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STATUTS DU CLUB 
Titre I – Dénomination - Objet - -Siège - Durée -Bu t - Moyens 

d'actions 

Article 1 – Dénomination et Objet 
� L'Association dite Roller Olympique Club Stéoruellan (R.O.C.S.), fondée le 28 mai 1986, a pour 

objet la pratique du Roller Skating.  
 

Article 2 – Siège 
� Le R.O.C.S. a son siège social au Gymnase M. Millet, rue M. Millet, 45140 - ST JEAN DE LA 

RUELLE. Il peut être transféré en tout autre point de la commune, par simple décision du Comité 
Directeur, et dans une autre commune, par décision de l’Assemblée Générale.  

 

Article 3 – Durée et déclaration 
� Sa durée est illimitée. 
� Il a été déclaré à la Préfecture du Loiret,  
� Sous le numéro 0454009145, le 3 juin 1986,  
� Journal officiel du 9 juillet 1986.  

 

Article 4 – But 
� Il a pour but, d`animer, d’enseigner et de promouvoir une ou plusieurs des disciplines de la Fédération 

Française de Roller Skating (F.F.R.S.)  
 

Article 5 – Moyens d’actions 
� Les moyens d’actions du R.O.C.S. sont :  

� La tenue d`assemblées périodiques, les séances d’entraînement, l’organisation de toutes épreuves, 
compétitions ou manifestations sportives entrant dans le cadre de son activité, à la participation et 
organisation de formation et de perfectionnement des cadres bénévoles, conformément aux 
directives de la F.F.R.S., de ses Comités Nationaux et de ses organes déconcentrés. 

� Le R.O.C.S. s’interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou 
confessionnel. 
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Titre II – Composition 

Article 6 – Les membres 
� Le R.O.C.S. se compose de membres actifs et de membres honoraires. Pour être membres, il faut 

avoir payé la cotisation annuelle ainsi que le droit d`entrée.  
� L`admission d’un membre comporte de plein droit par ce dernier, 1’adhésion aux statuts et règlement 

intérieur.  
� Le taux des cotisations et le montant du droit d`entrée sont fixés par l’Assemblée Générale.  

 

Article 7 – Les membres actifs 
� Pour être membre actif du R.O.C.S., il faut avoir acquitté le droit d'entrée, la cotisation annuelle et être 

détenteur d'une licence fédérale de l’année en cours.  
� La demande d’une licence d'un membre mineur doit être accompagnée de l’autorisation de ses 

représentants légaux.  
 

Article 8 – Les membres honoraires 
� Le titre de Président, Vice-président ou membre d’honneur peut être décerné par le Comité Directeur 

aux personnes physiques ou morales qui rendent ou ont rendu des services au R.O.C.S. ou qui, par 
leurs actes, peuvent lui être utiles.  

� Ces membres ne sont pas tenus au paiement d`une cotisation ou d’un droit d`entrée.  
 

Article 9 – Perte de qualité de membre 
� La qualité de membre se perd :  

1. Par la démission, par lettre adressée au Président du R.O.C.S.  
2. Par la radiation, prononcée par le Comité de Direction pour non-paiement de la cotisation ou 
pour motif grave, l`intéressé ayant été préalablement appelé à fournir des explications, sauf recours 
à l’Assemblée Générale. 
3. Par la radiation prononcée selon les règlements de la F.F.R.S 
4. Par le décès. 

 
� Les membres démissionnaires ou exclus sont tenus au paiement des cotisations échues et de la 

cotisation de l’année en cours, lors de la démission ou de l’exclusion.  
 

Article 10 – Les devoirs du R.O.C.S. 
� Le R.O.C.S. s'engage :  

1. A se conformer aux règlements établis par la F.F.R.S. et par ses organes déconcentrés ;  
2. A exiger que ses membres soient détenteurs de la licence fédérale de l’année en cours ; 
3. A se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par application desdits 
règlements ; 
4. A assurer la liberté d’opinion, et le respect des droits de la défense ; 
5. A s'interdire toute discrimination illégale ; 
6. A veiller à l’observation des règles déontologiques du sport définies par le Comité National 
Olympique et Sportif  Français (C.N.O.S.F.) ; 
7. A respecter les règles d'encadrement, d’hygiène et de sécurité applicables aux disciplines 
sportives pratiquées par ses membres ; 
8. A verser à la F.F.R.S., suivant les modalités fixées par ses règlements, toute somme dont le 
paiement est prévu par lesdits règlements. 
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Titre III – Ressources 

