
Le règlement intérieur 

 

 

Article 1 er : Préambule   

Ce règlement intérieur est le complément aux statut s des " Archers 
Frontonnais ". 

Il est destiné à préciser le rôle et les attributio ns de chacun des 
membres du Bureau. 

Article 2 :  Capacité d'accueil 

Les débutants seront inscrits et intégrés en foncti on des disponibilités. 
L'âge minimum requis est de 8 ans au 1 erSeptembre de la nouvelle saison 
sportive. La démarche d'accueil des nouveaux incomb e aux anciens, les 
premiers contacts sont importants et souvent décisi fs sur l'attitude future. 

Article 3 :  Utilisation des locaux 

Pendant les créneaux qui nous sont réservés, seuls les adhérents du 
club (sauf autorisation spéciale) sont autorisés à utiliser les installations. 

Tir en salle :  

La mairie de FRONTON met à la disposition exclusive  du club des 
Archers Frontonnais, des créneaux horaires dans la salle des sports du Lycée 
à Fronton. En conséquence, tout utilisateur de ces équipements doit être 
membre du club. Aucun archer individuel, non membre  du club, ne peut utiliser 
les équipements sous responsabilité de celui-ci. Au cun archer mineur ne peut 
tirer seul, il doit être accompagné d'un archer con firmé adulte.  

Tir en extérieur :  

Ce terrain d'entraînement au tir à l'arc en extérie ur est situé sur le Stade 
de Fronton. 

Seuls les adultes peuvent tirer en solitaire, les m ineurs doivent être sous 
l'autorité d'un adulte. Le niveau de pratique minim um requis pour tirer en 
solitaire est la flèche noire. Chaque archer doit ê tre en mesure de prouver son 
appartenance au club à toute demande du gardien du stade ou d'un éventuel 
autre utilisateur, ce qui suppose d'être toujours e n possession de la carte de 
membre du club. Chaque archer doit être équipé d'un  blason ou d'un visuel 
avec le nécessaire pour le fixer sur la cible, ses flèches doivent être marquées 
à son nom.  



Tous les archers sont invités à participer à la mis e en place et au 
rangement du pas de tir en début et en fin de séanc e. 

Comme sur chaque terrain de sport, il y est interdi t de fumer, de boire de 
l'alcool ou de consommer des substances illicites. 

Toute discussion politique, religieuse ou à caractè re raciste n’est pas de 
mise sur un terrain de sport. 

 

Article 4 :  Répartition des créneaux horaires 

Tir en salle, période hivernale de novembre à avril  : 

Les horaires sont communiqués par le Bureau en débu t de saison en 
fonction des répartitions allouées par la Mairie.  

Les tirs s'arrêtent ¼ d'heure avant la fin du créne au afin d'enlever et 
ranger le matériel de ciblerie et de démonter son a rc sans gêner les utilisateurs 
suivants du gymnase. 

Tir en extérieur, période estivale de mai à octobre  : 

L’accès est libre pour les archers confirmés dans l es conditions de 
l’article 3. 

Les horaires accordés aux débutants sont les mêmes que ceux de la 
salle. 

 

Le Bureau peut modifier ces horaires pour des facil ités de fonctionnement du 
club. 

 

Article 5 :  Cotisations 

La cotisation au club donne accès à la salle et au terrain extérieur. De même, 
elle donne accès aux cours des moniteurs sans suppl ément. 
 
Pour les enfants et les débutants, le matériel de t ir est gracieusement prêté. 
Cependant, pour la poursuite des activités, il est conseillé de vous équiper 
rapidement du petit matériel (5 flèches, dragonne, palette, carquois, protège-
bras). 

Pour découvrir ce sport, nous vous offrons une prem ière séance gratuite à la 
suite de laquelle vous déciderez d'intégrer le club  ou pas. 

 
La licence assurance de la F.F.T.A. est obligatoire  pour la pratique du Tir à 
l’Arc dans un club affilié. Elle est valable du 1er  septembre au 31 août de 
l’année suivante. Le Tir à l’Arc est un sport, comm e les autres, qui comporte 



des risques dans sa pratique. La licence F.F.T.A. c omprend une assurance 
vous garantissant pour la pratique en France et dan s le monde. 
 
Les licenciés bénéficient d’une assurance couvrant leur responsabilité civile et 
accordant des indemnités en cas d’accidents corpore ls. 
Cette garantie est indispensable même si le tir à l ’arc n'est pas réputé être un 
sport à risques. Les risques de la pratique sportiv e ne sont généralement pas 
couverts par les contrats de familles, et quand ils  le sont, les champs 
d’application et les plafonds de garanties ne sont en aucune mesure 
comparables à ceux de l’assurance fédérale, et donc , inadaptés à une pratique 
en club. 
 

Article 6  : Sécurité et responsabilité  

Pendant les tirs, le silence et le calme sont de rè gle. Il est impératif de 
tirer par vagues et d'attendre la fin des tirs pour  aller retirer les flèches. Il est 
interdit de courir sur le pas de tir. La prévention  des accidents doit être 
omniprésente et l'obligation de prudence fait parti e de nos devoirs. 

L'assurance individuelle des archers est comprise d ans la licence FFTA 
en ce qui concerne les activités de tir à l'arc y c ompris lors des déplacements 
vers les lieux de ces activités. Chaque licencié es t libre de souscrire à des 
formules complémentaires d'indemnisation de dommage s corporels. Le club 
est assuré en responsabilité civile pour ses membre s dirigeants, ses membres 
actifs ainsi que pour les enfants dont il a la surv eillance. Le club possède 
également une assurance multirisque pour les locaux  et le matériel. Le club 
n'est pas responsable des effets, objets ou matérie ls personnels appartenant 
aux membres.  Les adhérents mineurs doivent fournir  une attestation parentale 
d'autorisation de la pratique du tir à l'arc, un ce rtificat médical de non contre-
indication et une autorisation ou non de quitter le  club à la fin des séances 
d'initiation ou d'entraînement. 

