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REGLEMENT INTERIEUR 

Country Boots Hats Dancers 

 

Ce règlement intérieur précise et complète les statuts de l’association (ref. Art. XIII) 

1. Article 1 – L’organisation 

L’association est gérée par : 

 Un bureau (président – vice-présidente – secrétaire – secrétaire adjointe – trésorière – trésorière 

adjointe) pour la gestion courante de l’association 

 Un Conseil d’administration : 12 membres dont le bureau validant les orientations et décisions 

importantes 

 L’assemblée générale validant le budget et le bilan de l’association annuellement dont un ou deux 

commissaires aux comptes 

 

2. Article 2 – L’inscription et la cotisation 

 L’inscription n’est validée qu’après remise du dossier complet, avant le 15 octobre. Il comprend : 

o La fiche d’inscription signée 

o Le certificat médical (en cours de l’année) 

o Le règlement de la cotisation annuelle (possible en plusieurs chèques) 

o Une photo d’identité récente (à destination du trombinoscope pour les animateurs) 

 Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

 Les cotisations sont fixées à l’année par le Conseil d’administration en fonction de trois tranches d’âge. 

 L’association propose 2 séances gratuites avant le 1
er

 octobre, puis une séance gratuite à partir du 1
er

 

octobre. 

 Un remboursement peut avoir lieu uniquement dans un contexte impliquant une indisponibilité réelle 

(maternité, problème de santé grave). 

 Les animateurs (animatrices) permanent à titre bénévole sont dispensés de la cotisation mais ils (elles) 

sont des adhérents(es) à part entière à l’association. 

 

3. Article 3 – Admission des membres à l’association 

 Les demandes d’adhésion sont soumises à accord du Conseil d’admnistration (adoption à la majorité 

des voix notamment, une adoption à la date de l’Assemblée Générale). 

 Les personnes désirant adhérer en cours d’année doivent répondre à l’article 1. 

 Leurs cotisations seront calculées au prorata par trimestre à réaliser. 

 Le règlement interieur est disponible sur demande des adhérents et il sera remis à chaque nouvel 

adhérent. 
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4. Article 4 – Dispositions spécifiques aux mineurs 

 La fiche d’inscription doit être autorisée et visée par les parents ou le tuteur responsable. 

 Tout mineur de moins de 16 ans est sous la responsabilité des parents ou du tuteur légal et 

notammentsur la prise en charge à l’issue des cours. 

 L’âge des enfants est souhaitable à partir de 7 ans. 

 

5. Article 5 – Les cours 

 Les cours ont lieu de septembre à fin juin pour une saison, hors des vacances scolaires 

 La date de début est communiquée chaque saison (sites internet, presse, affichage, …) 

 Les cours ont lieu le jeudi soir à la salle des sports de Jans 

o 19h30 à 20h15 : Cours découverte 

o 20h15 à 21h00 : Cours plaisir 

o 21h00 à 21h45 : Cours perfectionnement 

Les élèves selon leurs niveaux et leurs volontés participent au niveau correspondant. Plusieurs cours 

peuvent être cumulés. 

Des séances complémentaires peuvent avoir lieu pour des révisions pendant les vacances scolaires mais 

elles ne sont pas obligatoirement encadrées par les animateurs. 

6. Article 6 – La salle de danse 

 La salle de danse fait l’objet d’une planification annuelle avec les services de la mairie. Un badge à 

gestion horaire est mis à notre disposition. Lieu : ZA de Jans 

 Les cours et les soirées communes ont lieu dans la salle des sports de Jans (salle annexe sur parquet de 

300 m2) 

 Les entrainements pour les démonstrations ont lieu dans la salle communale de Jans (près de la mairie) 

avec une réservation du lundi soir 

 Lors des bals, l’intégralité ou une partie de la salle des sports est réservée 

 Il est nécessaire de respecter les lieux et de veiller à ce que la salle soit rendue conforme à l’état initial, 

lumières et portes fermées à l’issue des cours. 

 Un des membres du bureau ou du Conseil d’administration présent doit veiller à ce point. 

