
GYM NASTIQU E VOLONTAI RE HAYTI LION N E

REGTEMENT INTERIEUR

Titre 1 : Application

Article 1 : Application

Le présent règlement intérieur a pour but de préciser les fonctions de I'association dans le cadre
de ses statuts. ll a été adopté en Assemblée Générale du 13 juin 2018. ll a la même force
obligatoire pour tous les membres que les statuts de l'association. Nul ne pourra s'y soustraire
puisque implicitement accepté lors de l'adhésion. Une copie du présent règlement igtérieur sega

remise à chaque membre ainsi qu'à chaque nouvel adhérent.

Titre ll : Définition - Affiliation - Agrément

Article 2: Définition

L'association sportive de gymnastique volontaire est une association déclarée en préfecture
(n"W503000450) conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet L90L.

Elle assure la pratique de l'éducation physique et de gymnastique volontaire en tenant compte des

orientations données par la Fédération Française d'Éducation Physique et de Gymnastique
Volontaire (FFEPGV)

Article 3 : Affiliation

L'association est affiliée à la Fédération Française d'Éducation Physique et de Gymnastique
Volontaire (FFEPGV), ce qui entraîne I'acceptation par I'association et ses membres des Statuts et

du règlement intérieur de la FFEPGV. : https://www.sport-sante.îr/1rfia-lederotion-

fifie p gv/ d o c u m e ntoti o n -i nte r n e - ra p po rt s-o n n u e I s-ffe p gv. ht m I

Pour I'encadrement des séances d'Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire, I'association
sportive a recours aux services de cadres d'animation habilités (article 6 du règlement intérieur de

la FFEPGV.:

« Article6-Animateurs

L'animateur est titulaire :

a d'un diplôme habilité par lo fédération, répondant à lo législation en vigueur

o d'une formation odaptée aux publics et aux lieux oit va se dérouler l'activité

Selon son statut, il peut être libre ou non, de l'organisation motérielle
(notamment en ce qui concerne les outils pédagogiques) des coürs qu'il dispense

ainsi que le contenu de la séonce sous réserve que ceux-ci se rattochent à
l'activité EPGV

L'animateur rémunéré doit être en possession d'une qualification professionnelle

et d'une carte professionnelle. »

Article 4: Agrément

L'association bénéficie par le biais de son appartenance au CSBM (Consommation de Soins et de
Biens Médicaux) de I'agrément de la DDJS.
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