
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modification des articles 12, 19 et 27, adopté lors de l'assemblée générale du 2 octobre 2016 

Les archers du colombier  Offranville  30 76 048 

Règlement intérieur 

Adopté lors de l’assemblée générale du 8 septembre 2013 
29 articles et 5 pages 

Pour le Bureau directeur : le président François BRAUN 
14/09/2013 
02/10/2016 

  



 

 

Art 1 :  Ce règlement intérieur a pour objectif de préciser les statuts de l’association des archers du 

colombier, dont l’objet est la pratique de l’éducation physique et des sports, et plus particulièrement 

du tir à l’arc sous toutes ses disciplines (anciennes, actuelles et futures). 

 

Art 2 : L’association des archers du colombier est dirigée par un comité directeur, dont les membres 

sont élus pour deux ans, le jour de l’assemblée générale, par tous les membres âgés d’au moins 16 

ans au jour de l’élection et à jour de leur cotisation. Pour se présenter, il faut impérativement avoir 

plus de 18 ans et être licencié au club depuis plus de 6 mois. 

 

Art 3 : Le bureau  est composé de : un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire 

adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint. Viennent s’ajouter les membres du comité directeur, qui se 

répartissent les différentes commissions. Toutefois, les sièges du bureau devront être occupés par 

des membres jouissant de leurs droits civils et civiques. 

 

Art 4 : Il y a un président par commission au sein du comité directeur, à eux de se trouver des 

adjoints, parmi les licenciés du club. La liste n’est pas exhaustive. Commission sportive, commission 

communication, commission travaux et matériels, intendance, organisation des concours, 

commission subvention, commission animation, commission formation, commission structure et 

projet, commission entraîneur. 

 

Art 5 : l’assemblée générale de l’association des archers du colombier, a lieu une fois par an, dans le 

mois qui précède le renouvellement des licences fédérales. Chaque membre est convoqué par 

courrier ou par mail. Tous les membres doivent être présents ou excusés. Les absents excusés 

peuvent se faire représenter par un membre du club en remplissant un pouvoir, sur papier libre. Un 

pouvoir maximum par membre. Une feuille d’émargement des membres présents sera établie lors de 

l’assemblée générale. 

 

Art 6 : Les membres du comité directeur  se réunissent une fois par mois. Un compte rendu des 

réunions et des décisions prises, est envoyé à tous les adhérents par mail et est consigné dans un 

cahier par le secrétaire. Tout adhérent du club peut participer aux réunions de comité directeur, 

après en avoir fait la demande auprès bureau. 

Art 7 : Le comité directeur peut à tout moment convoquer une assemblée générale extraordinaire en 

cas de modification essentielle des statuts, situation financière difficile, démission d’un ou plusieurs 

membres du conseil d’administration ou sur la demande expresse de la majorité des licenciés 

majeurs du club. 



 

 

Art 8 : Les décisions et modifications importantes du règlement intérieur sont prises en réunion, et 

validées à la majorité des voix plus une des membres élus du comité directeur. 

 

Art 9 : Lors de l’assemblée générale les points suivants sont évoqués. Le rapport moral du président, 

le rapport financier, le montant des cotisations, la prise des licences, la prévision des activités, les 

questions diverses. 

 

Art 10 : Les cotisations sont fixées chaque année, le versement de la cotisation doit être établi par 

chèque à l’ordre de l’association des archers du colombier ou en liquide contre remise d’un reçu et 

effectué au plus tard un mois après la demande de licence. Si le règlement n’est pas effectué la 

demande de licence ne sera pas envoyée 

 

Art 11 : Le club des archers du colombier est ouvert à toute personne qui émet une demande 

d’adhésion auprès du conseil d’administration du club. L’adhésion lui donne accès aux locaux et 

terrain utilisés par le club. L’âge minimum requis est de 9 ans acquis pendant la saison. La saison 

sportive s’étend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.  La licence ne pourra être 

demandée à la fédération française de tir à l’arc, qu’après avoir été réglée et que le certificat médical 

de non contre-indication à la pratique du tir à l’arc  soit fourni au club.  

 

Art 12 : La cotisation annuelle comprend, la part de la fédération Française de tir à l’arc « FFTA » 

dont une partie liée à l’assurance, la part du comité régional de Normandie de tir à l’arc, la part du 

comité départemental  76 de tir à l’arc et la part de l’association des archers du colombier. 

 

Art 13 : L’exclusion d’un membre peut être prononcée par le comité directeur, seulement après avoir 

entendu les explications du membre contre lequel une procédure d’exclusion est engagée.            

Tout membre peut être exclu pour : Comportement pouvant porter atteinte à l’image du club ou à 

ses membres, non-respect des règles de conduite interne ou externe, non-respect des règlements, 

rixe ou bagarre dans l’enceinte du club ou dans d’autres clubs ou au cours de diverses 

manifestations, usage volontaire de produit dopant ou stupéfiant, non-paiement des cotisations ou 

de dettes de plus de 6 mois.  

