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PREAMBULE / OBJECTIFS  
 

Le Elancourt Maurepas Handball (EMHB) est une association de loi 1901 qui entend 
défendre des valeurs morales et sportives. Il est donc demandé à tous ses 
adhérents de se conformer aux quelques règles simples de vie commune stipulées 
dans les statuts et dans ce présent règlement intérieur qui les complète. 

 

Il sera fait référence à des documents annexes non engageant pour l’adhérent. Ces 
documents annexes décrivent le fonctionnement de l’association. 

 

Titre I. PRESENTATION 

Article 1 Mission 
La mission de l’association est de promouvoir et développer la pratique du sport 
sous toutes ses formes et plus particulièrement le handball dans le cadre des 
instances fédérales (nationales, régionales ou départementales) auxquelles elle est 
régulièrement affiliée. 
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Article 2 Organisation générale du CA 
 

 

 

Le Conseil d’Administration dirige l’association. Chacun de ses membres est élu 
pour deux ans par les adhérents lors des assemblées générales ordinaires. 
 
Le Conseil d’Administration met en place des cellules qui, chacune dans son 
domaine de compétence, ont pour missions d’assurer le bon fonctionnement du club 
et de contribuer à l’atteinte des objectifs de l’association. 
 
Les cellules sont au nombre de 4 : 
 
• cellule administrative ; 
• cellule sportive ; 
• cellule financière ; 
• cellule communication et vie du club. 
 
Pour chacune de ces cellules, le Conseil d’Administration désigne un responsable. Il 
veillera notamment à ce que le responsable de la cellule administrative soit le 
Secrétaire du club et le responsable de la cellule financière son Trésorier. 
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Chaque responsable de cellule constitue et met en place une équipe pour le 
fonctionnement de sa cellule. 
 
Les membres d’une cellule sont des adhérents du club, administrateurs ou non. 
Le Conseil d’Administration, éventuellement sur demande du Bureau Directeur, a 
droit de veto sur une personne, s’il considère qu’elle pose problème vis-à-vis de 
l’association. 
 
Les responsables de cellule élaborent chaque année un projet de plan d’actions et 
un budget prévisionnel de fonctionnement, qui sont soumis au Conseil 
d’Administration. 
 
Lorsque le budget est adopté par le Conseil d’Administration, chaque responsable de 
cellule devient responsable de l’exécution de son budget et doit en respecter l’esprit 
et les limites. Seule une décision du Conseil d’Administration peut autoriser un 
responsable de cellule à engager des dépenses supplémentaires. 
 
Les cellules reçoivent délégation du Conseil d’Administration pour délibérer et 
prendre toutes décisions dans leurs domaines de compétence. Elles rendent compte 
de leurs actions au Conseil d’Administration ou au Bureau Directeur. 
 
L’organisation et le fonctionnement des cellules, font l’objet de documents 
spécifiques. 
 
Tous sujets relevant de plusieurs cellules doivent être traités entre les cellules 
concernées. Si nécessaire un avis ou une décision du Conseil d’Administration ou du 
Bureau Directeur sera sollicité.  
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Article 3 Organisation générale du bureau 
 
 

 

 

Le bureau est l’organe exécutif de l’association. Ses membres - le président, le 
secrétaire général, le trésorier et éventuellement des adjoints - sont élus chaque 
année par le conseil d’administration. 
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Article 4 Cellule Administrative 
Les domaines d’intervention de la cellule Administrative sont : 
 
• les affiliations, homologations, labelisations, agréments, déclarations et 

démarches administratives ; 
 
• la gestion des licences (collecte des documents, enregistrement, qualification des 

joueurs, dossiers arbitres et entraîneurs … …) ; 
 
• l’engagement des équipes en lien avec la cellule sportive ; 
 
• l’organisation des compétitions (planification des matchs, réservation des 

terrains, convocation des équipes, désignation des arbitres, des 
accompagnateurs et des tables, communication des résultats aux instances 
départementale et régionale  … …) ; 

 
• l’organisation des assemblées générales et des réunions du Conseil 

d’Administration et du Bureau ; 
 
• la gestion et l’archivage des courriers et de la documentation de l’association. 
 

Le document [R8] précise le fonctionnement de la cellule. 