 

Article 7 :  Le Bureau  

Le Bureau est désigné par les membres de l’associat ion lors de 
l’assemblée générale, il comprend le Président, le Secrétaire, le Trésorier et 
leurs adjoints. C'est l'organe exécutif de l'associ ation et en constitue le noyau 
dur qui assure la stabilité de l'ensemble. Chacun d es membres du Bureau a 
son propre rôle à remplir, mais il est souhaitable que les décisions soient 
prises et appliquées ensemble. 

Article 8 :  Le Président 

C'est le personnage clé du club. Il est élu par les  membres actifs du club. 
Il préside et représente le club. 

La tâche du Président est d'être un animateur de re sponsables : 
Secrétaire, Trésorier, Initiateurs, responsables de s jeunes, du matériel, de 



l'animation, des compétitions… Il doit s'attacher à  être au courant de tout ce 
qui concerne le club, se faire rendre compte des di fférentes commissions et 
regrouper quand c'est nécessaire les responsables d ans des réunions autant 
amicales que constructives. Sa préoccupation premiè re doit être d'insuffler un 
esprit d'équipe au club. 

Il est chargé du domaine des relations publiques pu isqu'il représente le 
club auprès des instances sportives, municipales ou  médiatiques. Il représente 
le club dans tous les actes de la vie civile et not amment devant les tribunaux. 

Il doit veiller à ne pas outrepasser ses droits tou t en étant efficace dans 
sa fonction. Il ne doit pas par exemple prendre des  décisions importantes 
engageant l'avenir du club sans consultation du Bur eau. 

Il est secondé dans ses fonctions par un ou plusieu rs vice-présidents 
qui ont les mêmes attributions en cas d'empêchement  du Président ou par 
délégation de pouvoir. 

 

Article 9 :  Le Secrétaire 

C'est l'auxiliaire principal du Président. C'est su r lui que reposent toutes 
les tâches administratives et elles sont nombreuses . Il doit tout connaître de la 
vie du club car il est la plaque tournante des déci sions, des informations et de 
leur diffusion. Il est chargé de la correspondance que le Président peut lui 
demander de réaliser, des convocations diverses, co urriers aux membres, aux 
clubs, aux instances mentionnées ci-dessus… Il doit  réaliser les procès-
verbaux des réunions du Bureau et de l'Assemblée Gé nérale et en assurer la 
diffusion éventuelle. 

Il doit monter, avec l'aide du Trésorier, les dossi ers de demande de 
subventions. La préparation et la présentation du r apport moral à l'Assemblée 
Générale sont de son ressort. Le secrétaire est éga lement chargé de la tenue 
des archives du club, des inscriptions aux compétit ions et de la gestion des 
résultats, de la demande de licences, du fichier de s adhérents, etc.… Le 
Secrétaire est assisté par un adjoint et, dans la m esure du possible, certaines 
tâches peuvent être confiées à d'autres membres du Bureau. 

 

Article 10 :  Le Trésorier 

Il est responsable de la comptabilité du club et do it assurer un certain 
nombre de tâches. 

Il est, avec le Président, le représentant du club auprès de 
l'établissement financier gérant les comptes de cel ui-ci. 



Il est chargé de l'appel et de l'encaissement des c otisations des 
membres. Il doit s'acquitter auprès du Trésorier de  Ligue ou du responsable 
désigné, du montant des licences et des différentes  cotisations appelées par la 
Fédération Française de Tir à l'Arc. La tenue d'un livre de compte fait partie de 
ses attributions. Il doit toujours savoir où en son t les finances du club, 
surveiller les différents postes de dépenses et de recettes par rapport au 
budget prévisionnel et alerter le Président et le B ureau en cas de divergences 
de trajectoire. Il doit monter, avec l'aide du Secr étaire, les dossiers de 
demande de subventions. Il doit établir, avec l'aid e du Bureau, le budget 
prévisionnel. Il doit également établir le rapport financier annuel qu'il 
présentera à l'Assemblée Générale. 

Cette fonction requiert des qualités de précision e t de régularité et 
évidemment de probité. Il est secondé dans cette tâ che par un adjoint qui doit 
répondre aux mêmes qualités. 

 

Article 11 :  Le Responsable du matériel 

Le responsable du matériel, qui peut être ou non me mbre du Bureau est 
chargé des locaux mis à disposition du club dans le  gymnase et sous les 
tribunes du Stade. La gestion du matériel lui incom be ainsi que son rangement 
et son entretien. 

Il est chargé de dresser un inventaire chaque année  et de soumettre au 
Bureau un programme de renouvellement de matériel à  prendre en compte 
dans le budget prévisionnel. Le club peut louer son  matériel de ciblerie selon 
un tarif fixé chaque année. 

 

Article 12 :  Le Responsable de l'initiation 

L’initiation englobe les activités suivantes : 

� participer à l’intégration des débutants 
� initier les débutants à la pratique du tir à l’arc 
� gérer le matériel d’initiation mis à sa disposition   
� participer à l’animation de la vie du club 
� veiller à la sécurité des pratiquants, des tiers et  du lieu de pratique. 

 

 

 

Le présent règlement intérieur a été adopté par l’e nsemble du bureau à 
FRONTON, le 26/08/2006. 



Mise à jour le 22/09/2011, 

 

Le Président,  

 

Le Secrétaire,  

 

Le Trésorier,  

 


