
Règlement intérieur de l’association
« LAM SON VO DAO DE COLLEGIEN »

Article 1 : Dispositions administratives

A. LE VOTE

— À l’Assemblée Générale : 
Les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des membres actifs présents. Elles sont prises à 
main levée, à l’exception de l'élection des membres du Bureau pour laquelle le scrutin secret est requis 
(le vote au scrutin secret est obligatoire lorsqu’il porte sur des personnes).

B. LE RÔLE DES DIRIGEANTS

— Le Président :
Il préside les Assemblées Générales et le Bureau ;
Il ordonnance les dépenses ;
II représente l’association dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.

— Le Secrétaire :
Il a la responsabilité de l’organisation administrative de l’association ;
Il organise les Assemblées Générales et les réunions du bureau exécutif ;
Il rédige et diffuse les comptes-rendus et les procès verbaux.

— Le Trésorier :
Il est chargé de la tenue de la comptabilité de l’association ;
Il est tenu de présenter un compte-rendu financier pour les réunions du Bureau exécutif et une fois par an 
devant l’Assemblée Générale.

C. LE MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE

Il est fixé au début de chaque saison par le bureau.

Article 2 : Dispositions relatives à la pratique sportive

A. LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

L’association  doit  mettre  à  la  disposition de ses  adhérents  des  équipements  sportifs  répondant  aux 
normes de sécurité et sanitaires en vigueur. Elle veillera, par l’intermédiaire de son enseignant, a un 
usage normal de ces équipements par les pratiquants.

B. L’ESPRIT SPORTIF

L’association, par l’intermédiaire de son enseignant, veillera à ce qu’aucun comportement anti-sportif ne 
soit  adopté  par les pratiquants  (violence physique et/ou verbale,  non respect  de l’enseignant et  des 
autres pratiquants, usage de substances dopantes, etc.)

C. LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Les sanctions disciplinaires peuvent être prises à l’égard des contrevenants (enseignants ou élèves) à 
ces dispositions et, plus généralement, à toutes dispositions légales et/ou réglementaires en vigueur.
En  fonction  de  la  gravité  de  l’acte,  les  sanctions  seront  les  suivantes :  avertissement ;  blâme ; 
suspension ; radiation.


