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PREAMBULE :  

 Le Règlement Intérieur du club d’escrime Les Mousquetaires de Corbas a été modifié et adopté 

par l'A.G. Extraordinaire 23 juin 2018 pour être en conformité avec :  

 - les Statuts du Comité interdépartemental du Lyonnais adoptés le 15 septembre 2012 

  - le Règlement Intérieur du Comité interdépartemental du Lyonnais adopté le 15 septembre 2012 

  - les Statuts de la Fédération Française de Pentathlon Moderne adoptés en 26 février 2017 

  - le Règlement Intérieur de la Fédération Française de Pentathlon Moderne adopté en mars 2015  

 

TITRE 1 : BUT, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT  

ARTICLE 1 : BUT 

 L’association, sportive des Mousquetaires de Corbas est régie par des statuts complétés par :  

 - Le Règlement Intérieur (R.I.), en application de l'article 8/6 des dits statuts.  

ARTICLE 2 : COMPOSITIONS 

2/1 : L’association sportive des Mousquetaires de Corbas, visée à l'article 3, alinéa 2 & 3 des statuts, se 

compose de membres actifs ou adhérents, membres donateurs membres bienfaiteurs et 

membres d’honneur.  

ARTICLE 3 : MEMBRES 

3/1 : La qualité des membres visés à l'article 2, alinéa 3 des statuts est définie comme suit :  

 3/1-1 : La qualité de " membre donateur " est réservée à toute personne physique ou morale qui 

fait régulièrement des dons à l’association.  

 3/1-2 : La qualité de " membre bienfaiteur " est réservée à toute personne physique ou morale 

qui contribue ou a contribué au développement et au rayonnement de l'escrime par des actions 

bénéfiques au plan financier, ou à tout autre plan.  

 3/1-3 : Les " membres d'honneur " sont des personnes physiques dont l'agrément, prononcé par 

le Comité Directeur, doit être soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale.  
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ARTICLE 4 : AFFILIATIONS 

4/1 : Les conditions d’affiliation sont définies par les statuts article 2 

ARTICLE 5 : INSTANCES FEDERALE 

5/1 :  L'Association dite " Les MOUSQUETAIRES DE CORBAS " est affiliée à la F.F E. sous le n° 140691020 

et à la F.F.P.M. sous le n° (à délivrer) 

 ARTICLE 6 DROIT D'AFFILIATION:  

6/1 : En application des statuts fédéraux, l’association déclarée affiliée est tenue d'acquitter à la FFE et 

FFPM un droit d'affiliation annuel dont le montant est fixé chaque année par l'Assemblée 

Générale des fédérations.  

6/2 : Sont dispensées du droit d'affiliation :  

 Les sections d'escrime des associations sportives des établissements d'enseignement scolaire et 

universitaire, sous réserve expresse que leurs membres soient exclusivement des élèves 

régulièrement inscrits dans l'établissement.  

ARTICLE 7 CONTRIBUTION DES AUTRES MEMBRES (COTISATION) 

7/1 : Les membres visés à l'Article 2, alinéa 2 des statuts contribuent au fonctionnement de la 

Fédération en acquittant obligatoirement :  

 - le montant de la licence Fédérale pour le licencié indépendant,  

 - Une cotisation annuelle d'au moins 1 Euro pour le membre bienfaiteur et le membre donateur  

 - Le membre d'honneur est exempt de cotisation.  

ARTICLE 8 LICENCES :  

8/1 : Les modalités d'attribution des licences sont définies par les statuts fédéraux. 

8/2 : Dans les Règlements Intérieurs fédéraux, il est précisé que, préalablement à la remise de la licence 

à son titulaire, il appartient au président de l'association affiliée de recueillir, sous sa 

responsabilité, auprès de chacun de ses membres demandeurs d'une licence de pratiquant :  

 - Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'escrime et du Pentathlon.  

 - Un document signé par le licencié majeur, ou son représentant légal s'il est mineur, précisant 

l'option d'assurance choisie.  
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8/3 : Dans la pratique, avant la demande de licence, le Président de l'association doit connaître l'option 

d'assurance choisie par le futur licencié.  

