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1 - Historique du Club 
 

 Club masculin créé en 1930 

 2 titres de champion de France Cadets 

 1 titre de champion de France NM1 en 2002 

 1 titre de champion de France Pro B en 2004 

 Une histoire tournée vers la formation 

 Le label Club Elite Masculin depuis 2011 

 Le Label Ecole Française de Mini-basket depuis 2015 

 Une forte implication des bénévoles 

 200 licenciés dont 35 dirigeants 

 Une académie de basket accueillant près de 90 enfants 

 16 équipes engagées dans les différents championnats 

 Des entraîneurs tous diplômés 

 2 salariés dont 1 temps plein  

 1 service civique depuis 2016 
 

2 - Préambule 
 
Depuis que le secteur professionnel a rejoint la nouvelle entité JAVCM, l’association 

SCBA est seule à porter les couleurs de la Ville de Clermont et de l’Omnisports du Stade 

Clermontois ainsi que le nom du Stade Clermontois Basket, ce qui lui confère certaines 

responsabilités. 

En particulier celle de continuer à donner visibilité et notoriété à ce club historiquement 

formateur.  

Nous devons renforcer son pouvoir d’attractivité par la qualité de notre formation, 

reconnue par l’attribution des labels fédéraux, « Club Formateur Elite Masculin » et 

« Ecole Française de Mini-basket ».  

Nous devons avoir l’ambition, en fonction du potentiel des joueurs et des opportunités 

qui ne manqueront pas de se présenter, de retrouver au cours de ce mandat le niveau 

national U15 et U18 mais aussi Séniors avec une équipe durablement installée au niveau 

NM3/NM2. 

L’ouverture aux autres est une volonté et une richesse, car on ne peut pas tout réussir 

seul. Aussi devons-nous continuer à nouer des partenariats avec des institutions et 

d’autres clubs formateurs de l’agglomération clermontoise comme nous le faisons depuis 

2012 avec l’ASM. 

  

Enfin, nous devons valoriser le fait que certains joueurs passés par notre formation 

évoluent actuellement en Pro B, comme Matthieu Guichard ou Anthony Racine, en Pro 

A comme Warren Racine et même en NBA avec Axel Toupanne et Joffrey Lauvergne 

international français.
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3 - Organigrammes  
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4 - Organigramme des Commissions 
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5 - Le projet de formation 
 
Le club se donne pour objectif de proposer une formation de qualité personnalisée pour le 

joueur, l’entraîneur, l’arbitre, le dirigeant.  

Il doit respecter les principes historiques qui ont fait de lui un club formateur sachant 

évoluer avec son temps vers la professionnalisation de son organisation et de ses salariés, 

soutenue par l’engagement de ses bénévoles et dirigeants. 

 

Cette formation ne se limite pas aux licenciés de notre association ; elle a aussi pour 

objectif de participer au développement du basket sur notre territoire en relation avec les 

instances du basket, départementales, régionales et nationales. L’élargissement de notre 

champ d’action vers les clubs, les écoles, les collèges doit être un des éléments de la réussite 

de notre projet. 
 

 

6 –  Le processus de formation 
 
La formation est basée sur le travail à long terme avec l’ensemble des licenciés du Club. 

Le Club, ses dirigeants, son Directeur Technique et l’équipe d’entraîneurs tous diplômés, 

sont organisés pour mettre en œuvre un processus de formation performant. 

 

 6 – 1 Les joueurs 
 

  6 – 1 – 1  L’académie de basket (U7 à U11) 
 
Organisée autour d’un salarié à temps plein « Brevet d’Etat », il a été mis en place une 

commission technique spécifique. Elle s’appuie sur les contenus techniques et 

pédagogiques de formation pour chaque catégorie U7, U9 et U11. 

 

L’objectif de l’académie de basket est de faire découvrir au plus grand nombre la pratique 

d’une activité physique telle que le basket dans une structure adaptée à l’accueil des plus 

jeunes et de leurs parents. 

