
 

 
 

Règlement intérieur 
 
Article 1 : présentation du club 

 

Le Cognac Basket Charente (C.B.A) est une association dont le but est l'initiation et la pratique du Basket Ball dans 

le cadre d'entraînements, de compétitions et de toutes autres manifestations. Son siège social est fixé au Complexe 

Sportif des Vauzelles,  2 rue du Bleu Nacré, 16100 Châteaubernard. 

 

 

Article 2 : statuts et règlement intérieur 

 

Chaque adhérent s'engage à respecter le projet club de l'Association et ce règlement dont un exemplaire simplifié 

sera remis à chaque nouveau licencié. Comme le projet club, il sera également consultable sur le site du club. 

L’adhésion à notre association vaut donc acceptation de ces textes. 

 

 

Article 3 : Décision du Conseil d’Administration et renouvellement de ses membres 

 

Les questions d’importance qui ne relèvent pas de la gestion courante de l’association, et les questions pour 

lesquelles la moitié au moins des membres du CA souhaitent être consultés, doivent être soumises au vote du CA. 

En cas d’égalité, la voix du Président est prédominante.   

   

Comme prévu par les statuts, le Conseil d’Administration est élu pour 3 ans. Un renouvellement de ses membres a 

lieu chaque année pour 5 d’entre eux. Les cinq membres sont désignés par ordre alphabétique et cet ordre se suit 

chaque année sans discontinuer.   

 

 

Article 3 : Commissions  

 

Pour une meilleure organisation et une implication du plus grand nombre, le Conseil d’administration du CBA a 

décidé de mettre en place quatre commissions (sportive, animation, communication et partenaires) ayant pour 

mission la gestion courante de l’association. Par décision du CA, tous les membres du CA sont rattachés au moins à 

l’une de ces commissions. Par ailleurs, chaque membre de l’association souhaitant apporter sa contribution peut 

demander à en faire partie.  

Les missions de ces commissions sont préalablement définies dans le « projet club » qui fixe les grandes orientations 

de notre association. Le « projet club » ainsi que le présent règlement sont approuvés en assemblée générale.   

 

 

Article 4 : cotisation annuelle 

 

 Les inscriptions au C.B.A sont valables à partir du 1er septembre 

 Chaque membre de l'association, dirigeant, joueur, éducateur, arbitre, OTM doit payer une cotisation 

annuelle dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration. 

 L’enregistrement de la licence ne sera effectif qu’après son règlement (ou la mise en place d’un échéancier) 

 Les cotisations versées à l'association sont des droits d'entrée, elles donnent accès aux activités et ne sont 

pas remboursables. 

 Pour des raisons de responsabilité, les parents entraineurs doivent s’acquitter de la cotisation annuelle.  

 

 

Article 5 : installations – responsabilité 



 

Le Cognac Basket Avenir met à la disposition de ses adhérents les installations sportives nécessaires durant les 

créneaux horaires attribués par Grand Cognac. Ces installations sont équipées de vestiaires et de douches. Les 

adhérents sont tenus de respecter les installations et le matériel mis à leur disposition. Ils pourront être tenus 

responsables d’éventuelles dégradations 

L'association décline toute responsabilité pour toute perte ou vol d'objet personnel lors des différentes 

manifestations. 

 

 

Article 6 : participation à la vie du club 

 

Le bon fonctionnement du club nécessité l’implication de tous ses adhérents. Chaque adhérent pourra donc être 

sollicité, sur un plan administratif ou sportif, dans l’intérêt commun. 

Les parents des jeunes adhérents, notamment, seront sollicités à tour de rôle pour accompagner des joueurs lors 

des déplacements d’équipes, ou dans le cadre général des activités du club. 

 

 

Article 7 : entrainements 

 

Les heures d’entrainement seront communiquées en début de saison et sont consultables au gymnase et sur le site 

du club. 

Les parents doivent veiller au respect des horaires pour le début et la fin des entraînements. La responsabilité du 

C.B.A ne peut être engagée que pendant les heures d’entrainement, sur les enfants présents dans la salle du 

gymnase. En dehors de ces horaires les enfants sont sous la responsabilité de leur responsable légal. 