8/4 : Le certificat médical devra porter obligatoirement en plus une ou les mentions suivantes :  

 - Autorise la participation aux compétitions dans sa catégorie.  

 - Autorise le simple sur classement.  

8/5 : L'utilisation de la Fiche Médicale établie et diffusée chaque début saison par la Commission 

Médicale des fédérations est fortement conseillée.  

8/6 : Le certificat Médical est conservé par le club.  

8/7 : L'accès aux compétitions officielles est autorisé aux licenciés fédéraux suivants les conditions des 

statuts et RI fédéraux. 

ARTICLE 9 ASSURANCES:  

9/1 : Les fédérations  souscrivent une assurance qui comprend la responsabilité civile à laquelle s'ajoute 

une garantie individuelle accident (GIA) limitée. Les fédérations proposent des formules 

optionnelles de GIA, permettant de multiplier les capitaux assurés. Elles souscrivent par ailleurs 

une garantie assistance indissociable.  

9/2 : L'acceptation des dispositions précitées, implique que le club des Mousquetaires de Corbas doit 

satisfaire au devoir d'information prévu.  

9/3 : Les primes afférentes aux précédents alinéas sont versées à la FFE et FFPM qui les reverseront à la 

compagnie d'assurance de son choix.  

9/4 : La garantie d'assurance est liée à la période de validité de la licence selon règlements fédéraux. 

TITRE 2 : ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB  

ARTICLE 10 : DEFINITION 

10/1 : Assemblée générale ordinaire :  

 L'assemblée générale se réunit une fois par an sur convocation du Comité Directeur à la date 

choisie par celui-ci, tel que défini à l’article 8/1 des statuts de l’association. Elle présente un 

compte rendu des activités de l’année, et son rapport financier. L’état des comptes sera approuvé 

au préalable par une personne compétente n’appartenant pas au comité directeur.  

10/2 : Assemblée générale élective :  
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 10/2-1 : L'assemblée générale chargée d'élire son Comité Directeur et son Président se réunit, en 

principe, au plus tard le 30 Juin de l'année olympique, dernière année du mandat de son Comité 

Directeur.  

 10/2-2 : Cette date est choisie par le bureau.  

 10/2-3 : Elle est portée à la connaissance des adhérents et des membres du Comité Directeur au 

moins trente jours avant la date prévue des élections.  

 10/2-4 : Elle est présidée par le président en exercice.  

10/3 : Assemblées générales extraordinaires :  

 10/3-1 : Obligatoires pour :  

 - la modification des statuts,  

 - la dissolution de l’association.  

 10/3-2 : Ce sont celles qui sont convoquées par le Président du club :  

 - Soit à la demande du Comité Directeur,  

 - Soit à la demande du tiers (1/3) au moins des membres de l'assemblée générale, représentant au 

moins le tiers (1/3) des voix dont dispose l'assemblée,  

 - Soit par une motion signée par les membres de l'assemblée générale, représentant au moins le 

tiers (1/3) des voix dont dispose cette assemblée,  

 10/3-3 : Ces demandes ou motions doivent être déposées auprès d’un membre du bureau, lequel 

en délivrera un reçu, ou, par lettre recommandée avec accusé de réception.  

 10/3-4 : Le Président doit convoquer l'assemblée générale au plus tard huit jours après en avoir 

reçu la demande ou la motion, pour une date située quinze jours au plus tôt et un mois au plus 

tard après le jour de réception de la demande ou de la motion au siège de l’association.  

ARTICLE 11 : ASSISTANCE  

11/1 : Tous les adhérents, titulaires d’une licence participent à l'assemblée générale avec voix 

délibérative. Le mandataire doit être majeur, membre licencié de l'association, jouir de ses droits 

civiques, être à jour de ses cotisations au sein de l’association.  

11/2 :  Les votes par procuration ne sont pas admis.  

ARTICLE 12 : DELIBERATIONS 
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12/1 : Pour les décisions mettant en cause des personnes physiques, ou, lorsqu'un délégué en fait 

expressément la demande, le scrutin est réalisé à bulletin secret. Sinon, les votes sont réalisés à 

main levée.  

