
 RÈGLEMENT INTÉRIEUR

1 – GÉNÉRALITÉS

Le club : LE CARREAU THOUARSAIS est une Association Sportive, régie par la Loi

1901, dont le siège social est situé  4 rue Jules Renard à Thouars.

Ce règlement fixe les règles de discipline, il s’applique dans la mesure où il n’est pas

en contradiction avec les dispositions légales et réglementaires.

Il vient en complément des statuts votés, le même jour, lors de l’Assemblée

Générale du club LE CARREAU THOUARSAIS, le 26 octobre 2019.

Il pourra être modifié, chaque année, après approbation de l’Assemblée Générale de

notre Association.

Parce qu’il est destiné à organiser la vie de notre Association dans l’intérêt de tous,

ce règlement s’impose à chacun.

Pour qu’il soit connu de tous, chaque adhérent du club LE CARREAU

THOUARSAIS :

- Peut consulter un exemplaire disponible au siège du club, auprès de la 
personne de permanence,

- Un exemplaire sera remis à tout membre qui en fera la demande,

- Un exemplaire sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

 

2 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pour être adhérent au club LE CARREAU THOUARSAIS, il faut être en règle 
avec la cotisation annuelle. Cette cotisation est valable du 1er janvier au 31 
décembre de l’année en cours.

Chaque année, le conseil d’administration propose en assemblée générale, le 
montant des différentes cotisations :

 Licences SENIORS, FEMININES, JEUNES

 Carte d'adhérent

 Contribution demandée pour les différentes manifestations (championnats, 
repas, sorties ...), si connues à l’avance.

Les tarifs seront consignés dans le compte-rendu de réunion affiché sur le 
tableau d’informations du club.

A l’exception des journées de concours ou de manifestations annoncées, 
seuls les membres qui ont réglé leur cotisation seront autorisés à jouer et à 
consommer à l'’intérieur du boulodrome.

Ce règlement précise les modalités concernant     :  

1. le conseil d’administration, (il peut être compris entre 3 à 17 membres avec 
présence de féminines.

2. le fonctionnement du boulodrome,

3. l’organisation de concours, de manifestations diverses,

4. le remplacement de membres du conseil d’administration,

5. les sanctions.

3 - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le bureau
Le bureau propose à l’assemblée générale du club un Président. Ce dernier 

doit être élu à la majorité absolue, ce dernier nomme :



Un secrétaire, un trésorier, au minimum un vice-président

Un trésorier adjoint et un secrétaire adjoint ainsi que les responsables des 
commissions avec un Président. (Possibilité de nommer un président 
d’'honneur)

Les commissions

Dans le but de mieux répartir l’ensemble des missions, le conseil 
d’administration du club CARREAU THOUARSAIS a décidé de constituer différentes
commissions chargées de la gestion d’une activité.

Chacune est dirigée par un président de commission aidé d’adhérents 
volontaires qui ne sont pas obligatoirement membres du conseil d’administration. 

Le président de commission présente ses projets (organisation, coût ...) en 
réunion de conseil d’administration qui valide, par vote, ces propositions. Il a 
ensuite entière délégation pour la mise en œuvre des projets acceptés.

Un président qui n’aurait pas présenté un budget prévisionnel ne pourra 
prétendre pour l’année en cours à une subvention.

4 - LE FONCTIONNEMENT DU BOULODROME

Le boulodrome (le terrain) reste la propriété de la ville de Thouars. Il est peut-
être soit prêté ou loué aux clubs de tir à l'arc, et de pétanque dont LE CARREAU 
THOUARSAIS qui l’ont aménagé et l’entretiennent selon la pratique de la pétanque 
et du tir à l'arc.

La buvette

Le club dispose d’une buvette dont les recettes contribuent à financer des 
événements comme les tenues, les repas, les inscriptions à certaines 
manifestations, des sorties éventuelles ...

Les tarifs sont fixés en conseil d’administration, en fin de saison pour l’année
suivante, lors de l'AG, fin octobre.

Le président aura pris la peine de s’informer de la réglementation en vigueur 
concernant le débit de boissons. Le président doit montrer une attention toute 
particulière concernant ce chapitre (responsabilité pénale).

Les permanences

Une permanence quotidienne et bénévole peut éventuellement être assurée 
par un membre du conseil d’administration ou par une personne autorisée. 

Les horaires dépendent de la saison, et sont affichés sur le tableau 
d’informations. 

