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REGLEMENT INTERIEUR  
 

Comme toute association loi 1901, l’amicale est gérée par : 
 

• Un comité de direction composé de membres élus par l’assemblée générale. 
 

• Un bureau composé d’un président, un vice-président, un trésorier, un trésorier adjoint, un 

secrétaire et un secrétaire adjoint, élus par le comité de direction. 
 

• Les membres du comité de direction sont les seuls habilités à prendre les décisions concernant 

l’amicale. 
 

• Les inscriptions sont annuelles, ce qui ne pourra permettre aucun remboursement en cours 

d’année, excepté un cas bien précis : 

- Incapacité physique de l’adhérent à poursuivre l’activité, justifiée par un certificat médical. 
 

• Les horaires de cours seront communiqués aux familles aux dates d’inscriptions ou dans la semaine 

précédent le début des cours. 
 

• Un essai de l’activité sera autorisé, à condition qu’il soit unique et que les modalités d’inscriptions 

aient été préalablement remplis. 
 

• Un certificat médical d’aptitude à l’activité  est obligatoire, et doit être fourni aux responsables 

dès l’inscription voire au premiers cours, sans quoi  le pratiquant s’en verra interdire l’accès. 
 

• Les cours ont lieu dans des locaux ou installations mises à disposition par la municipalité de 

Villeurbanne à l’A.S.L.G.C. Il est donc interdit de pénétrer dans ces locaux sans la présence des 

responsables de cours ou des moniteurs. 
 

• Aucun cours ne sera assuré pendant les vacances scolaires. 
 

• Nous demandons aux adhérents d’être ponctuels et dans la mesure du possible de prévenir en cas 

d’absence ou de retard. 
 

• Afin d’éviter les perturbations, nous demandons aux parents et accompagnateurs de rester à 

l’extérieur  pendant le temps de cours. 
 

• Les cours sont assurés par des éducateurs diplômés d’état ou des initiateurs bénévoles diplômés 

par nos fédérations de tutelle. 
 

• Tout adhérent s’engageant à participer aux compétitions doit s’y conformer sur l’ensemble de la 

saison sportive. 
 

• Les adhérents de la section Gymnastique (Baby-Gym, Gym artistique et G.R.S., …) et de la section 

Danse (Classique, Modern’ et orientale) s’engagent à participer au Gala de fin d’année. 
 

 

Le comité de direction de l’A.S.L.G.C. 