12/2 : En cas d'égalité des voix, le Président peut départager. S'il ne désire pas départager, la décision 

soumise aux voix est écartée.  

TITRE 3 : ADMINISTRATION  

SECTION 1 : LE COMITE DIRECTEUR  

ARTICLE 13 :  

13/1 : Le Président adresse aux adhérents, au plus tard 10 jours avant l'élection, la liste complète des 

candidatures. Le nombre de sièges à pourvoir est de 6 membres au moins et de 15 membres au 

plus : Président, Vice-Président, Secrétaire Général, Secrétaire adjoint, Trésorier, Trésorier adjoint, 

Responsable commission matériel, Responsable commission communication, Responsable 

commission Pentathlon Moderne. 

13/2 : Sauf pour la représentation des féminines, il n'y a plus de sièges réservés au Comité Directeur. La 

représentation des femmes est définie conformément au décret n° 2004-22 du 07/01/2004, 

article 2.2.2.2.1.  

13/3 : Sièges réservés pour la représentation des femmes :  

 - Si le nombre des licenciées féminines est inférieur à 5 % du nombre total des personnes 

licenciées éligibles au comité directeur : 1 siège réservé.  

 - Si le nombre des licenciées féminines est supérieur à 5 % du nombre total des personnes 

licenciées éligibles au comité directeur: 1 siège supplémentaire par tranche de 5 %  

13/5 : Modalités de l'élection : Après proclamation des résultats du vote :  

 13/5-1 : Sont déclarés élus, dans la limite des sièges disponibles, les candidat(e)s ayant obtenu un 

nombre de voix représentant au moins 20 % du nombre des suffrages exprimés.  

 13/5-2 : Il est d'abord pourvu aux sièges réservés aux féminines.  

 13/5-3 : S'il y a plus de candidats élus que de postes à pourvoir, les candidats sont classés selon le 

nombre de voix obtenues.  
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 13/5-4 : S'il y a moins de candidats élus que de postes à pourvoir, les postes restants ne seront 

pas pourvus.  

 13/5-5 : En cas d'égalité des voix entre deux ou plusieurs candidats, il est procédé entre eux à un 

tour de scrutin complémentaire.  

13/6 : La qualité de membre du Comité Directeur de l’association se perd automatiquement :  

 13/6-1 : Par suite de trois absences successives non justifiées aux réunions du Comité Directeur.  

 13/6-2 : Du fait du blâme, de la suspension ou de la radiation infligée à un membre du Comité 

Directeur par la Commission de discipline de l’association ou de la ligue.  

ARTICLE 14 :  

14/1 : Délibérations du Comité Directeur : Pour les décisions mettant en cause des personnes physiques, 

ou lorsqu'un membre du Comité en fait expressément la demande, le scrutin est réalisé à bulletin 

secret. Sinon, les votes sont réalisés à main levée.  

14/2 :  Seuls les membres du Comité Directeur peuvent participer aux séances du Comité Directeur avec 

voix délibérative. Le Comité Directeur se réunit tel que défini à l’article 11/1 dans les statuts de 

l’association. Ils le font en leur nom propre, ou en tant que délégué d'un seul membre du Comité 

Directeur, à condition qu'ils soient, pour chaque mandat, dûment pourvus d'un pouvoir revêtu de 

la mention manuscrite " Bon pour Pouvoir ", signé et daté du mandant. De ce fait, les mandats 

sans signature manuscrite transmis par courrier électronique ne sont pas admis.  

14/3 : Le président de l’association peut inviter spécialement des personnalités pour participer aux 

débats, avec voix consultative.  

SECTION 2 : LE PRESIDENT ET LE BUREAU.  

ARTICLE 15 :  

15/1 : Les candidatures à la présidence doivent être explicitement présentées dans les mêmes formes et 

délai que les candidatures au Comité Directeur.  

15/2 : Toutefois, et seulement dans ce cas, si aucun des candidats déclarés n'est élu au Comité Directeur, 

celui-ci fera appel à d'autres candidatures au sein du Comité Directeur, juste après la proclamation 

des résultats de l'élection de celui-ci.  