Les sponsors

Des panneaux d’affichages sont installés sur les murs du boulodrome. Les 
sponsors sollicités payent une redevance pour cette publicité. D’autres sponsors 
peuvent également financer des organisations ou opérations particulières.



Rester vigilant sur la publicité qui concerne l’alcool et le tabac qui est 
interdite.

5 - ORGANISATIONS DE CONCOURS, DE MANIFESTATIONS DIVERSES

En plus des concours programmés au calendrier officiel de la FFPJP, le 
conseil d’administration peut décider d’organiser différentes manifestations, avec 
l’accord du Comité Départemental des Deux-Sèvres. 

Le conseil d’administration peut également accepter de mettre à disposition 
le boulodrome, avec accord de la municipalité, pour des rencontres organisées par 
des comités d’entreprise ou autres, avec éventuellement une compensation 
financière. 

Toutes propositions de manifestation ou de sortie sont votées à la majorité 
des membres du conseil d’administration.

6 - REMPLACEMENT DES MEMBRES DU BUREAU

En cas de vacance de places avant la fin du mandat de 4 ans, des élections 
devront être organisées (dans les mêmes conditions qu’au préalable article 3) lors 
de la prochaine assemblée générale annuelle, ou, en cas d’un nombre important de 
places, lors d’une assemblée générale extraordinaire. 

Un appel à candidature sera affiché un mois sur le panneau d’informations 
du club avant la date prévue de l’élection.

Les candidats devront se faire connaître auprès du secrétaire au moins 15 
jours avant l’assemblée générale avec un extrait de casier judiciaire N°3 de moins 
de trois mois.

7 - LES SANCTIONS

Le conseil d’administration peut prendre toute décision ou sanction, pouvant
aller jusqu'à l’exclusion, à l’encontre de l’un ou plusieurs de ses membres dont 
l’attitude n’est pas compatible avec l’éthique sportive, à condition de respecter la 
procédure en vigueur.

Tout joueur faisant l’objet d’une procédure disciplinaire devenant définitive 
de catégorie 3 minimum du code de discipline et sanction (disponible sur le site de 
la Fédération ou du Comité Départemental) se verra éventuellement refusé son 
renouvellement de licence pour l’année suivante et durant tout le temps de sa 
suspension (ferme et/ou ferme plus sursis). Après vote du conseil d’administration 
du club.

Tout joueur a obligation de se soumettre au dépistage alcoolémique quand ce
dernier est organisé par une instance compétente à quelque niveau que ce soit dans
le déroulement d’une compétition.

En cas de refus du dépistage ou de contrôle positif, le joueur encourt les 
sanctions suivantes par le club :

 1ère infraction : 50 euros d’amende.

 2ème infraction : 50 euros d’amende plus une interdiction d’inscription 
aux championnats qualificatifs restants ou ceux de l’année suivante.



 3ème infraction : radiation du club.

Le président du club s’engage à informer l’ensemble de ses joueurs des 
dispositions ci-dessus et à les faire respecter. 

En cas d’amende infligée au président du club par une instance supérieure 
prévue par un règlement fédéral, ce dernier est tenu de s’en acquitter.

Le président d’un joueur sous le coup d’une suspension ou d’une 3éme  
infraction pour l’alcoolémie est tenu d’en informer tous les autres présidents de 
clubs du département.

8 – ATTRIBUTION DES LICENCES F.F.P.J.P

Tout licencié extérieur voulant adhérer au club, devra formuler sa demande 
par écrit. Celle-ci sera examinée lors d’une réunion du Conseil d’Administration et 
soumise à l’approbation de la majorité absolue des membres présents ou 
représentés (vote à bulletin secret).

Tout joueur faisant l’objet d’une suspension (ferme et/ou ferme plus sursis) 
ne pourra prétendre à la délivrance d’une licence.

Tout joueur faisant l’objet d’une 3éme infraction pour l’alcoolémie lors de 
l’année en cours ne pourra prétendre à la délivrance d’une licence.

9 – CARTE ADHERENT 

Une carte d’adhérent peut être mise à disposition contre une valeur de 15 € afin d’accéder à l’Espace 
Club, rue Denfert Rochereau pendant les heures d’ouvertures, hors celles des entraînements des autres 
clubs.
Cette carte permet à l’adhérent d’être couvert par la responsabilité civile du club LE CARREAU 
THOUARSAIS.

Ce présent règlement a été adopté par l’assemblée générale qui s’est tenue à 
Thouars, le 26 octobre 2019.

Le Président Le Secrétaire
(nom et signature) (nom et signature)


