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Le 1er septembre 2023

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

DU CLUB SPORTIF ET DES LOISIRS

DE LA GENDARMERIE DE HYÈRES

******

TITRE I : GENERALITES

Article 01
Le présent règlement intérieur est rédigé en adéquation avec les textes réglementaires en vigueur de la Fédération

des Clubs de la Défense, et s'appuie en référence sur les statuts du Club Sportif et des Loisirs de la Gendarmerie de
Hyères, votés le 17 février 2020.

Article 02
L'association « Club Sportif et des Loisirs de la Gendarmerie de Hyères » pourra être désignée dans les articles

suivants, par le sigle « CSLG Hyères ».

TITRE II : FONCTIONNEMENT DU CSLG HYÈRES

Article 03
Le CSLG Hyères est dirigé par un comité directeur, ce dernier étant composé de 3 membres au moins, et de 25

membres au plus.
L'élection et les principes de fonctionnement du comité directeur sont régis par les articles 15 et 18 des statuts du

CSLG Hyères.

Article 04
L'administration et la gestion du CSLG Hyères sont assurées par un bureau, composé de la manière suivante:
- Un président;
- Un secrétaire général;
- Un trésorier.

Les membres du bureau sont élus au sein du comité directeur, conformément aux dispositions de l'article 18 des
statuts du CSLG Hyères.

En fonction des besoins particuliers, des secrétaires supplémentaires peuvent être nommés par le bureau, sans
pour autant bénéficier des attributions des membres élus.

Article 05
Le bureau assure la gestion de l'association et l'exécution des décisions du comité directeur.
Les attributions particulières de chaque membre sont définies à l'article 19 des statuts du CSLG Hyères.
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Article 06
En contre-partie de leur implication pour l'association, les dirigeants du bureau et du comité directeur bénéficient

de la gratuité de l'adhésion et des cotisations sections, sauf cas particulier précisé dans le règlement intérieur de la
section.

Article 07
Conformément à l'article 19 des statuts du CSLG Hyères, le président peut déléguer partiellement ses pouvoirs.
Toutefois, pour des raisons évidentes de fonctionnement, cette délégation se fera en priorité envers les autres

membres du bureau.

Article 08
Le président, militaire de la gendarmerie, est amené à être déplacé dans le cadre professionnel, et donc à ne plus

pouvoir remplir ses attributions.
En conséquence, le présent article donne délégation automatique au trésorier, ou secrétaire général, pour assurer

les attributions du président durant ses absences professionnelles.
En dehors des absences professionnelles, la délégation doit faire l'objet d'un écrit officiel.

Article 09
De part leur qualité de membre, les dirigeants du bureau et du comité directeur peuvent être soumis aux règles de

sanction et de radiation. De fait, il devra alors régler son adhésion et sa ou ses cotisations pour la pratique des activités
souhaitées.

TITRE III : FONCTIONNEMENT DES SECTIONS DU CSLG HYÈRES

Article 10
Chaque année, le CSLG Hyères propose différentes activités sportives et culturelles, dont la liste fait partie d'une

diffusion annexe.

Article 11
Chaque section se finance en autonomie, partielle ou totale, par les cotisations perçues pour sa pratique.
Dans la mesure du possible, les cotisations d'une activité sont à son bénéfice pour assurer son fonctionnement. 
Toutefois, les revenus d'une section peuvent être exceptionnellement ventilés au profit d'une section déficitaire.

Article 12
Chaque  section  est  gérée  au  premier  niveau  par  des  responsables  et/ou  animateurs,  membres  adhérents  de

l'association, et  bénévoles.

Article 13
Les responsables et/ou animateurs sont choisis par le bureau du CSLG Hyères, parmi les membres adhérents

volontaires pour assurer ces fonctions.

Article 14
Les responsables et animateurs de section ont pour attributions:
- L'élaboration du règlement intérieur de la section, et son application;
- L'évaluation de la cotisation annuelle pour l'activité;
- De veiller à l'entretien du matériel et des infrastructures;
- De régler les problèmes mineurs liés à l'activité.

Si le problème rencontré n'est pas du ressort d'un responsable ou d'un animateur, il doit en aviser un des membres
du bureau ou du comité directeur dans les meilleurs délais.

Article 15
En contre-partie de leur implication pour le bon fonctionnement des sections, l'adhésion et la cotisation section

de chaque responsable et animateur sont supportées par l'association.
La gratuité de la cotisation ne vaut que pour la section dont il s'occupe. 
Pour la pratique d'une autre activité, la cotisation reste due. 

Article 16
Si un responsable ou un animateur ne remplit pas ses attributions, telles que définies à l'article 14 du présent

règlement intérieur, il peut se voir relevé de ses fonctions.
De fait, il devra alors régler son adhésion et sa ou ses cotisations pour continuer de pratiquer des activités.