Si, pour une raison imprévisible, une séance ne peut être dispensée, les représentants légaux (ou les personnes 

habilitées) doivent se garantir de la prise en charge de leur(s) enfant(s) par un responsable du C.B.A 

Le C.B.A se réserve le droit de procéder à des regroupements de séances d'entrainement. 

Les absences répétées aux entraînements et aux matchs sans justifications peuvent être sanctionnées  

 

 

Article 8 : comportement 

 

Les entraineurs et les joueurs véhiculent l’image du club. A ce titre, ils sont tenus de respecter l’arbitrage, leurs 

adversaires et l’ensemble du personnel intervenant au Complexe sportif. 

De même, tout comportement désagréable d'un joueur envers son entraineur, ou des joueurs de son équipe, 

provoquant un déséquilibre dans l'organisation ou une mauvaise entente au sein du groupe devra être rapporté au 

Bureau par un responsable technique (commission sportive). 

Tout membre s'engage à entretenir un bon esprit, à faire preuve de convivialité, de loyauté et à respecter les autres. 

Les parents représentent également le club. A ce titre, leur comportement doit être conforme à l’esprit sportif et 

respectueux de l’adversaire, des arbitres et des organisateurs. 

Tout mauvais comportement (manque de respect, insultes, insolence…) nuisant à l’image du club pourra être 

considéré comme faute grave et sera susceptible de sanction. 

 

 

Article 9 : sanctions – commission disciplinaire 

 

Tout manquement au respect de ce présent règlement est susceptible de sanction.(article 8) 

Des représentants du CA complété éventuellement de tout adhérent majeur désigné par celui-ci (total impair), feront 

office de commission disciplinaire. Cette commission ne peut se réunir valablement qu’en présence d’au moins 3 

membres. Elle statue à la majorité des voix exprimées. 

L’adhérent incriminé, et son entraineur si cet adhérent est un joueur, pourront être entendus par la commission, soit 

à la demande de la commission, soit à la demande de l’adhérent. 

La commission proposera le cas échéant au CA la sanction qu’elle juge appropriée. Le CA décidera en dernier ressort 

de la sanction à infliger : 

 



 1/ Avertissement 

 2/ Exclusion temporaire 

 3/ Exclusion définitive 

 4/ Ou toute autre sanction qu’il jugera mieux adaptée à la faute commise 

 

Cas particulier des fautes techniques et disqualifiantes : Le joueur ou l’entraineur écopant d’une faute technique 

en son nom (càd à l’exclusion des fautes techniques banc) ou d’une faute disqualifiante, devra régler le montant de 

l’amende dans son intégralité et, en cas de faute grave, les frais de procédure facturés par la FFBB. De plus, au 

regard des faits, il pourra également être convoqué devant la commission de discipline.   

 

Article 10 : Séances d’essais 

Toute personne désirant essayer la pratique du basket au sein de l’association Cognac Basket Avenir le pourra sur 

autorisation du Conseil d’administration ou avec l’accord de l’Educateur. Pour les mineurs, une autorisation 

parentale pourra être demandée. La personne doit se soumettre au présent règlement intérieur et aux statuts de 

l’association. 

 

Article 11 : Acheminement sur les lieux de compétitions 

Pour les rencontres se déroulant à l’extérieur, le transport sera assuré par les parents à tour de rôle ou par les 

joueurs eux-mêmes. Les différents conducteurs doivent tout mettre en œuvre pour réduire les risques d'accidents, 

sécuriser les déplacements et enseigner une démarche citoyenne. 

 

Article 12 : Assemblée Générale 

Tout licencié ou parent (pour les licenciés mineurs) est informé de la tenue des Assemblées Générales (date, lieu et 

ordre du jour), par voie d’affichage dans les lieux d’entrainement, par courrier et sur le site internet du club. Il 

s'engage à être présent pour approuver l'exercice précédent et élire le nouveau Conseil d’Administration selon les 

modalités des statuts de l’association. 

 

Article 13 : Modification et réclamation 

Ce présent règlement intérieur peut être modifié à la suite d'une Assemblée Générale conformément aux Statuts 

de l’association C.B.A. ou par décision du Conseil d’Administration. Toute réclamation doit être adressée par écrit 

au Conseil d’Administration.  

 

Le présent règlement intérieur a été adopté en séance de Conseil d’Administration qui s’est tenue à 

Châteaubernard, 28 mai 2018  

 

 
 

 