 

Des stages d’initiation et de perfectionnement sont proposés lors de chaque période de 

vacances scolaires. Ils sont ouverts aux jeunes joueurs du club et des clubs du 

département, ainsi qu’aux non-licenciés qui souhaitent bénéficier d’un enseignement de 

qualité 

 

L’académie s’articule autour de 3 entités travaillant en relation constante : 

 Le SCBA,  

 L’Ecole Municipale des Sports 

 L’Education Nationale. 
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 Le SCBA 

Facilite le recrutement de par son implantation dans le secteur des Bughes, son image 

formatrice et de club de haut niveau, en lien avec la période professionnelle que nous 

avons connu lors de la décennie 2000/2010. 

 

 L’Ecole Municipale des Sports 

Facilite le recrutement de par son implication dans le réseau scolaire clermontois. 

L’encadrement des séances du mercredi après-midi à la Maison de Sports est assuré par 

des entraîneurs diplômés du club.  

 

 L’Education Nationale 

Mise en place depuis 2014 « d’Opérations Basket Ecole ». Il s’agit d’interventions auprès 

des classes de maternelle et primaire du secteur des Bughes dans le cadre d’un éveil à la 

pratique sportive par une initiation au basket. 
 

A la fin du cursus de l’académie, chaque enfant doit avoir acquis un socle commun 

technique qui lui permette de choisir selon ses aptitudes, sa disponibilité et sa motivation 

de prolonger sa formation au sein du club. 

 
L’ensemble de ces dispositifs et investissements s’est vu récompensé en 2015 par l’attribution par 
la Commission Fédérale Mini Basket de la FFBB du label « Ecole Française de Mini Basket ».  C’est 
la reconnaissance d’une formation, d’une organisation et d’un encadrement de qualité pour ces 
catégories de jeunes joueurs. 
 

6 – 1 – 2 Compétition U13 à U17/U18 
 
Cette filière propose à des joueurs U13 prioritairement issus de notre académie ou de la 

formation d’autres clubs d’entrer dans un cycle de formation de 6 à 7 ans. Elle permet :  

- D’accueillir de jeunes joueurs en leur donnant la possibilité de s’entraîner et de 

jouer à un niveau qui n’est pas proposé dans leur club, 

- De renforcer les groupes d’entraînement et de match des différentes équipes du 

SCBA ou des Inter Equipes ASM/SCBA, 

- D’intégrer des joueurs présentant un potentiel technique, physique et mental en 

adéquation avec les objectifs sportifs et les valeurs du SCBA. 

 

Le club engage ses équipes dans des championnats régionaux, inter-régionaux, ou 

nationaux. 

 

Parcours de formation : 

 

 Catégorie U13  

- Propose à des joueurs U12 d’entrer dans un cycle de formation de 2 ans 

- Prolongement du travail réalisé au sein de l’Académie 

- Participe aux championnats Régional, Inter-Région ou AURA 

- Participe aux sélections départementales 

- Co-anime la section sportive du collège Gérard Philippe de Clermont-Ferrand  
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 Catégorie U15 

- Propose à des joueurs U14 d’entrer dans un cycle de formation de 2 ans 

- Travaille en collaboration avec le Pôle Espoir de Vichy  

- Participe aux championnats Régional, Inter-Région ou AURA 

- Potentiellement au championnat de France Elite U15 si les conditions se trouvent 

réunies 

- Participe aux sélections régionales 

- Co-anime la section sportive du collège Gérard Philippe de Clermont-Ferrand  

 

 Catégorie U17/U18 

- Propose à des joueurs U16 d’entrer dans un cycle de formation de 2 ou 3 ans en 

programmant des entraînements quotidiens 

- Participe aux championnats Régional, Inter-Région ou AURA 

- Potentiellement au championnat de France Elite U18 si les conditions se trouvent 

réunies 

- Propose une ouverture vers le haut niveau grâce aux différentes sélections 

régionales ou nationales 

- Permet une orientation vers les centres de formation des clubs professionnels pour 

les joueurs à potentiel 

L’objectif de cette formation est d’amener les joueurs vers le bon niveau régional ou le 

niveau national de nos équipes séniors. Mais aussi vers les centres de formation des clubs 

professionnels comme cela s’est produit dans la période récente. 

Enfin d’alimenter des clubs de la région, particulièrement à l’occasion de retour de joueurs 

formés vers leur club d’origine. 