Article 11 – Les ressources annuelles 
� Les ressources annuelles du R.O.C.S. comprennent :  

1. Les cotisations et droits d'entrée versés par ses membres ;  
2. Le produit des manifestations ;  
3. Les subventions de l'Etat, des collectivités locales et territoriales et des établissements 
publics ; 
4. Les ressources créées à titre exceptionnel ; 
5. Le produit des rétributions perçues pour services rendus ; 
6. Les revenus des biens et valeurs appartenant au R.O.C.S. ; 
7. Toutes autres ressources ou subventions qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur. 

 

Article 12 – Comptabilité 
� La comptabilité du R.O.C.S. est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. Cette 

comptabilité fait apparaître annuellement un compte d'exploitation, le résultat de l’exercice et un 
bilan.  
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Titre IV – Administration 

Article 13 – Le Comité Directeur 
� Le R.O.C.S. est administré par un Comité Directeur composé de huit (8) membres au minimum, élus 

au scrutin secret pour une durée de quatre (4) années consécutives, par l’Assemblée Générale à la 
majorité relative des membres présents ou représentés.  

• Le comité directeur est renouvelable par moitié tous les deux ans. 
• Le vote par procuration est autorisé. Le vote par correspondance n'est pas autorisé. 
• Prennent part à l’élection des membres du Comité Directeur, les membres actifs, âgés de seize (16) ans minimum 

ainsi que les représentants des membres âgés de moins de seize (16) ans, à jour de leur cotisation et membre 
depuis plus d’un (1) mois. 

• Est éligible au Comité Directeur, tout électeur âgé de seize (16) ans minimum, membre depuis plus d’un (1) 
mois. Il faut être majeur pour assumer les fonctions de Président ou de Trésorier. Les membres sortants peuvent 
être rééligibles. 

• En cas de vacance d’un poste de vice-président, le Comité Directeur pourra pourvoir au 
remplacement du ou des postes vacants : 

o Par un membre du Comité Directeur en qualité de membre actif, 
o Par la cooptation d’un adhérent au Comité Directeur jusqu’à la prochaine Assemblée 

Générale qui élit le ou les nouveaux membres pour la durée du mandat restant à courir. 

Article 14 – Rétribution des membres du Comité Dire cteur 
� Les membres du Comité Directeur ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui 

leur sont confiées.  
� Le Comité Directeur vérifie les justificatifs présentés à l’appui des demandes de remboursement de 

frais. En cas de litige grave, le Comité Directeur statuera hors de la présence des intéressés.  
 

Article 15 – Les réunions du Comité Directeur 
� Le Comité se réunit au moins trois fois (3) par an et sur convocation du Président du R.O.C.S. ou à la 

demande de la moitié des membres qui le composent. 
� La présence de la moitié au moins des membres est nécessaire pour la validité des délibérations qui 

sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 
� En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante. 
� Les délibérations du Comité sont consignées sur des procès-verbaux et signées par le Président et par 

le secrétaire de séance. 
� Tout membre qui aura, sans excuse acceptée, manqué à trois (3) réunions consécutives, sera considéré 

comme démissionnaire. 
� Les cadres techniques ou entraîneurs, ou consultants externes peuvent assister, à titre participatif 

uniquement, aux réunions sur demande de leur part au président de leur section ou au président du 
R.O.C.S ou sur invitation du comité directeur 
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Article 16 – Le Président 
� Dès l`élection du Comité Directeur, l’Assemblée Générale élit le Président du R.O.C.S.  
� Le Président est choisi parmi les membres du Comité Directeur, sur proposition de celui-ci. Il est élu 

au scrutin secret, à la majorité relative des membres présents et/ou représentés.  
� Le mandat du Président prend fin avec celui du Comité Directeur.  
� Le Président représente le R.O.C.S. dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner délégation dans 

les conditions qui sont fixées dans le règlement intérieur. En cas de représentation en justice, le 
Président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale.  

� En cas de vacance du poste de Président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Président 
sont exercées provisoirement jusqu'à la prochaine Assemblée Générale par un membre du Bureau élu 
au scrutin secret par le Comité Directeur. Dès sa première réunion suivant la vacance, l’Assemblée 
Générale élit un nouveau Président pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.  