Tout conflit entre adhérents, n’ayant pas de rapport avec les activités du club, doivent se régler en 

dehors du club. 

Dans tous les cas, tous les adhérents se doivent d’être respectueux  et fair play envers les autres et 

eux-mêmes. 

 



 

Art 14 : Un membre démissionnaire devra adresser par lettre, sa décision au président du club. Le 

membre démissionnaire ne peut prétendre à une restitution de sa cotisation. 

 

Art 15 : Le port de la tenue du club est obligatoire pour toutes sorties relatives au tir à l’arc.                         

-Concours officiels, sauf pour les tirs campagne, nature, 3D.                                                                                   

- Parade et tir de bouquets provinciaux.                                                                                                                      

- Prix généraux, particuliers et d’amusement.                                                                                                     

– Tirs traditionnels.                                                                                                                                                           

– Remise de récompenses et podiums. 

Pour les entraînements, une tenue de sport est simplement requise. 

 

Art 16 : Les horaires des entraînements sont définis par le comité directeur. Chaque licencié est tenu 

de respecter les horaires qui lui sont attribués par celui-ci ou par l’entraîneur.  

Les parents ou tuteurs des adhérents mineurs, doivent s’assurer de la présence d’un membre du club 

adulte et que la séance d’entraînement ait bien lieu, avant de laisser le mineur aux dits 

entraînements. De même les parents ou tuteurs des adhérents mineurs, doivent venir en personne 

rechercher les dits mineurs à la fin des séances. La responsabilité de l’encadrement cesse dès la fin 

de l’horaire d’initiation ou d’entraînement. Elle ne pourra en aucun cas être engagée dès lors qu’un 

mineur se trouverait  affecté dans son intégrité physique ou responsable d’un quelconque dommage 

après avoir quitté la salle, le terrain ou en attendant d’être repris en charge par ses parents ou 

tuteurs. 

 

Art 17 : Tout membre accidenté au cours d’un entraînement ou d’une manifestation devra le signaler 

à un membre du bureau ou un entraîneur. Le club décline toute responsabilité envers les membres à 

qui il arriverait un  accident en dehors des jours prévus pour les entraînements, les concours, les 

manifestations, ou en dehors des heures prévues sous la surveillance des responsables. 

 

Art 18 : Les ressources de l’association des archers du colombier sont : les cotisations des membres 

actifs, les subventions des collectivités publiques, les dons, les legs et recettes divers liés aux activités 

et compétitions, les partenaires et mécènes ayant signé une convention.  

 

 

 

 



 

Art 19 : Les frais de déplacement des championnats, hors département 76, sur qualifications sont pris 

en charge, dans la mesure de la possibilité des finances du club, suivant le prévisionnel comptable de 

la dernière assemblée générale. Ils sont calculés sur la base de 0,15 cts par kilomètre + les péages, et 

le forfait hébergement est de 40 euros par nuitée. 

Il est attribué un forfait maximum par saison sportive de 400 euros par archer pour  les 

déplacements, et l’hébergement des championnats de France et de Normandie s’ils sont sur 

classement qualificatif. 

Les frais de déplacement des membres du bureau pour des réunions inhérentes au tir à l’arc sont pris 

en charge. 

 Les frais de formation des arbitres et entraîneurs sont pris en charge, à condition que la dite 

formation arrive à son terme et que le bénéficiaire des dîtes formations s'engage auprès du club des 

archers du colombier dans les conditions ci dessous :  

Pour les arbitres, outre les obligations imposées par le règlement du corps arbitral, de la fédération, 

et du comité régional de tir à l'arc, ils devront un minimum de trois années de licences consécutives à 

partir de la prestation de serment.( sauf cas de force majeure ) 

Pour les entraîneurs, un minimum de trois années de licences consécutives à partir de l’année 

suivant son examen, d'un projet, d'un temps de présence significatif pendant les entraînements, les 

initiations, les animations et sur les compétitions dites de championnat, les compétitions jeunes pour 

l'encadrement. ( sauf cas de force majeure ). Les horaires et interventions seront définis par 

l'ensemble du bureau directeur et de tous les entraîneurs du club. 

 Si cela n’était pas le cas, le comité directeur pourrait exiger le remboursement des frais engagés. 

 

Art 20 : Il est interdit de laisser tirer une personne non licenciée ou étrangère au club des archers du 

colombier, sans l’accord d’un membre responsable du club. Afin d’éviter tout accident, les membres 

du club qui seraient éventuellement accompagnés de parents ou d’amis, sont priés d’en assurer la 

surveillance, le club dégageant toute sa responsabilité. Le matériel utilisé ne comprendra que l’arc et 

des flèches, à l’exclusion de tout autre engin de tir. Le club n’est pas responsable des effets, objets ou 

matériel personnels appartenant aux membres. 