 

  6 – 1 – 3 Compétition Séniors 
 
 Catégorie Espoirs RM3 /RM2 

- Prolongement de la catégorie U17/U18, elle permet à de jeunes joueurs de préparer 

leur intégration aux championnats régionaux ou nationaux 

- Elle constitue une dernière étape de formation vers des championnats de plus haut 

niveau pour les joueurs qui en ont le potentiel et la disponibilité 

 

 Catégorie Séniors RM1 / NM3 

- Prolongement de la catégorie RM3 /RM2, elle permet à de jeunes joueurs à 

potentiel d’intégrer le haut niveau régional ou les premiers niveaux des 

championnats nationaux 

- Cette filière doit pérenniser la présence d’un club amateur au niveau national et 

de conserver ainsi les joueurs formés 

 

 6 – 2 Les cadres 
 
 Former des entraîneurs qui s’inscriront dans des objectifs tournés vers la progression 

individuelle des joueurs autour de valeurs collectives 

 Inciter les joueurs en cours de formation à enrichir leur connaissance du jeu par des 

stages d’entraîneurs internes ou externes au club organisés par le Comité du Puy de Dôme, 

la Ligue d’Auvergne ou la Fédération Française de Basket-Ball. 
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 Aider les entraîneurs en activité, en leur proposant des supports rassemblant les 

contenus techniques et pédagogiques de formation pour chaque catégorie d’âge. 

 Détecter chez certains joueurs des prédispositions à entraîner et renouveler ainsi 

l’encadrement technique du club. 

 Recruter des entraîneurs extérieurs au club qui adhèrent à ce projet de formation 

 

  6 – 2 – 1 Détecter – Former 
 
Tous nos entraîneurs sont diplômés et suivent une filière de formation. 

Ils détectent les potentiels et les orientent. 

Ils inscrivent la compétition comme un moyen de formation et pas comme une finalité. 

 

6 –  2 – 2 Les missions 
 
 Suivre le joueur tout au long de son parcours de formation. 

 Le faire progresser en fonction de ses aptitudes, de sa motivation et de sa disponibilité. 

 Participer à l’accueil des parents et les intégrer à la vie de l’équipe. 

 

  6 – 2 – 3 Les moyens – L’organisation 
 
Le Directeur Technique assure l’encadrement de la structure de formation. 

Deux salariés, brevets d’états, sont en charge de son organisation :  

- Un spécialisé sur l’académie de basket (U7 / U11) et les U13 

- Un spécialisé sur les catégories compétions et séniors 

 

 6 – 3 Les arbitres et OTM 
 
Nous avons créé depuis 2 ans avec nos partenaires de l’ASM une Ecole Territoriale 

d’Officiels. Elle a pour objectif de détecter chez certains joueurs des prédispositions à 

arbitrer et de leur proposer des formations adaptées Elle est animée par 2 arbitres 

nationaux de nos 2 clubs. 

Sa finalité est de former des arbitres club pour le secteur de Clermont ; elle est ouverte 

aux 14 clubs de la ville. C’est une première étape vers le niveau arbitre départemental. 

 

 

Parallèlement les Officiels Table de Marque du club, tous diplômés, forment des jeunes 

et leurs parents à la tenue de tables de marque en championnat, indispensable au 

déroulement de l’ensemble de nos matchs chaque week-end. 

 

 6 – 4  Les dirigeants  
 

La performance des dirigeants passe également par la formation, en particulier celles 

proposées chaque année par le Comité, la Ligue ou le FFBB pour tout ce qui concerne 

l’encadrement des matchs et l’organisation du club en faveur de la pratique sportive. 
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En matière sportive, l’équipe dirigeante doit : 

- Organiser au mieux l’accueil des licenciés, les matchs et les entraînements afin de 

placer l’entraîneur dans son rôle éducatif et technique. 

- Servir de médiateur entre les entraîneurs, les joueurs ou leurs parents afin de 

prévenir d’éventuels conflits. 

- Accueillir, accompagner et renseigner les parents. Les inciter à s’investir en tant 

que dirigeants bénévoles dans le club durant, voire après la période de formation 

de leur enfant. 

 

C’est également l’esprit d’équipe qui rassemble un groupe de dirigeants bénévoles sans 

lesquels un club amateur comme le nôtre ne pourrait pas fonctionner et remplir ses 

missions. Performance et convivialité sont indissociables de la réussite du projet sportif. 
 