 

Article 17 – Le Bureau 
� Après l’élection du Président et au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'Assemblée Générale, le 

Comité Directeur choisit en son sein et au scrutin secret, un Bureau comprenant un Secrétaire, un 
Trésorier avec éventuellement un Trésorier adjoint, un Vice-président du R.O.C.S. et un Vice-
président par Comité sportif. Le mandat du Bureau prend fin avec celui du Comité Directeur. En cas 
de vacance d’un poste, le Comité Directeur pourvoit à son remplacement.  

 

Article 18 – Autres organes de l'Administration : l es Comités sportifs 
� Les différentes disciplines sportives pratiquées par le R.O.C.S. sont gérées par des Comités.  
� Leurs nombres et attributions sont définis par le règlement intérieur.  
� Chaque Comité a une autonomie de gestion et doit rendre compte de son activité à chaque Assemblée 

Générale du R.O.C.S. ou au Comité Directeur lorsqu’il le demande.  
 

Article 19 – Les Commissions 
� Le Comité Directeur peut instituer toute Commission qui s'avérerait nécessaire pour le bon 

fonctionnement du R.O.C.S.  
 

Article 20 – Les vérificateurs aux comptes 
� Les comptes tenus par le trésorier sont vérifiés annuellement par deux vérificateurs aux comptes.  
� Ceux-ci sont élus pour deux ans par l’Assemblée Générale. Ils sont rééligibles.  
� Ils doivent présenter à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes un rapport 

écrit sur leurs opérations de vérification.  
� Au moins un (1) des deux (2) vérificateurs aux comptes n’est pas membre du Comité Directeur.  
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Titre V – Les Assemblées Générales 

Article 21 – Compositions 
� Les Assemblées Générales se composent des membres actifs de l’association, à jour de leur cotisation. 

Elles se réunissent aux jours, heures et lieu indiqués dans la convocation adressée par le Comité 
Directeur.  

 

Article 22 – Convocation 
� Les convocations doivent parvenir au moins quinze (15) jours à l’avance, par lettre adressée aux 

membres par courrier postal ou électronique 
� La convocation précise l’ordre du jour arrêté par le Comité Directeur.  

 

Article 23 – Présidence 
� L’Assemblée Générale est présidée par le Président du R.O.C.S. Une feuille de présence est signée par 

les membres de l’assemblée et certifiée par le Président et le Secrétaire. Nul ne peut représenter un 
membre s`il n’est lui-même membre de l’assemblée.  

 

Article 24  – Vote 
� Chaque membre de l’assemblée dispose d’une (l) voix et peut être porteur de deux (2) voix 

supplémentaires (2 procurations/pouvoirs).  
� Procuration est donnée d’office au représentant légal des membres âgés de moins de seize (l6) ans et 

dispose d’une (1) voix par membre représenté.  
� Les votes portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret.  

 

Article 25  –Validation 
� L`Assemblée Générale se réunit une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le Président 

du R,O.C.S. ou sur la demande du quart (l/4) au moins de ses membres.  
� Elle approuve ou redresse les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant et 

délibère sur toutes les questions à l’ordre du jour.  
� Elle fixe le taux des cotisations ainsi que le taux de remboursement des frais de déplacement, de 

mission ou de représentation effectués par les membres du Comité Directeur, dans l'exercice de leur 
fonction.  

� Elle procède à l’élection des membres du Comité Directeur et du Président.  
� Pour délibérer valablement, l’Assemblée Générale doit se composer du quart (1/4) au moins de ses 

membres, si ce quorum n'est pas atteint après 15 minutes de l’horaire prévu de l'assemblée générale, 
celle-ci sera à nouveau convoquée au moins quinze (15) jours après sur le même ordre du jour. Elle 
pourra délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.  

� Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents et/ou représentés.  
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Article 26 – Assemblée Générale Extraordinaire : Mo difications des 
Statuts – Dissolution. 

� Cette Assemblée Générale se compose des membres actifs de l’association.  
� Elle peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions sur la proposition du Comité Directeur ou 

sur celle du dixième (l/10) des membres dont se compose l’Assemblée Générale.  
� Ces modifications doivent être soumises aux membres ou au Comité Directeur quinze (15) jours au 

moins avant la tenue de l’Assemblée Générale.  
� Elle peut décider de la dissolution ou de la prorogation de l’association, sa fusion avec une (ou des) 

associations(s) ayant le même objet.  
� Pour être tenue valablement, l’Assemblée Générale doit se composer de la moitié au moins des 

membres ayant droit de vote. Si le quorum n’est pas atteint, après 15 minutes de l’horaire prévu de 
l'assemblée générale, celle-ci sera à nouveau convoquée au moins quinze (15) jours, sur le même 
ordre du jour. Elle pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents.  