 

Article 5 Cellule sportive 
Les domaines d’intervention de la cellule Sportive sont : 
 
• l’animation des entraîneurs ; 
 
• l’animation des arbitres ; 
 
• le suivi et le respect des CMCD ; 
 
• la planification des entraînements ; 
 
• la gestion des équipements (maillots, ballons … …), hors infrastructures. 
 

Les responsables d’équipes ou entraîneurs sont proposés par la cellule sportive 
au conseil d’administration qui valide leur nomination. Ils sont en charge de la 
gestion de leur(s) équipe(s) respective(s) à tout point de vue avec le soutien 
logistique des membres des quatre cellules. 

 

Le document [R11] précise le fonctionnement de la cellule. 
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Article 6 Cellule financière 
Les domaines d’intervention de la cellule Financière sont : 
 
• la préparation et le suivi du budget 
 
• le règlement les dépenses ; 
 
• l’enregistrement comptable des dépenses et des recettes ; 
 
• la préparation des demandes de subvention. 
 

Le document [R10] précise le fonctionnement de la cellule. 

 

Article 7 Cellule Communication et Vie du club 
Les domaines d’intervention de la cellule Communication et Vie du club sont : 
 
• la proposition du plan de communication interne et externe ; 
 
• la mise en œuvre du plan de communication retenu par le Conseil 

d’Administration ; 
 
• la gestion des outils de communication du club et notamment de son site 

Internet ; 
 
• l’organisation de manifestations événementielles sportives et extra-sportives ; 
 
• la participation à des manifestations événementielles sportives ou extra-

sportives extérieures au club 
 
• la boutique. 
 

Le document [R9] précise le fonctionnement de la cellule. 
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Article 8 Les instances fédérales 
De part son affiliation aux instances fédérales, l’association, et donc tous ses 
adhérents sans exception, s’engagent : 

a) A se conformer entièrement aux statuts et aux règlements des instances 
fédérales (documents [R2] et [R3]), régionales (documents [R4] et [R5]) et 
départementales (documents [R6] et [R7]), 

b) A se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligés par 
application desdits statuts et règlements. 

Tout adhérent est censé connaître les règles de jeu du handball pour pouvoir 
pratiquer dans de bonnes situations. Chaque adhérent s’engage donc à respecter 
ces règles exposées dans le livret d’arbitrage (document [R13]). 

 

Titre II. INSCRIPTIONS 

Article 9 Obtention du statut d’adhérent 
Un postulant à l’adhésion devient adhérent de l’association lorsque son dossier 
d’inscription est entièrement complet. 

 

Le dossier d’inscription comprend : 

a) Le règlement de la cotisation fixée annuellement par le conseil 
d’administration, 

b) Le formulaire de la fédération française de Handball complété et signé, 

c) Une photo (format identité) de l’adhérent, 

d) Une photocopie d’une pièce d’identité si l’adhérent n’était pas dans 
l’association l’année précédente ou s’il n’est pas de nationalité française, 

e) Tout autre document que les instances fédérales seraient susceptibles de 
réclamer 

 

Article 10 Date exigibilité du dossier d’inscription 
Le dossier d’inscription est exigible au plus tard le 15 octobre de l’année sportive 
concernée. Dans le cas où, le dossier d’inscription est incomplet, le postulant à 
l’adhésion ne sera plus autorisé à participer aux activités (entraînement, match, 
tournoi, manifestation, …) de l’association jusqu’à la régularisation complète de son 
dossier. 

Si le dossier n’est pas complet au 1er mai de l’année sportive concernée, l’adhérent 
sera considéré comme radié de l’association jusqu’à régularisation complète de son 
dossier. 
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Article 11 Adhérents arrivant en cours d’année 
Pour les postulants à l’adhésion arrivant en cours de saison, le dossier d’inscription 
est exigible au 14ème jour suivant la remise par l’association des documents à 
fournir. 

Le montant de la cotisation pourra, dans certains cas particuliers (décidé en conseil 
d’administration), être calculé au prorata des trimestres du temps restant dans 
l’année sportive concernée. 

L’année est découpée en trimestre suivant : 

a) 1er septembre au 30 novembre 

b) 1 décembre au 28 ou 29 février 

c) 1er mars au 31 mai 

d) Les mois de juin, juillet et août ne rentrent pas dans les trimestres de 
compétition. 