 

7 - Nos partenaires  
 

 7 – 1 La Ville de Clermont-Ferrand 
 

  7 – 1 – 1 Les installations sportives 
 
L’ensemble des entraînements et des matchs est rendu possible grâce au 

conventionnement entre l’association et la ville de Clermont Ferrand. 

Les matchs et les entraînements sont principalement concentrés à la Maison des Sports 

de Clermont-Ferrand (petite et grande salle) et au gymnase H&J Fleury. 

Le gymnase Ferdinand Buisson est également devenu indispensable aux entraînements 

des 16 équipes que compte le Stade Clermontois Basket Auvergne. 

 

7 – 1 – 2 Le Centre Médico Sportif 
 
Le suivi médical des joueurs est primordial pour un club formateur. La structure du CMS 

de la Maison des Sports nous permet de proposer aux licenciés du club un suivi depuis 

les babys jusqu’aux séniors. 

 

 7 – 2 Les écoles de la ville et l’Ecole Municipale des Sports 
 

Le travail avec les écoles primaires du secteur de la Maison des Sports et l’Ecole 

Municipale des Sports est une priorité. Cette proximité facilite les déplacements des plus 

jeunes et de leurs parents sur les sites d’entraînement.   

 

 

Depuis la saison 2014/2015, nos entraîneurs diplômés interviennent auprès des classes 

de maternelle du groupe scolaire Jean Butez. 

 

L’EMS permet à des enfants de 6 à 11 ans de découvrir une pratique sportive comme le 

basket, avant d’intégrer le club. 
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 7 – 3 Le Comité Départemental Olympique et Sportif 
 
Partenaire de formation, le CDOS est également un partenaire essentiel du club pour 

nos salariés et apprentis pour qui il réalise les bulletins de salaires et la gestion sociale. 

 

 7 – 4 L’ASM section basket 
 
L’ASM est un partenaire privilégié depuis la saison 2012/2013, actuellement au sein 

d’une Coopération Territoriale de Club (CTC). Nous mettrons en place pour la saison 

2016/2017 une véritable colonne vertébrale avec pas moins de 6 équipes allant des U13 

jusqu’aux séniors qui disputeront sous nos couleurs communes le Championnat de 

France de Nationale Masculine 3. 

Nous mettons également nos moyens en commun pour animer l’ETOF en charge de 

former des arbitres club ainsi que la classe sportive du collège Gérard Philippe qui réalise 

un important travail de formation pour les catégories U13 et U15 en relation avec le 

milieu scolaire. 

Enfin, le Centre Médical Sportif de l’ASM est également accessible aux joueurs de nos 

Inter-équipes. 

 

 7 – 5 Le Conseil Régional 
 
Mise en place en 2012 d’un emploi tremplin aidé pour une période de 5 ans. Emploi 35 

heures d’un cadre technique breveté d’état dont la mission est centrée sur la formation 

des jeunes joueurs de l’académie de basket. 

Nous devrons à l’issue de cette période travailler à la pérennisation de cet emploi devenu 

indispensable à la réalisation de nos missions. 

 

 7 – 6 Les partenaires privés 
 
Jusque-là, les partenaires privés potentiels se sont essentiellement orientés vers le 

secteur professionnel. Nous devons investir ce domaine auprès d’entreprises, de 

membres bienfaiteurs ou de parents intéressés à soutenir nos actions sur tous les niveaux 

de formation, depuis les U7 jusqu’aux Séniors. 

 

Une structure est mise en place au sein de la commission finances pour développer ces 

partenariats. 
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8 – Annexes 
 

8 – 1 Le tronc commun de formation  
 
 
 
                                                           ACADEMIE DE BASKET 5-11 ans 

       U7     S.C.B.A. 

       U9     S.C.B.A. + E.M.S. 

       U11   S.C.B.A. + E.M.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

2 Filières de FORMATION 13-17 ans 

FILIERE HAUT NIVEAU 
 

U13 I.E. S.C.B.A. – A.S.M. 
U15 I.E. S.C.B.A. – A.S.M. 
U17 I.E. S.C.B.A. – A.S.M. 

FILIERE COMPETITION 
 

U13 Championnat Régional S.C.B.A. 
U15 Championnat Régional S.C.B.A. 
U17 Championnat Régional S.C.B.A. 

