
Association « le Pied Léger »  89200 Givry 

REGLEMENT INTERIEUR

TITRE  I :   MEMBRES
Article 1
Composition de l’association

Le Conseil d’Administration a été constitué en assemblée générale extraordinaire le 
24/09/08.
L’association comprend :
° Les membres adhérents

- A jour de leur cotisation (adhésion) pour l’année.
- Ayant lu et approuvé les statuts et en particulier les articles 2, 5 et 8 (tous 

moyens d’action, admission et adhésion)
- Ayant approuvé, au moment de leur inscription, le règlement intérieur et en 

particulier l’article 3, en ce qui concerne l’admission des membres.

° Les membres donateurs
Aucune cotisation exigée

°Les membres d’honneur
Sur proposition du bureau et du conseil d’administration (aucune cotisation 

exigée)

°Les membres actifs

Les membres actifs sont les adhérents qui participent aux séances d'entraînement.

Article 2       (Cotisation et frais d’inscription)

1) La cotisation est le montant de l'adhésion (annuelle).
Le montant de la cotisation est fixé par l'Assemblée Générale sur proposition du CA

a) Elle est payable dans le mois qui suit l’inscription aux séances d’entraînement.
b) Elle n’implique pas obligatoirement l’inscription aux séances d’entraînement 

(cas des membres actifs).

Toute cotisation versée à l’association « Le Pied Léger » est définitivement acquise et 
aucun remboursement ne peut être exigé en cas de démission, exclusion ou décès d’un 
membre en cours d’année, ou pour tout autre motif.

 2) Frais d’inscription et modalités d’inscription (article 5 des statuts)
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Le règlement peut s’effectuer en une seule fois, ou échelonné en trois fois.

- sauf cas de force majeure, aucun remboursement ne peut être envisagé.

b) Modalités d’inscription

L’association accueille en priorité les habitants de la commune de Givry et ceux des 
communes limitrophes.
Elles ont un caractère obligatoire :
Les mineurs non accompagnés de leur représentant légal doivent fournir une autorisation
stipulant la plage horaire choisie.
Tous les adhérents doivent fournir à titre individuel :

1- Un certificat médical du médecin traitant habituel, attestant de « l’aptitude à    
pratiquer les danses de salon de façon hebdomadaire ».

2- Une attestation d’assurance en responsabilité civile et individuelle accident.
          3-La fiche d’inscription remplie (dont adhésion aux statuts et règlement intérieur 
de l’association « le pied léger »).

4-Le règlement de la cotisation 

Après 3 séances de sensibilisation, l’inscription devient obligatoire et devra parvenir au 
siège de l’association le 31 octobre de l’année en cours.

Les frais d’inscription aux séances sont réglables selon les modalités suivantes :
     - A  l'année, à l'inscription.
     - Au trimestre les 31/10 ; 28/02 et 31/05.

Article 3       Conditions d’admission

L’objectif de qualité exprimé à l’article 2 des statuts suppose :

De la part des adhérents :
1 ) Un esprit d’ouverture, c'est-à-dire d’écoute, de dialogue et de tolérance et bien 
sûr de courtoisie vis-à-vis de l’animatrice comme de tout membre adhérent.

2) Une volonté d’apprendre et de progresser dans le domaine artistique des 
« danses de salon ».

Ce qui entraîne :
 Le respect des consignes et de la programmation pédagogique choisies par 

l’animatrice.
 Une tenue correcte adaptée à la pratique des danses de salon.

3) La contribution dans la mesure des disponibilités et possibilités des adhérents à 
l'organisation matérielle des activités (thé dansant, soirée entre adhérents, …..)
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De la part du bureau 
A     : Adhérents
En sus des points évoqués en 1
- Favoriser un accueil de bonne qualité et chaleureux, en particulier vestiaire, chauffage, 
propreté de la salle, et matériel audio de qualité.
- Engagement concerté et soutenu pour la préparation des thés dansants (programmation,
contacts, buvette, décoration, billetterie, publicité)
- Gestion de l'association conformément aux statuts loi 1901.

B     : L'animateur(trice)
- Il (elle) est salarié(e) de l'association déclarée à l'URSSAF.
- sa rémunération et le dédommagement des frais de déplacement sont fixés par le CA.
- Une concertation permanente avec le bureau est mise en place afin d'assurer dès le 
départ et dans l'esprit des statuts, un bon fonctionnement des séances d'entraînement et 
de la vie associative.

C     : Admission de nouveaux membres
L'association peut à tout moment accueillir de nouveaux membres dans les conditions 
prévues à l'article 2 du règlement intérieur.

Article 4      (Exclusion)

Selon la procédure établie à l'article 9 des statuts de l'association, seuls les cas suivants 
peuvent déclencher une procédure d'exclusion :
- Non respect des règles établies (article 2 du règlement intérieur).
- Attitude portant préjudice à l'association, à l'un de ses membres ou à l'animatrice.
- Refus de paiement de la cotisation ou des frais d'inscription.
En ce cas la procédure d'exclusion est prononcée par le CA  et notifiée par écrit.

Article 5      (Démission)

Un membre démissionnaire ne peut prétendre à une restitution de cotisation ou de frais 
d'inscription.

TITRE  ll :     FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION

Article 6      (Conseil d'administration)

Il est composé d'au moins 6 membres
Les mineurs peuvent en faire partie.
Il se réunit à l'initiative d'au moins 2 membres du bureau. Il prépare les activités de 
l'année selon les orientations définies par l'Assemblée Générale. Cela concerne 
notamment les cours de danse et les relations avec l'animateur(trice), le(s) thé(s) 
dansant(s), les stages animés par des personnes extérieures, les soirées entre nous, etc...
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Article 7      (Bureau)

Il est composé d'au moins 3 membres issus du CA (voir statuts).
Il est particulièrement responsable avec le Président et le Vice président de toutes les 
demandes administratives nécessaires au bon fonctionnement de l'association, auprès des
organismes compétents:
- Elus 
- SACEM (thés dansants)
- URSSAF et règlement de l'animatrice
- Suivi des inscriptions
- Billetterie (thés dansants, etc...)
Il se réunit à la demande d'au moins deux de ses membres et aussi souvent que 
nécessaire.
En cas de vote, la majorité des 2/3 est requise.
- Il prépare le rapport moral et financier annuel.

Article 8      (Assemblée générale ordinaire)

Elle se réunit une fois par an sur convocation du bureau, ou à la demande d'1/4 de ses 
membres.
Seuls les membres à jour de leur cotisation sont autorisés à y participer.
Ils sont convoqués 15 jours avant par courrier postal, mail, ou téléphone.
Le vote des résolutions s'effectue à main levée ou par bulletin secret si au moins ¼ des 
participants à l'AG le demande.

Article 9      (Assemblée générale extraordinaire)

Elle peut être convoquée en cas de modification essentielle des statuts, situation 
financière difficile, et à la demande écrite d'au moins 1/3 de ses membres par lettre 
simple et dans un délai minimum de 15 jours.
Les votes par procuration ou par correspondance sont autorisés.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10      (Modifications du règlement intérieur)

Le règlement intérieur est établi  par le CA
Il peut être modifié par le bureau sur proposition de 2/3 du conseil d'administration.
L'adhésion à l'association et l'inscription aux séances d'entraînement suppose 
l'acceptation du règlement intérieur.
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