 

Article 27 – Registre spécial des Procès-verbaux 
� Les délibérations des Assemblées Générales sont consignées sur des procès-verbaux, inscrites sur un 

registre spécial et signé par le Président de l’assemblée ou par deux membres du Comité.  
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Titre VI – Dissolution 

Article 28 – Liquidation 
� En cas de dissolution pour quelque motif que ce soit, la liquidation est effectuée par le Comité 

Directeur.  
 

Article 29 – Règlement du passif 
� Si après réalisation de l’actif du R.O.C.S., le règlement du passif et des frais de liquidation, il reste un 

reliquat en caisse, celui-ci sera attribué par l’Assemblée Générale, soit aux organes déconcentrés de la 
F.F.R.S., soit à une ou plusieurs associations sportives, soit à des œuvres sociales se rattachant à ces 
associations.  

� En aucun cas, les membres du R.O.C.S. ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs 
apports, une part quelconque des biens de l'association.  
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Titre VII – Règlement Intérieur et Déclaration 

Article 30 – Le règlement intérieur 
� Un règlement intérieur est établi par le Comité Directeur qui le fait approuver par l’Assemblée 

Générale.  
� Ce règlement est destiné à préciser les divers points non fixés par les statuts notamment ceux qui ont 

trait à l’administration interne du R.O.C.S.  
 

Article 31 – Déclaration de modification 
� Le Président doit effectuer, à la Préfecture, ainsi qu'auprès de la F.F.R.S., dans un délai de trois (3) 

mois, les déclarations concernant :  
• Les modifications apportées aux statuts ;  
• Le changement de titre de l’association ; 
• Le transfert du siège social ; 
• Les changements survenus au sein du Comité Directeur. 

 

Article 32 – Notification 
� Les statuts et règlement intérieur ainsi que les modifications qui peuvent y être apportées, doivent être 

communiqués à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, dans le mois qui suit leur 
adoption par l’Assemblée Générale.  
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REGLEMENT INTERIEUR 
Titre I – Les différents organes de l’Administratio n 

Article 1 – Objet 
� Conformément à l’Article 30 et dans le cadre général de ses statuts, ce Règlement Intérieur a pour 

objet de préciser le fonctionnement des différents organes du RO.C.S.  Il doit être soumis à 
l’approbation du Comité Directeur, puis adopté par l’Assemblée Générale.  

 

Article 2 – Le Comité Directeur 
� Il se propose :  

1. De coordonner, de surveiller l’activité de toutes les disciplines sportives pratiquées au 
R.O.C.S. ;  
2. D’entretenir toutes relations utiles avec les Pouvoirs Publics, la F.F.R.S. et/ou ses organes 
déconcentrés, les autres associations locales ou non locales ; 
3. D’assurer la formation des dirigeants et de l’encadrement sportif ; 
4. De diffuser tout manuel technique édité par la Fédération (initiation, entraînement…) ; 
5. De définir et proposer à l’Assemblée Générale toute modification des Statuts et Règlement 
Intérieur ; 
6. D’approuver les budgets prévisionnels de l’Administration du R.O.C.S. et des Comités 
Sportifs. 

 

Article 3 – Le Bureau 
� Le Président du R.O.C.S est chargé d’exécuter les décisions de l’Assemblée Générale, du Comité 

Directeur et du Bureau.  Il signe les ordonnances de paiement, les actes de vente et d’achat de tous 
titres, valeurs ou les opérations de caisse, il préside les réunions du Comité Directeur, du Bureau et 
des Assemblées Générales.  

� Le Secrétaire du R.O.C.S. rédige les procès-verbaux et la correspondance, tient le registre des 
membres de l’Association, conserve les archives et signale toute modification pouvant intervenir sur 
les garanties de l’assurance multirisque association.  Il est aidé dans sa tâche par le Président du 
R.O.C.S. ou son Vice-président 

� Le Trésorier du R.O.C.S. est dépositaire des fonds de l’Association, tient le livre des comptes, 
encaisse les cotisations, droits d’entrée, etc…, rédige les bilans et comptes-rendus financiers.  Il est 
aidé dans sa tâche par le Trésorier adjoint ou par le Président du R.O.C.S. ou un Vice-président.  