ABOUTISSEMENT DE LA FORMATION 

FILIERE ESPOIRS 
 

RM3 I.E. S.C.B.A. – A.S.M. 
RM2 I.E. S.C.B.A. – A.S.M. 

FILIERE COMPETITION 
 

NM3/NM2 I.E. S.C.B.A. – A.S.M. 
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8 – 2  Label Fédéral Club Formateur Elite Masculin 
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8 – 3  Label Fédéral Ecole Française de Mini-basket 
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8 – 4   Règles de vie en groupe et charte du joueur S.C.B.A. 
 

 PREAMBULE 
 

Le S.C.B.A. est une association loi 1901 gérée par un Comité Directeur élu lors 

de l’assemblée générale. 

 

Dans la mesure de leur disponibilité, le président et le bureau s’efforceront de répondre 

aux questions des entraîneurs, des responsables d’équipe ou des joueurs. Ils sont les 

garants de cette charte. 

 

 INTRODUCTION 
 

Ce guide est valable pour tous les joueurs du S.C.B.A. sans distinction aucune. 

Il s’appuie essentiellement sur le RESPECT en toutes circonstances de la vie de groupe 

et développe des idées visant à favoriser l’image du club. 

C’est effectivement en s’attachant à des valeurs simples que nous devons réussir à 

construire et pérenniser notre action. 

    

 VALEURS 

 

                                                                 Humilité 

 

 

                               Investissement        Convivialité 

 

 

                            Respect 
 

 

 

 

UN GROUPE DEVIENT UNE EQUIPE QUAND IL FONCTIONNE DE FACON 

COHERENTE 

 

 

 

                AUCUN JOUEUR N’EST PLUS IMPORTANT QUE L’EQUIPE. 

CHERCHER A S’APPRECIER AU TRAVERS DES DIFFERENCES. 

 

 

 HORAIRES  
 

Ils sont fixés par l’entraîneur pour tous les rendez-vous relatifs à la vie de l’équipe sur et 

en dehors du terrain. 

 

En aucun cas le groupe n’attendra le ou les retardataires lors des différents 

déplacements. Le ou les joueurs absents au rendez-vous devront rejoindre le groupe par 

leurs propres moyens. 
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 ENTRAINEMENTS  
 

Toute absence devra être signalée à l’entraîneur le jour même (par ex par SMS). 

Chaque parent devra s'assurer de la présence de l'entraîneur et de l'arrivée de son enfant 

sur le lieu d’entraînement. (Hors autorisation parentale). 

 

La présence des joueurs est obligatoire sur le terrain 15 minutes avant le début de la 

séance. 

Les entraînements ne sont pas ouverts au public. 

Les joueurs sont tenus de participer au rangement du matériel. 

 

 VESTIAIRES  
 

Ils sont un lieu de rendez-vous privilégiés des joueurs et de l’encadrement et à ce titre, 

interdits à toute autre personne, et ce en toute circonstance. 

La responsabilité des vestiaires est attribuée à l'entraîneur, les équipements personnels 

doivent être gérer par chaque joueur. 

Chacun devra laisser propre les vestiaires et les douches (papiers et bouteilles...).   

 

 MATCHES  
 

Lors des matches, les joueurs arriveront sur le terrain une heure avant le coup d’envoi 

(horaire fixé par l'entraîneur). 

Pendant toute la durée de la rencontre, les joueurs resteront solidaires de leur équipe et 

encourageront leurs coéquipiers. 

Le coach reste seul maître de la rencontre et prendra toutes les décisions appropriées au 

bon déroulement de la compétition (temps de jeu et consignes par exemple). 

Chaque joueur devra apporter la gourde offerte par le club en début de saison à chaque 

entraînement et à chaque match (il ne sera pas distribué de bouteilles d'eau).  

 

Les joueurs seront respectueux des décisions d’arbitrage. 

 

A la fin du match : Toute l'équipe devra ranger et mettre à la poubelle tous les objets 

ayant servi lors de la rencontre. Le responsable des maillots partira le dernier du 

vestiaire après avoir vérifié qu’il n’y reste rien.  
 

 DEPLACEMENT / HÔTEL / REPAS : 
 

Le logement à l’hôtel sera en chambre double. 