Tout trimestre commencé est un trimestre dû même si la pratique n’a concerné que 
le premier ou le dernier jour de ce trimestre. Les cas particuliers seront traités en 
conseil d’administration. 

 

Article 12 Période d’engagement 
La période couverte par le présent règlement débute le jour de l’adhésion du nouvel 
adhérent et se termine : 

a) Soit à la fin de la saison sportive (31 août de l’année en cours), 

b) Soit le jour de sa radiation ou démission de l’association 

 

Titre III. COTISATIONS 

Article 13 Paiement 
Toute cotisation payée reste définitivement acquise à l’association. Les cas 
particulier seront traités en conseil d’administration le cas échéant. 

 

Article 14 Membre d’une même famille 
Est considéré comme membre d’une même famille d’un adhérent, toute personne 
affiliée au premier degré avec un adhérent de l’association. 
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Titre IV. COMPORTEMENT ET ATTITUDE 

Article 15 Comportement et attitude de l’adhérent 
Tous les adhérents ou postulants à l’adhésion doivent adopter un comportement 
responsable sur les terrains, dans les tribunes et au sein de l’association. Toute 
attitude antisportive, verbale ou physique est proscrite et passible de sanction (cf. 
Titre IX.Article 25). 

 

Article 16 Attitude ou comportement répréhensible d’un adhéren t 
Le conseil d’administration de l’association prendra les décisions nécessaires pour 
résoudre le problème le plus rapidement possible, ces décisions pouvant aller 
jusqu’à la radiation de l’adhérent fauteur de trouble (cf. Titre IX.Article 25 et Titre 
IX.Article 26). 

 

Titre V. MATERIEL ET EQUIPEMENTS  

Article 17 Matériel et équipements 
Tout matériel (ballons, plots, …) ou équipement (maillots, shorts, chasubles, …) mis 
à la disposition de l’adhérent ou du postulant à l’adhésion reste la propriété de 
l’association. 

Tous les adhérents ou postulants à l’adhésion ont l’obligation d’utiliser ces matériels 
et équipements uniquement aux fins qui lui sont indiquées par son responsable 
d’équipe (ex : ne pas frapper les ballons au pied). Tout manquement à cette règle 
est passible de sanction (cf. Titre IX.Article 25). 

 

Titre VI. DEROULEMENT DES ACTIVITE DE L ’ASSOCIATION  

Article 18 Entraînements 
Les horaires et lieux d'entraînement sont fixés en début de saison par le conseil 
d’administration sur la proposition de la cellule sportive. Les responsables d’équipes 
sont responsables des adhérents mineurs uniquement pendant ces 
entraînements. Les responsables légaux des adhérents mineurs doivent s'assurer 
de la présence de l'encadrant au début de chaque entraînement. 

Le responsable d’équipe est le seul à avoir en charge le déroulement de 
l’entraînement. 

Il est recommandé aux adhérents de prévenir le responsable d'équipe en cas 
d'indisponibilité. 
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Article 19 Compétitions (matchs et tournois) 
Les horaires et lieux des compétitions sont communiqués aux adhérents dès qu’ils 
sont portés à la connaissance de l’association par les instances fédérales (comité 
départemental, ligue régionale, fédération française, …). 

Le responsable d’équipe est le seul habilité à sélectionner les adhérents pour les 
compétitions. 

Il est, là aussi, recommandé aux adhérents de prévenir le responsable d'équipe en 
cas d'indisponibilité. 

 

Article 20 Manifestations 
Il est souhaitable que les adhérent participent de manière active à la vie de 
l’association à travers une aide au bon déroulement des compétitions (tenir la table 
de marque, arbitrer les plus jeunes, …), mais également par leur présence aux 
manifestations qui leur sont proposées par l’association (journée au profit 
d’associations caritatives, sorties matchs, fête du club, tournois, …). 

 

Titre VII. HYGIENE 

Article 21 Produits dopants et drogues 
L’utilisation ou le port illégal de produits dopants ou de drogues (légales ou non) 
sont proscrits. Tout contrevenant à cette règle est passible de sanction par la 
commission de discipline (cf. Titre IX.Article 25). 