 

Art 21 : Les compétitions fédérales et jeunes sont payantes suivant le tarif indiqué sur les mandats 

par chaque club. Sauf les compétitions organisées par le club, qui sont gratuites pour les licenciés 

pour les départs en salle du samedi matin, samedi soir ou dimanche matin et pour les compétitions 

extérieures. Un archer qui désire tirer en salle le samedi après-midi ou le dimanche après-midi en 

salle devra s’acquitter du prix comme un archer d’un club extérieur. Si un archer fait plusieurs 

départs gratuits sur un même concours organisé par le club, le club se réserve le droit de lui en 

supprimer, jusqu’à lui en laisser plus qu’un seul gratuit, si les besoins s’en font sentir afin de favoriser 

les archers des clubs extérieurs, sauf s’il s’acquitte du montant de l’engagement. Après cinq 

compétitions dans la saison, le club prend en charge la moitié du prix des inscriptions des concours. 



 

 

Art 22 : Les plumes et flèches de progression, ainsi que les badges fédéraux sont offerts par le club. 

Le passeport de l’archer est à la charge de l’archer (tarif FFTA en vigueur). Le matériel d’initiation (arc 

complet, repose arc, carquois) est prêté au débutant de première année. Pour les années suivantes 

une cotisation de 15 euros sera demandée pour les arcs d’initiation et 50 euros pour les arcs de pré-

compétition. Un kit de matériel pour les débutants est proposé, à prix coûtant (tarif fournisseur) : 8 

flèches, plastron, palette, dragonne, élastique d’échauffement. Du matériel publicitaire à l’effigie du 

club est en vente  (tee shirt, écusson, porte clef, magnet ….etc.) 

 

Art 23 : Principales règles de sécurité : tout archer débutant ne pourra tirer qu’en présence d’un 

entraîneur ou archer confirmé et majeur. Au début de chaque tir, contrôlez si votre matériel est en 

bon état, vérifiez le réglage de votre viseur. Les archers attendront l’ordre du responsable pour 

commencer à tirer et aller chercher les flèches en cible à chaque volée. Tirez toujours en direction de 

la cible. Avant de tirer, assurez-vous qu’il n’y ait plus personne devant vous, à proximité ou derrière 

les cibles. N’armez jamais votre arc en direction de quelqu’un, avec ou sans flèche. Ne brûlez pas les 

étapes. Tirez à une distance adaptée à vos capacités. Ne touchez jamais au matériel d’un autre 

archer sans sa permission. Ne touchez jamais un tireur en position de tir (sauf l’entraîneur, après en 

avoir averti l’archer concerné). 

 

Art 24 : L’association des archers du colombier est assurée en responsabilité civile par le fait d’être 

affilié à la fédération Française de tir à l’arc. Le club a souscrit une assurance supplémentaire auprès 

d’un assureur privé, pour les locaux, le matériel, les activités, la responsabilité générale liée à la vie 

associative, défense pénale et recours. 

 

Art 25 : Le terrain et les locaux sont mis à disposition par la mairie d’Offranville. Tous les membres 

sont invités à la construction, à l’entretien général et à l’embellissement du jardin suivant les 

demandes du comité directeur. Un membre du conseil d’administration est chargé spécialement de 

la direction des travaux. Tout dommage involontaire sera réparé par son auteur. Toute dégradation 

volontaire sera sanctionnée et réparée aux frais du coupable. Tous les membres utilisant le matériel 

et les installations sont tenus de les garder en bon état, de ranger à la fin des séances et de balayer le 

gymnase à tour de rôle. 

Dans tous les cas, terrain extérieur et salle, les adhérents se doivent d’être respectueux des lieux et 

du matériel. 

 

Art 26 : Tous les membres du club des archers du colombier se doivent d’essayer de maintenir les 

labels obtenus, la qualité d’enseignement, l’accueil, l’école de tir à l’arc. Chaque adhérent est 

cordialement invité à participer à toutes les manifestations organisées par le club. (Installation des 

concours, tenue de stand, animation, repas…. 



 

 

 

Art 27 : Le club des archers du colombier est affilié à la fédération Française de tir à l’arc, fait partie 

du comité régional de Normandie et du comité départemental 76 de tir à l’arc, de ce fait, il se doit 

d’être présent aux assemblées générales du comité régional  et du CD, et de respecter les règlements 

intérieurs et les statuts de la fédération, du comité régional et du comité départemental. Tous les 

membres participant à des compétitions doivent se plier aux règlements arbitraux en vigueur. 

 

Art 28 : En cas de dissolution de l’association des archers du colombier, tout le matériel et les 

finances seraient remis à la disposition de la municipalité d’Offranville et sous la responsabilité du 

maire. 

Art 29 : Si un point de détail n’était pas traité par ce présent règlement intérieur, et entraînait à 

quelque moment que ce soit un doute dans les esprits, celui-ci serait réglé immédiatement par le 

président ou au moins par un membre du bureau directeur. Il sera étudié postérieurement en 

commission et le présent règlement sera mis à jour, si ce nouveau point était adopté. 