� Il ne peut effectuer aucune dépense sans l’accord du Président.  
� Les Vice-présidents des Comités assurent l’administration, l’organisation et la surveillance du Comité 

qui leur est attribué.  Ils sont chargés d’exécuter les décisions de leur Comité respectif. Ils assurent la 
saisie des licences sur le réseau fédéral 

 

Article 4 – Les Comités 
� Outre l’organe du Comité Directeur déjà défini dans les statuts, il est constitué conformément à 

l’Article 18 de ces mêmes statuts, des Comités sportifs qui sont :  
���� Le Comité de Patinage Artistique ou C.P.A., 
���� Le Comité Course, ou C.C., 
���� Le Comité Rink-Hockey ou C.R.H., 
���� Le Comité Roller In Line Hockey ou C.R.I.L.H., 
���� Le Comité, Randonnée Loisir ou C.R.L., 
���� Le Comité Ecole de Patinage C.E.P., 
���� Le Comité Acrobatique Slalom - ou  C.A.S. 
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Article 5 – Présidence du Comité 
� Conformément à l’Article 17 de nos statuts, le Comité Directeur élit en son sein un Bureau et un Vice-

président par Comité sportif.  A ce titre, le Vice-président assure la Présidence de son Comité.  
 

Article 6 – Délégation de représentation 
� Conformément à l’Article 16 de nos statuts, le Président du R.O.C.S. donne délégation à chaque Vice-

président afin de le représenter dans tous les actes de la vie civile, concernant son Comité.  Ils ne 
peuvent signer aucunes ordonnances de paiement.  

 

Article 7 – Les compétences des Comités 
� Le C.P.A. (Comité Patinage Artistique) a compétence de la discipline Artistique et Danse avec licence 

du type Compétition et Loisir ;  
� Le C.C. (Comité Course) a compétence de la discipline Course avec licence du type Compétition et 

Loisir.  
� Le C.R.H. (Comité Rink Hockey) a compétence de la discipline Rink-Hockey avec licence du type 

Compétition et Loisir.  
� Le C.R.I.L.H. (Comité Roller In Line Hockey) a compétence de la discipline Roller Hockey avec 

licence du type Compétition et Loisir.  
� Le C.R.L (Comité Randonnée Loisir) a compétence de la discipline Randonnée avec licence du type 

Compétition (pour les challenges) et Loisir, avec l’apprentissage du roller aux adultes.  
� Le C.E.P. (Comité Ecole de Patinage) a compétence de l’école de patinage avec licence du type  

Loisir, ayant pour mission d’enseigner les bases du patinage aux plus jeunes (à partir de 5 ans), avant 
de rejoindre la discipline de leur choix.  

� Le CA.S. (Comité Acrobatique - Slalom) a compétence de la discipline Acrobatique et Slalom avec 
licence du type Compétition 
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Article 8 – Les attributions des Comités sportifs 
� Chacune dans la ou les disciplines qui les concernent, conformément aux directives de la F.F.R.S., de 

ses Comités Nationaux, de ses organes déconcentrés et après avis favorable du Comité Directeur et/ou 
du Bureau, les attributions des Comités sont :  

� Dans le domaine sportif : 
1. Etablir et diffuser le calendrier sportif ; 
2. Organiser la logistique des déplacements ; 
3. Evaluer les besoins en entraîneurs et en stages de perfectionnement des 
athlètes, conjointement avec la Commission Formation cette dernière assurant la coordination 
et l’organisation ; 
4. Evaluer les besoins et assurer le contrôle des juges et arbitres, ainsi que 
la mise à jour de leurs connaissances ; 
5. Agir et sanctionner, pour toute contestation ou faute relevant de la 
discipline ; 
6. Respecter les règles d’encadrement, d'hygiène et de sécurité ; 
7. Lancer toute action de promotion ; 
8. Entreprendre toute action de publicité, partenariat, sponsoring, 
conjointement avec la Commission Communication. Aucun contrat ne peut être conclu ou 
signé sans avis conforme du Comité Directeur ; 
9. Diffuser le règlement national de leur discipline, applicable aux 
compétitions ou rencontres sportives ; 
10. Evaluer les besoins en matériel sportif et les soumettre à l`avis du Comité 
Directeur. 