 

Article 22 Equipements personnels 
Les adhérents ou postulants à l’adhésion sont tenus de venir aux entraînements et 
aux compétitions avec un équipement qui leur permet d'être à l'aise pour pratiquer 
le handball. En outre cet équipement devra être propre et uniquement destiné à la 
pratique du sport en intérieur. Dans le cas contraire, le responsable d’équipe peut 
être amené à refuser que l’adhérent ou le postulant à l’adhésion prenne part aux 
activités de l’association. 

 

Par ailleurs, il est fortement conseillé de prévoir des vêtements pour se couvrir dès 
que le jeu cesse. Il est également recommandé de prendre une douche après les 
entraînements et les compétitions. 

 

Pour éviter tout problème lors des entraînements, il est recommandé de ne pas 
amener d’objet de valeur qui serait laissé dans les tribunes durant l’entraînement. 
En cas de vol, perte ou dégradation, l’association ne saurait être tenue pour 
responsable. 
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Titre VIII. ASSURANCES 

Article 23 Déplacements 
Sauf cas particulier, les déplacements lors des compétitions et manifestations ne 
sont pas assurés par l’association. Les adhérents ou leurs représentants légaux 
assurent donc les déplacements. 

 

L’association ne souscrit pas d’assurance pour les déplacements, par conséquent, il 
est fortement recommandé aux accompagnateurs de se renseigner auprès 
de leur compagnie d’assurance pour connaître leur couverture en cas de 
déplacement associatif. 

 

Article 24 Adhérents 
L’adhérent est couvert par sa propre assurance (CPAM et éventuellement Mutuelle). 
La licence fédérale lui offre une assurance mutuelle complémentaire lui permettant 
de couvrir la tranche de frais complémentaire qui ne seraient pas pris en compte 
par sa propre assurance. Pour avoir le détail sur la couverture, il faut se référer à 
l’exemplaire du formulaire d’inscription fourni lors de l’inscription. 

 

Titre IX. RADIATION / DISCIPLINE 

Article 25 Discipline 
En cas de manquement grave à ce règlement, des sanctions, allant jusqu’à la 
radiation de l’adhérent, pourront être adoptées par décision de la commission de 
discipline après audition de l’adhérent ou de son responsable légal. 

 

La commission de discipline est composée de la manière suivante : 

a) Le président de l’association, 

b) Le secrétaire général de l’association, 

c) Le trésorier de l’association, 

d) Le responsable de la cellule concernée, 

e) Le responsable d’équipe de l’adhérent concerné, le cas échéant. 

Si l’un des membres de cette commission est concerné soit directement soit 
indirectement par la sanction, il sera remplacé par un membre du conseil 
d’administration. 

 

Toute sanction sera notifiée par courrier avec accusé de réception à l’adhérent 
concerné ou à son responsable légal. La présence de l’adhérent et/ou son 
représentant légal est conseillé lors de cette commission pour exposer sa défense. 
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Elles entrent en vigueur dès qu’elles ont été portées à la connaissance de l’adhérent 
ou de son responsable légal. 

Dans le cas d’une radiation, décidée par la commission de discipline, le conseil 
d’administration devra entériner la décision avant que cette dernière ne soit 
effective. 

 

Article 26 Radiation par le conseil d’administration 
La radiation prononcée par le conseil d’administration d’un adhérent est motivée par 
les raisons suivantes : 

a) non-paiement de la cotisation, sauf dispense citée dans l’article 5 des statuts 
de l’association (Document [R1]), 

b) motif grave allant à l’encontre des intérêts de l’association, 

c) Suite à la décision de la commission de discipline 

 

L’intéressé(e) aura été préalablement invité(e) à se présenter devant le conseil 
d’administration pour lui fournir des explications. 

 

Est considéré comme motif grave, toutes attitudes, actions ou paroles portant 
atteinte aux valeurs morales que l’association entend défendre. 

 

Article 27 Commissions de discipline des instances fédérales 
Toute sanction, d’ordre sportive ou financière, infligée par une commission de 
discipline (fédération, ligue régionale, comité départemental) sera supportée par 
l'adhérent mis en cause. 

Dans le cas des sanctions suite à des faits de jeu (accrochage de bras, …), la 
sanction financière sera supportée par l’association. 

La commission de discipline (comme décrite à l’article 25) sera souveraine pour 
qualifier l’acte en fait de jeu ou non. 

 