Toute dépense effectuée dans la chambre sera à la charge des occupants. 

Le montant du prix des repas est fixé par l’encadrement. 
 

 RELATION JOUEUR, EQUIPE, BUREAU DU SCBA. 
 

 Relation avec équipe fanion : chaque licencié du stade a la possibilité d’assister gratuitement 
au match de l’équipe 1ère, en contrepartie il devra dès qu'il est sollicité aider à l'organisation des 
matchs (si besoin passer le balai par ex. pendant la rencontre) 
 

Relation entraîneur bureau : Pour toutes questions, les entraîneurs ou les responsables 
d’équipe seront toujours à l’écoute des joueurs.  
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En cas de non-respect manifeste et répété de cette charte, le bureau du S.C.B.A. est le seul habilité 
après avoir entendu le ou les joueurs concerné(s) à prononcer une sanction pouvant aller jusqu’à 
l’exclusion du club. 
 

 8 – 5 Contrat de confiance Ecole de mini-basket 

  
 

L’ECOLE DE BASKET 
 

LE JOUEUR 
 

LES PARENTS 

- Développer la socialisation et l’esprit 

d’équipe 

- Assurer des entraînements, des 

rencontres avec un encadrement 

compétent et qualifié 

- Assurer et licencier l’enfant auprès 

de la FFBB 

- Fournir le matériel et l’équipement 

sportif 

- Faire progresser le joueur à son 

rythme 

- Etre à l’écoute du joueur et le 

respecter 

- Favoriser le plaisir de jouer du 

joueur 

- Assurer un suivi du joueur en 

informant les parents sur demande 

- Associer les parents à la vie du club 

(proposer des rencontres, dialoguer, 

transmettre des informations, 

proposer des formations arbitrage et 

table de marque) 

- Proposer aux parents et enfants une 

structure d’accueil bien organisée. 

- Permettre aux enfants d’être 

confrontés aux rôles de joueurs, 

d’arbitres et de marqueurs 

- Proposer au cours de la saison 

diverses manifestations (tournois, 

fêtes, etc.) 

Prévenir en cas de match annulé ou 

reporté 

- Respecter ses coéquipiers, son 

entraîneur, l’arbitre, les 

adversaires, et toutes les 

personnes qui participent à 

l’encadrement des séances 

d’entraînement ou des 

rencontres. 

- Respecter le matériel et aider 

à le ranger 

- Etre convivial et poli 

- Venir avec son équipement 

(baskets, short, maillot), une 

bouteille d’eau, et son cahier de 

suivi 

- Etre à l’heure à chaque 

entraînement ou rendez-vous 

- Prévenir en cas d’absence ou 

de retard 

- Transmettre à ses parents les 

documents donnés lors des 

séances d’entraînement 

- Lire le tableau d’affichage 

- Accompagner les joueurs à 

l’intérieur du gymnase pour une 

bonne prise en charge par 

l’animateur 

- Respecter les horaires et prévenir 

en cas d’absence 

- Veiller à ce que le joueur remplisse 

ses engagements 

- Apporter sa contribution 

(accompagner lors des rencontres à 

l’extérieur, participer aux tables de 

marque, aider à l’organisation des 

goûters lors des rencontres ou de 

manifestations diverses) 

- Ne pas oublier que les dirigeants 

sont des bénévoles et respecter leur 

travail 

- Assister et encourager l’équipe 

- Rester fair-play et se conformer aux 

règles 

- Respecter l’arbitrage et les équipes 

adverses : Restez leur premier 

modèle, pour leur offrir toujours une 

image de maîtrise de soi, de respect 

et de discipline 
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8 – 6 Le règlement intérieur 
 

Article 1 : Entrée en vigueur et modification du règlement intérieur 
Le présent règlement intérieur entrera en vigueur à compter de l’assemblée générale de 
l’association et s’appliquera jusqu’à ce qu’il soit expressément annulé ou remplacé par une 
nouvelle version sur décision du Comité Directeur de l’association. 
 