Pendant les cours 

 Laisser la salle en état de propreté après la fin des cours (bouteilles et déchets) 

 Veiller à respecter les lignes de danses (après les 1
er

 apprentissages ou orientations de l’animateur). Ceci 

doit être un objectif afin de montrer et valoriser l’image de l’association. 

 

7. Article 7 – Les horaires 

 Les horaires doivent être respectés pour le bénéfice de tous et du respect du travail des animateurs. 

 Les personnes non présentes en début des cours prennent leurs places discrètement dans les lignes. 

 

8. Article 8 – Le contenu, le rythme et le suivi des cours 

 La présence aux cours est libre, selon les disponibilités de chacun. 

 Les cours se déroulent dans une ambiance conviviale, avec humour, de respect les uns envers les autres 

et sans esprit de compétition. 

 Les animateurs et animatrices signent une charte relative à leur implication au sein de l’association. 

 Le rythme des cours est à la diligence des animateurs (animatrices), avec des séances de révision 

programmées. Le programme par trimestre est présenté pour validation aux membres du bureau. 
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9. Article 9 – L’annulation des cours 

 Les cours peuvent être annulés suite à intempéries, indisponibilité non prévisible ou indispensable des 

animateurs. Dans la mesure du possible dans le second cas, une séance de révision sera organisée par 

les membres du bureau. L’information se fera par le compte facebook et par messagerie mail. 

 

10. Article 10 – La tenue vestimentaire et logistique 

 Interdiction d’utiliser des bottes à talons fins et des chaussures non propres dans la salle de danse 

 Il n’est demandé aucune tenue vestimentaire particulière, mais de pouvoir être à l’aise. 

 Prévoir une bouteille d’eau pendant les séances. 

 Lors des soirées communes, il est demandé d’être en tenue country pour l’ambiance. 
 

11. Article 11 – Le matériel 

 Les matériel est la propriété de l’association CBHD, sauf des cas particuliers identifiés. 

 Le matériel est préparé par un des membres du Conseil d’administration et avec l’animatrice présente. 

 Le matériel peut être loué, à des fins personnelles ou des demandes extérieures à l’association, selon  

les modalités validées par le Conseil d’administration (annexe au règlement intérieur). En aucun cas, le 

prêt de matériel n’a pour objet des vocations d’exploitation à titre commercial, mais il peut être sollicité 

pour des fêtes, animations sportives ou culturelles. 

 La responsabilité du matériel se fait sur la confiance des emprunteurs, mais aussi des cautions 

demandées 

 Du matériel peut également être emprunté par CBHD et notamment dans le cadre de manifestations. 

 

12. Article 12 – Les démonstrations 

 Etre volontaire pour y participer 

 Chacun doit maîtriser parfaitement les danses, le groupe de danseurs doit être homogène, les tenues 

correctes. 

o Pas d’obligation à participer à l’ensemble des blocs mais être en mesure de savoir si vous avez 

les capacités à être prêt pour le jour J. 

o Venir avec l’objectif de sourire et la bonne humeur. 

 Pendant les démonstrations, tenue de country obligatoire : bottes, chapeau country, chemise de 

l’association ou polo, jean (pantalon, robe country ou jupe) 

 Les musiques des danses de démonstration pour les répétitions personnelles peuvent être chargées sur 

des clés usb (pendant les cours de révisions) 

 Participer autant que possible aux phases préparatoires du fait du travail important de mise en scène 

(tenue de country facultative) 

 Etre présent au moins ½ heure avant le début prévisible du spectacle 

 Pour toutes manifestations au-delà de 50 km (aller/retour), un co-voiturage sera mis en place. Le 

conducteur sera indemnisé suivant le tarif défini par le bureau (le document de remboursement est à 

disposition auprès du trésorier) 

 Lors des engagements pris avec les différentes associations, un nombre de danseurs pour les 

démonstrations est défini avec les responsables 

 Un tableau nominatif pourrra être établi et mis à jour selon la disponibilité des danseurs. La décision du 

nombre et le choix des danseurs appartient au responsable de la commission animation. 
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13. Article 13 – L’action de bénévolat des adhérents 

 Présence à l’assemblée générale (présentation, bilan, vie de l’association, projets, …) 

 Participer à la mise en place du matériel et des aménagements, ainsi que le retour à l’initial 

 S’impliquer dans l’organisation des différentes manifestations 

 Participer à la réalisation de gâteaux ou équivalents 

 La représentation des adhérents sur les autres bals est conseillée, afin de pouvoir améliorer sa 

technique, la diversité des danses et montrer notre existence. 

