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Article 1 : Objet 
 

Ce règlement intérieur a pour objet de définir le fonctionnement du  

club de tennis de table « LE PONGISTE BULLYGEOIS » de  Bully-les-Mines. 

Ce règlement sera entériné et approuvé par le bureau et le Président. 

 

Article 2 : Direction du club 
 Le club est dirigé par un bureau élu par l’assemblée générale. 

Ce bureau pourra être composé de 10 à 20 membres : 
 

La Direction : 

 Le (la) Président (e) 

 Le (la) Vice-président (e) 

 Le (la) Secrétaire  

 Le (la) Secrétaire-Adjoint (e)  

 Le (la) Trésorier (e) 

 Le (la) Trésorier (e)adjoint (e) 

 12 membres chargés d’autres responsabilités diverses. 

 Une commission sportive composée de 9 membres maximum dont un Président 

Les membres de la commission sportive seront élus au sein même du bureau directeur. 

Son Président sera élu par les membres de cette commission. 

 

Article 3 : Assemblée Générale – Modifications des statuts – 

         Modifications du règlement intérieur 

  
 3-1 Assemblée Générale 

 L’assemblée générale se réunit une fois par an. Cette réunion aura lieu de 

préférence en fin de saison sportive. La date pourra être modifiée sur décision du bureau. 

Une assemblée générale extraordinaire pourra être provoquée à la demande d’ 1/3 des 

membres du club. 

Pour toute assemblée générale, une convocation accompagnée de l’ordre du jour sera 

adressée à chaque adhérent et un affichage dans la salle sera effectué. Ces convocations 

pourront être envoyées par courrier électronique avec confirmation de lecture, à défaut 

par courrier postal, 15 jours minimum avant la date fixée. 

En ce qui concerne les adhérents de moins de 16 ans, ils seront représentés par un parent 

ou un représentant légal. 

L’ordre du jour est établi par le bureau, il comportera au minimum les points suivants : 

 Rapport moral du président 

 Rapport d’activité du secrétaire 

 Rapport financier du trésorier avec approbation des comptes 

 Election du nouveau bureau si nécessaire 

 Questions diverses 
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3-2 Modifications des statuts 

 

Les statuts du club pourront être modifiés après consultation et décision du bureau. 

 

 3-3 Modifications du règlement intérieur 

 

Le règlement intérieur pourra être modifié après consultation et décision du bureau. 

 

Article 4 : Election du bureau 
Le bureau est élu pour une durée de 3 ans. 

Les membres du bureau sortant sont rééligibles. 

Les adhérents souhaitant se présenter au bureau lors des élections devront s’inscrire par 

écrit au plus tard 8 jours avant la date de l’assemblée générale. 

Pour pouvoir présenter sa candidature, il faut : 

 Etre titulaire d’une licence FFTT. 

 Avoir au moins 18 ans. 

En cas de démission d’un des membres du bureau au cours de son mandat, il sera 

remplacé après réunion du bureau par un autre membre pour pourvoir à son poste. Le 

membre manquant sera remplacé par cooptation. 

 

 4-1 Mode de scrutin 

 

Le mode de scrutin sera le scrutin majoritaire plurinominal. 

En cas d’égalité de 2 candidats, ils seront départagés par l’ancienneté de l’âge.   

 

Article 5 : Adhésions – Mutations 

 
 5-1 Adhésions. 

Pour être membre du club de tennis de table il faut : 

 Remplir la fiche d’adhésion et de renseignement, ainsi que la demande de licence de 

la Fédération Française de Tennis de Table. 

 Présenter un certificat médical de non contre indication à la pratique du tennis de 

table. 

 Transmettre une photo pour les nouveaux adhérents ou en cas de perte de la licence. 

Toute personne licenciée dans un autre club pourra accéder aux installations du club, mais 

devra s’octroyer une carte loisir. 

 Toute nouvelle adhésion ou tout nouveau renouvellement d’adhésion est soumis à 

l’approbation des membres du bureau directeur 

 Tout licencié (e) est tenu de s’informer du présent règlement intérieur affiché dans nos 

locaux et notamment du droit à l’image. 

   

Article 6 : Cotisations 
 Le montant de la cotisation est variable selon la catégorie à laquelle l’adhérent 

appartient. 

Le prix peut être modifié chaque saison sur décision et après réunion du bureau. 

 Le dossier d’inscription devra être rendu complet, accompagné du chèque portant 

le montant du règlement de la cotisation. Si une pièce du dossier manque, il ne sera pas 

pris en compte.   

La cotisation devra être réglée au moment de l’adhésion. Un report à cette date du 

règlement pourra être accordé avec l’accord du trésorier (ère) et du Président (e). 

Une réduction sera accordée aux familles ayant 3 personnes et plus, adhérentes au club. 

Cette réduction sera effectuée sur le prix de la cotisation annuelle. Tout adhérent n’ayant 

pas réglé sa cotisation se verra exclu du club après avis et décision du bureau.   
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Article 7 : Remboursement de frais 

 
 Toute personne ayant à engager des frais pour le club devra auparavant obtenir 

l’accord du trésorier (ère). 

Tout remboursement sera effectué qu’en échange de justificatif officiel. 

Les frais de déplacements remboursés seront pris en compte du départ de la salle de 

tennis de table au lieu même de la destination, à défaut la mairie de la commune par la 

distance la plus courte.  

Le calcul du kilométrage du trajet sera effectué par l'application " Google maps " 

 

7-1 Déplacements. 