 
� Dans le domaine administratif :  

1. Prévoir sa représentation dans les instances du R.O.C.S. 
2. Prévoir un représentant par Comité auprès de nos partenaires locaux et 
lors des Assemblées Générales du Comité Départemental, de la Ligue et des Comités 
nationaux respectifs ; 
3. Faire la demande de création ou renouvellement de licences auprès du 
secrétariat du R.O.C.S.; 
4. Gérer les commandes et les stocks de matériel, conjointement avec la 
comptabilité ; 
5. Evaluer les besoins en matériel administratif ; 
6. Présenter, lors de l’Assemblée Générale, les bilans sportifs et les projets 
d’actions à mener ; 
7. Soumettre, a l’avis du Comité Directeur, le budget prévisionnel : 
dépenses et recettes des actions à mener ; 
8. Définir, diffuser son Règlement Intérieur respectif, applicable qu'après 
approbation du Comité Directeur et de l’Assemblée Générale.  
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Titre II – Les différents Règlements 

Article 10 – Sanctions et pénalités 
� Le R.O.C.S. se conforme au règlement disciplinaire établi par la F.F.R.S. 

 

Article 11 – Contrôle médico-sportif 
� Le R.O.C.S. se conforme au règlement établi par la F.F.R.S.  

 

Article 12 – Validation de la licence 
� Le R.O.C.S. se conforme au règlement établi par la F.F.R.S.  

 

Article 13 – Simple surclassement 
� Le R.O.C.S. se conforme au règlement établi par la F.F.R.S.  

 

Article 14 – Double surclassement 
� Le R.O.C.S. se conforme au règlement établi par la F.F.R.S.  

 

Article 15 – Fiche de synthèse. 
� Le R.O.C.S. se conforme au règlement établi par la F.F.R.S.  

 

Article 16 – Lutte contre le dopage. 
� Le R.O.C.S. se conforme au règlement établi par la F.F.R.S.  

 
 

Article 17 – Mise à disposition des règlements de l a F.F.R.S. 
� Les différents règlements fédéraux sont mis à disposition de chacun et peuvent être consultés au 

secrétariat du R.O.C.S. ou auprès de ses vice-présidents  
 

Article 18 – Règlements intérieurs des Comités 
� Le règlement Intérieur de chaque Comité, s’il existe, annexé au présent Règlement, dès lors qu`ils ont 

été approuvés par l’Assemblée Générale du R.O.C.S., s’applique en complément des dispositions 
prévues dans les articles ci-dessus.  
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TITRE III – Cotisations - Remboursements frais de d éplacement - La 
comptabilité 

Article 19 – Les cotisations 
� Le renouvellement de la cotisation annuelle se fait pour fin septembre. Pour être membre actif du club 

et participer aux différentes activités, délibérations et votes de l’Assemblée Générale, il faut être à jour 
de sa cotisation. Les demandes de licences seront faites auprès du Comité respectif.  

� Cette cotisation comprend :  
1. Une part club et son augmentation sur proposition du Comité Directeur, est approuvée par 

l’Assemblée Générale ; 
2. Une part fédérale correspondant au coût de la licence assurance comprise. L’augmentation 

ordonnancée par la F.F.RS. est répercutée systématiquement sans ratification par l’Assemblée 
Générale. De même, Le coût des demandes de modifications et/ou d’extensions de licence, est 
répercuté suivant le tarif fédéral.  

3. L’augmentation annuelle de 1€ voté lors de l’assemblée générale de 2004 
 

� Les dirigeants et encadrements sportifs donnant de leur temps sont exonérés du paiement de la part 
club. Ils devront s'acquitter de la part fédérale correspondant au coût de la licence.  