 

14. Article 14 – La radiation 

 Chaque membre prend l’engagement de respecter le règlement interieur qui lui est fourni à sa 1
ère

 

inscription. 

 Le Conseil d’administration peut annoncer la radiation d’un adhérent après entretien avec l’intéressé, 

s’il y a : 

o Comportement dangereux  

o Matériel détérioré 

o Propos désobligeants envers les membres 

o Comportement non conforme avec l’éthique de l’association 

o Non respect du statut et du règlement intérieur 

 

 Cette radiation sera prononcée par le Conseil d’administration après avoir entendu les explications du 

membre contre lequel la procédure d’exclusion est engagée. Le membre sera convoqué par lettre 

recommandée avec AR 15 jours avant cette réunion. Elle comportera les motifs de l’exclusion. Il pourra 

se faire assister de la personne de son choix. 

 La décision de la radiation sera notifiée par lettre recommandée avec AR. 

 

15. Article 15 – Les droits à l’image et audiovisuels 

 Autoriser le droit à utiliser son image individuelle lors des cours, démonstrations, bals ou sorties CBHD, 

pour uniquement le bien et la communication de l’association. 

 Attitude générale : afin que l’association et que chacun soit bien au sein de l’association, les adhérents 

ont l’intérêt de montrer une image positive de leur association en interne et à l’extérieur. 

 Accessibilté au site internet et facebook 

o La comminssion communication est la seule à pouvoir modifier le site internet, et les données 

sur le mur facebook sont contrôlées. Seuls les membres de la commission communication 

disposent des droits d’accès. 

o Le fond du site doit correspondre à la philosophie souhaitée et l’éthique de notre association 

(Convivialité – Bonne Humeur – Danse) 

o Le président doir être informé des incidents, propos non conformes à l’éthique dans 

l’exploitation des sites 

o Lien pour accès site : http://countryboots-hatsdancers44.weebly.com/ 

o Le compte facebook est : Jans CBHD 

o Les échanges avec l’association peuvent être assurés par la boîte mail : 

country.jans.44170@hotmail.fr 

 

16. Article 16 – La responsabilité de l’association et la responsabilité civile 

 La responsabilité de l’association est sous le contrôle du Président 

 Le Président en cas d’incident grave peut ester en justice 

 Chaque adhérent doit disposer d’une responsabilité civile 

 Le contrat d’assurance de l’association et une société d’assurance couvrent les blessures et les faits 

dans le cadre uniquement de l’activité de l’association 

 

 

http://countryboots-hatsdancers44.weebly.com/
mailto:country.jans.44170@hotmail.fr
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17. Article 17 – Les relations inter-clubs 

 Chaque adhérent est libre de participer à une autre association de danse country et de participer à 

d’éventuelles démonstrations inter-clubs dans un but non lucratif 

 L’image de CBHD doit bien sur être positive, dans un cadre d’esprit collectif  

 

18. Article 18 – La déclaration sur l’honneur 

 Chaque adhérent de country Boots Hats Dancers est prié de prendre connaissance de ce règlement et 

d’en accepter l’intégralité de son contenu 

 Une feuille d’émargement portant connaissance sera mis à la signature des adhérents 

Merci de votre engagement et de votre compréhension, 

Les membres du Conseil d’administration vous remercient. 

Le règlement intérieur reçoit un avis favorable du Conseil d’administrationpour une mise en application dès sa 

parution. 

Pour faire valoir ce que de droit et 

en vigueur, le 08/09/2016 

Le Président 