Article 2 : Champs d’application du règlement intérieur 
Le présent règlement intérieur s’applique à tous les membres de l’association, il vient en 
complément de la charte du joueur qui sera remise lors de la première prise de licence au SCBA 
(annexe 1) 
 
Article 3 : Procédure d’adhésion 
Chaque candidat doit remplir une demande d’adhésion et l’adresser au Bureau de l’association, 
accompagnée d’un chèque de règlement représentant le montant de la cotisation valable pour 
l’exercice en cours. 
L’acceptation de l’adhésion est donnée par le Bureau. En cas de décision de rejet de la 
candidature, le cas doit être soumis pour examen au bureau lors de la prochaine réunion de 
celui-ci. La décision est alors prise conformément aux règles de vote énoncées dans les statuts. 
 
Article 4 : Organisation et fonctionnement du Bureau  
4.1- Répartition des fonctions entre les membres du Bureau 
Les tâches se répartissent de la façon suivante : 
Le Président : représente l’association et, outre ses fonctions statutaires, doit se consacrer à la 
recherche et au maintien des membres dans l’association, à la mise en contact des membres et 
plus généralement à toutes actions visant à l’objet de l’association. 
Les Vice-Présidents : agissant en coordination étroite avec le Président assurent le même type 
de tâches. 
Le Secrétaire : assure les formalités relatives à la rédaction des procès-verbaux et à la tenue des 
registres. 
Le Trésorier : assure toutes les tâches en rapport avec les aspects financiers de l’association et 
prépare tous justificatifs des dépenses qui pourraient lui être réclamés.  
4.2 Frais et dépenses engagés par les membres du Bureau 
Sauf mission particulière, chaque membre assume seul les dépenses qu’il engage pour lui-même. 
Les dépenses engagées par les membres du Bureau pour le fonctionnement administratif de 
l’association, courriers, photocopies, télécommunications sont remboursées sur justificatifs par 
l’association. 
4.3- Tenue des registres et fichiers 
Les comptes rendus et procès-verbaux des réunions du Comité Directeur et des Assemblées 
Générales ordinaires et extraordinaires sont rédigés, diffusés et archivés par le Secrétaire.  
La comptabilité est tenue, diffusée le cas échéant, et archivée par le Trésorier. 
L’exercice comptable commence le 1er Juillet  et se termine le 30 Juin  de l’année suivante. 
Le fichier des membres est tenu et archivé par le Secrétaire, diffusé au Comité Directeur. 
4.4 - Règles de correspondance de l’association : 
Le Président, les Vice-Présidents, le Secrétaire et le Trésorier sont autorisés à signer seuls la 
correspondance administrative de l’association dans la mesure où elle est non seulement 
conforme aux statuts mais correspond aux tâches définies par le règlement intérieur. 
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Article 5 - Règles générales de diffusion de l'information :  
En dehors de l’information interne à l’association accessible à chacun des membres et pouvant 
faire l’objet d’une procédure de diffusion spécifique, il existe une information courante de la vie 
de l’association concernant en premier chef le Bureau, tel que notamment la collecte des 
demandes d’adhésion. 
Toute information nécessitant une réaction rapide de l’association doit être transmise 
immédiatement à l’ensemble des membres du Bureau. 
Article 6 : Mandats et comptes bancaires  
Le Président, le Trésorier et le Trésorier Adjoint ont le pouvoir de signer seuls les dépenses de 
fonctionnement de l’association. 
Article 7 : Cotisation et Adhésion 
Le montant des licences est voté chaque année par l’assemblée générale sur proposition du 
bureau (annexe 2) Chaque demande de licence est accompagnée du règlement. A la demande de 
l’adhérent, des facilités de paiement pourront être accordées  
En cas de manquement grave à l’esprit de l’association, ou des règles définies par la charte du 
joueur, le Comité Directeur pourra voter, conformément aux règles énoncées dans les statuts, 
l’exclusion d’un membre. En cas d’exclusion, la cotisation ne sera pas remboursée. 
Article 8 : Election et remplacement des membres du Comité Directeur 
Les membres du Comité Directeur sont élus en Assemblée Générale par les membres actifs de 
l’association au scrutin secret à la majorité relative. 
En cas de vacance de poste, le Comité Directeur pourvoit provisoirement au remplacement de 
ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée 
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque ou devait normalement 
expirer le mandat des membres remplacés. 
 
Fait à Clermont Ferrand le 19 juin 2009 
 
 