 

Article 20 – La comptabilité 
� A des fins de bonne gestion interne, la comptabilité fait apparaître une comptabilité analytique par 

poste, de l’administration et de chaque Comité sportif.  
� L’exercice comptable débute le 1er août de l`année en cours et se termine le 31 juillet de 

l’année suivante 
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ANNEXES 
Annexe 1 – Remboursement des frais de déplacement  

� APPLICABLE DEPUIS LE 1er OCTOBRE 2009 
 
� Principes généraux de prise en charge des frais de déplacement par le club 

1. Déplacement sur une journée – sans hébergement : 
• Utilisation des véhicules personnels : 
- Remboursement kilométrique fixé à 0.06 € du kilomètre par patineur transporté 
- Non pris en charge : 

o Repas 
o Frais d’autoroute  

 
• Utilisation de minibus (mis à disposition par la mairie ou en location) :  
- Prise en charge par le club : 

o des frais de carburant 
o des frais d’autoroute 

- Non pris en charge : 
o Repas 

 
• Si location :  
- Prise en charge par le club : 

o 50% de la location du minibus 
- Non pris en charge : 

o 50% de la location du minibus 
 

2. Déplacement sur plusieurs jours – avec hébergement : : 
• Utilisation des véhicules personnels :  

- Remboursement kilométrique fixé à 0.06 € du kilomètre par patineur transporté 
- Prise en charge par le club : 

o 50% des repas (1 seul repas le 1er jour) 
o 50% de l’hébergement 

- Non pris en charge : 
o 50% des repas (1 seul repas le 1er jour) 
o 50% de l’hébergement 
o Frais d’autoroute  

 
• Utilisation de minibus (mis à disposition par la mairie ou en location) :  

- Prise en charge par le club : 
o 50% des frais de carburant 
o 50% des frais d’autoroute 
o 50% des repas (1 seul repas le 1er jour) 
o 50% de l’hébergement 

- Non pris en charge : 
o 50% des frais de carburant 
o 50% des frais d’autoroute 
o 50% des repas 
o 50% de l’hébergement 

 
• Si location :  



 
Roller Olympique Club Stéoruellan 

 

  Page 19 sur 20 

- Prise en charge par le club : 
o 50% de la location du minibus 

- Non pris en charge : 
o 50% de la location du minibus 
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� Validation de la prise en charge des frais de déplacement par le club 
 

1. Le choix du moyen de transport 
Le choix du moyen de transport pour un déplacement sera soumis à l’aval du responsable de la 
section. 
Les bénéficiaires de la prise en charge des frais de déplacement par le club peuvent, s’ils le 
désirent, utiliser un autre moyen de transport que celui préconisé par le responsable de la section. 
Dans ce cas, ils ne pourront pas prétendre au remboursement de leur frais. 

 
2. Les limites du remboursement 
Dans le cas ou les repas et petits déjeuners sont pris en charge à 50% par le club, les 
remboursements seront réalisés selon les frais réels dans les limites suivantes : 

- Repas : 12 € maxi en frais réels 
- Petit déjeuner : 6 €  maxi en frais réels 

En ce qui concerne le remboursement des frais d’hébergement ces derniers devront être soumis au 
préalable au responsable de la section. 

 
3. Les bénéficiaires de la prise en charge 
Les personnes pouvant prétendre au remboursement de leur frais sont : 

- Les patineurs participants  
- L’entraîneur 
- Le responsable désigné du déplacement 

 
En cas de déplacement avec des patineurs mineurs, le responsable de la section ou du groupe de 
compétition concerné pourra solliciter, si besoin, des accompagnateurs en complément. Dans ce 
cas, la prise en charge des frais par le club sera étudiée au cas par cas. 
 
4. Les modalités de remboursement et/ou de prise en charge 
• 1er cas : C’est le bénéficiaire (ou parent de patineur, ou accompagnateur) qui engage les frais 

Le club établira le remboursement selon un fiche de frais nominative : 
- répertoriant le motif du déplacement et les dépenses engagés,  
- accompagné de tous les justificatifs nécessaires, 

- validé par le responsable de section. 
 

• 2ème cas : C’est le club qui engage les frais 
A l’issue du déplacement, une facture sera émise par le club à l’attention de chaque participant 
en répertoriant le motif du déplacement et les dépenses engagés par le club et non prises en 
charge. 

 
5. Cas particulier :  

� Combinaison de différents moyens de transport 
Dans le cas ou plusieurs types de moyens de transport sont envisagés (minibus + véhicules 
personnels, par exemple), le responsable de la section ou du groupe de compétition aura en 
charge de veiller à une prise en charge équitable pour tous les participants. 

 
� Les personnes qui ont engagé des frais de déplacement peuvent renoncer à en 
demander le remboursement. Dans ce cas il leur sera remis, sur justificatif, un reçu 
fiscal ouvrant droit à réduction d'impôt. Ce document, établi par le trésorier ou le 
trésorier adjoint, est signé par le président, et consigné sur un registre."  

 
 

* * * * *  