De part sa qualité de membre, un responsable ou un animateur peut se voir soumis aux règles de sanction et de
radiation, telles que définies dans l'article 11 des statuts du CSLG Hyères (Cf. article 26 du présent règlement intérieur).



TITRE IV : LES MEMBRES DU CSLG HYERES

Article 17
Au sein du CSLG Hyères, les membres se déclinent selon les catégories suivantes:
- Les dirigeants (comité directeur et bureau);
- Les responsables et animateurs (sections);
- Les adhérents.

Les personnes pouvant être admises en tant que membres de l'association sont définies dans l'article 09 des
statuts du CSLG Hyères.

TITRE V : LES ADHÉRENTS DU CSLG HYÈRES

Article 18
Un adhérent est une personne dont le dossier d'inscription auprès du CSLG Hyères est complet et valide.

Article 19
Un dossier d'inscription se compose des pièces suivantes:
1.  Une inscription attestant de la prise de connaissance par l'adhérent des différents textes de références
régissant le fonctionnement du CSLG Hyères (statuts et règlement intérieur), du ou des règlements intérieurs des
sections auxquelles il adhère, ainsi que de la couverture d'assurance complémentaire.
2.  Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique de la ou des activités souhaitées OU un
questionnaire santé si un certificat médical autorisation la pratique sportive détaillée a déjà été fourni dans les
trois ans.
3.  Le paiement de l'adhésion et de la ou des cotisations sections.

Selon les besoins du bureau du CSLG Hyères, d'autres documents peuvent être demandés. Ces derniers sont
obligatoirement spécifiés lors de l’inscription.

Article 20
Toute personne qui ne présente pas un dossier d'inscription « complet », comme indiqué à l'article 17 ci-dessus,

verra son inscription refusée.

Article 21
L'inscription au CSLG Hyères couvre la période comprise entre le 01 septembre de l'année en cours et le 31 août

de l'année suivante.

Article 22
Les personnes extérieures à la caserne Delort peuvent devenir membre du CSLG Hyères selon les conditions

suivantes: 
1- Être parrainé par un militaire de la résidence;
2- Obtenir l'approbation du bureau.

Cette règle ne s'applique pas:
- Aux militaires extérieurs, non plus qu'à leurs épouses et enfants.
- Aux adhérents extérieurs pouvant justifier d'au moins deux ans de présence au sein du club.

Article 23
Le parrainage ne devient effectif que si et seulement si le parrain est un militaire de la résidence.
De par son engagement, le parrain devient entièrement responsable de la personne parrainée. A ce titre, il s'assure

qu'elle respecte les règles et principes en vigueur au sein de l'association, et s'engage à intervenir en cas de problème. Si
le parrain ne respecte pas ces dispositions, il peut être exposé à des conséquences réglementaires.

Article 24
Le bureau, sous couvert du comité directeur, se réserve le droit de refuser toute inscription dont la personne ne

présenterait pas toutes les garanties nécessaires, tant d'un point de vue éthique que d'un point de vue moral, et ce malgré
un parrainage.

Article 25
Pour les adhérents extérieurs à la caserne, les modalités de circulation et d'accès aux infrastructures du CSLG

Hyères, situé sur une zone militaire, obéissent à des règles précises et strictes, dont les modalités sont fixées par une
note spécifique.

Article 26
Conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts du CSLG Hyères, tout adhérent peut perdre sa qualité

de membre par démission, décès, dissolution de l'association et exclusion, pour non-paiement ou motif grave.



Article 27
L'évaluation du motif justifiant l'exclusion est laissée à l'appréciation des membres du bureau, sous couvert du

comité directeur. Le niveau de gravité de la faute constatée devra faire l'objet d'explications circonstanciées écrites. 
Ensuite, la procédure d'exclusion sera mise en œuvre.

Article 28
Chaque adhérent doit revêtir une tenue en adéquation avec la discipline qu'il pratique : tenue de sport, chaussures

adaptées, de quoi s'éponger et s'hydrater.

* * * * * 

Le présent règlement intérieur, établi par les membres du comité directeur et du bureau, a été établi à l’issue de
l'assemblée générale ordinaire en date du 14 juin 2022.

Il annule et remplace le précédent règlement intérieur.
Élément indissociable des statuts de l'association, il sera déposé en ligne auprès des services de l’Etat.

En cas de nécessité, il peut être modifié par le comité directeur, mais les nouvelles dispositions devront être
ratifiées par la plus proche assemblée générale.

Monsieur Quentin CORBLIN,
président du CSLG Hyères
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