 et le 04/09/2017
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