Deux choix de remboursement sont proposés aux licenciés (es) :  

 

1) Abandon des frais engagés au profit du club. 

    Dans ce cas, le ou la licencié(e), bénéficie d'une réduction d'impôts en faveur des dons,                  

soit 66% déductible du revenu imposable. Un document officiel sera remis par le club à la  

demande de la personne intéressée.  

Seront pris en charge pour cette déduction avec justificatifs :  

 Hôtel  

 Frais kilométriques au tarif en vigueur (ex: 2018 = 0.311€ du kilomètre) 

 Péage 

 Restauration  

 

 

2) Pour un remboursement effectué par le club. 

    Ce dernier participera à 50 % des frais engagés pour le joueur : 

 Hôtel + petit déjeuner :  

 * pour la province, 50 % sur un maximum de 50 € seront pris en charge.  

 * pour Paris, 50 % sur un maximum de 100 € seront pris en charge par le club.    

 Frais Kilométriques ( 0.311 € du Km) 50 % seront remboursés par le club. 

 Péage : 50 % seront remboursés par le club. 

 Repas du soir remboursé à 50 % par le club  

 * Pour les adultes, un tarif maximum de 30 €  

 * Pour les enfants de moins de12 ans, un tarif maximum de 20 €  

 Restauration du midi 

  * Les frais engagés resteront à la charge du licencié (e).  

 

 Le nombre de nuitées sera à définir par le bureau suivant l'horaire fixé du début de la 

compétition. 

Une chambre pour 2 personnes sera réservée pour le ou la licencié (e) accompagné 

(e) d'un adulte désigné par les parents ou le tuteur s'il ou si elle est mineur (e). 

Un (ou une) coach sportif nommé par le bureau pourra éventuellement 

accompagner le compétiteur ou la compétitrice. Dans ce cas une chambre d'hôtel d'une 

personne sera réservée. 
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Article 8 : Fonctionnement, obligations, discipline et sanctions 

  
8-1 Fonctionnement. 

Un planning d’horaires a été établi par le bureau en accord avec la municipalité. Ce 

planning,  obligatoirement affiché dans la salle, devra être impérativement respecté. 

Toute personne souhaitant s’entraîner dans la salle devra être licenciée et à jour de 

sa cotisation.  

 Les personnes désirant découvrir le tennis de table pourront bénéficier de 2 séances 

découvertes, offertes avant une adhésion définitive.     

 Pour les renouvellements de licence, le dossier complet du joueur ou de la joueuse 

devra être rendu au plus tard à la date indiquée sur la feuille d’inscription. 

A compter de la date de remise de leur dossier d’inscription, chaque nouvel 

adhérent bénéficiera d’une durée de 1 mois pour le remettre complet, ce qui autorisera 

l’accès définitif à la salle. 

Un joueur  pourra inviter un autre pongiste n’appartenant pas au club pour venir 

s’entraîner. Cette invitation restera exceptionnelle. Elle devra être validée auparavant par 

un membre du bureau. 

En ce qui concerne la composition des équipes :  

Seuls les membres de la commission sportive se réuniront afin de définir la composition. En 

aucun cas un joueur pourra s’imposer dans une équipe.  

 Lorsque les parents déposeront leurs enfants à la salle, ils s’assureront de la présence 

d’un responsable et sont invités à les reprendre à l’horaire prévu.  

 

              

8-2 Obligations. 

Toute personne pénétrant dans les aires de jeux devra obligatoirement être équipée 

de chaussures de sport en salle propre.  

Si cette consigne ne se trouve pas respectée, cette personne pourra être exclue de la salle 

immédiatement. 

En outre, après chaque utilisation de la salle que ce soit pour un entraînement ou pour un 

match, tout joueur ou joueuse devra s’assurer de ramasser ses affaires personnelles,  

vêtements, bouteilles, papiers etc…….   

Toute personne licenciée devra en outre aider à l’aménagement et au déménagement 

du matériel (tables, séparations…) lors du nettoyage de la salle. 

  

8-3 Discipline. 

Tout joueur ou toute joueuse sera  tenu de respecter les autres adhérents ainsi que le 

matériel du club. 
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 8-4 Sanctions. 

 

En cas de dégradations volontaires ou involontaires (coups aux tables, coups de 

pieds dans les séparations…) une sanction pourra être prise immédiatement par un 

responsable présent. Le joueur pourra être exclu si les faits le nécessitent. Il pourra en outre, 

après réunion du bureau,  dédommager financièrement le club, si le montant des frais est 

justifié. 

Le bureau, après s’être réuni, pourra prendre des sanctions concernant un adhérent dans 

les cas suivants : 

 Non-règlement de la cotisation. 

 Mauvais comportement entachant l’image du club. 

Les sanctions possibles sont : 

 Avertissement par écrit. 

 Exclusion provisoire ou définitive d’une équipe. 

 Exclusion provisoire du club. 

 Exclusion définitive du club. 

La décision de sanctionner un joueur ou une joueuse sera effective si : 

 la majorité relative du bureau se prononce en faveur de la sanction, soit par 

bulletin secret, soit à main levée. 

La peine infligée sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et 

prendra effet à la date d’envoi de la lettre recommandée.  

  

Tout joueur ou toute joueuse ayant des antécédents avec sanction disciplinaire auprès de 

l’Instance Régionale de Discipline pourra se voir refuser l’adhésion au club après réunion et 

sur décision du bureau. 

 

        

Bully les mines le 20 mai 2018 
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