15/3 : Le Comité Directeur propose à l'Assemblée Générale d'élire un des candidats qu'elle lui présente.  
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15/4 : Pour être élu, un candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés.  

15/5 : Si aucun candidat ne réunit un nombre de voix suffisant, on procédera à un deuxième tour de 

scrutin, dans les mêmes conditions.  

15/6 : Si, à l'issue de ce deuxième tour, aucun candidat n'est élu, le poste est déclaré vacant jusqu'à une 

prochaine assemblée. Le doyen d’âge du comité directeur préside provisoirement celui-ci.  

 15/6-1 : Le Comité Directeur élit son bureau conformément à l'article 16, alinéa 1 des statuts de 

la ligue.  

 15/6-2 : Le Vice-Président élu assurera les fonctions du Président par intérim.  

 15/6-3 : Une nouvelle AG élective devra être convoquée, dans les deux mois, pour élire le 

président uniquement.  

SECTION 3 : AUTRES ORGANES.  

ARTICLE 16 : LES COMMISSIONS.  

16/1 : Dispositions communes : Les commissions instituées par le Comité Directeur, en application de 

l'article 17 des statuts, font l'objet des dispositions suivantes :  

 16/1-1 : Le Comité Directeur peut instituer des commissions, permanentes, ou temporaires. Le 

nombre maximum des membres de chaque commission est fixé à trois sauf nécessité absolue. La 

commission de discipline, est assurée par le comité directeur. Les commissions sont proposées au 

Comité Directeur et ils peuvent être choisis en dehors de celui-ci. Le Comité Directeur ne peut 

refuser un candidat sans motif valable. Un membre, au moins, du Comité Directeur doit siéger 

dans chacune des Commissions. Toutes les commissions proposent leur président parmi leurs 

membres et celui-ci est élu par le Comité Directeur. Les présidents des commissions ne sont pas 

obligatoirement membre du Comité Directeur.  

 16/1-2 : Les commissions fonctionnent sous le contrôle du Comité Directeur de l’association. La 

coordination des travaux des commissions est assurée par le Président, le Secrétaire général ou 

par le Vice-Président. Les propositions élaborées par les commissions sont soumises à 

l'approbation du Comité Directeur. Les décisions sont prises par le Comité Directeur Sauf 

indication contraire du Comité Directeur, chaque commission doit se réunir au moins une fois par 

trimestre. Elle établit un plan d'action, un budget et présente un rapport financier. Les 

commissions sont chargées d'appliquer la politique sportive définie par le comité directeur de 

l’association des Mousquetaires de CORBAS.  
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16/2 : Les Commissions :  

 16/2-1 : Commission du matériel : Elle gère le matériel acquis par le club dans le domaine des 

armes, des équipements de protection, des appareils de signalisation. Elle gère le prêt des 

équipements d'initiation aux adhérents. Elle gère la Salle d’armes sur le plan technique, elle 

entretient ou fait entretenir le matériel de cette salle.  

 16/2-2 : Commission communication :  

 Elle assure la diffusion et la publicité de tous les événements de la vie de l’association avec les 

médias et élabore la politique de communication du club avec les organismes de tutelle.  

 16/2-3 : Commission de Discipline :  

 Elle est composée de tous les membres du Comité Directeur. Elle est convoquée par le Président. 

Elle a pour mission de juger les cas d'infraction aux statuts ou règlements qui lui sont soumis ou 

rapportés: 

  - Par les directoires techniques, à l'encontre de tireurs qui se seraient rendus coupables, au cours 

d'épreuves, de fautes graves contre l'ordre, la discipline ou l'esprit sportif et pouvant motiver, 

outre les sanctions prises lors des épreuves, des sanctions plus graves.  

 - Par manquement grave, de l’un de ses adhérents au présent règlement intérieur, ou, aux statuts 

de l’association ou fédéraux. Les membres de la Commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un 

intérêt dans l'affaire soumise à la Commission. Ils sont astreints, sous peine d'exclusion, au secret 

professionnel. Les règles de procédure et la définition des sanctions applicables sont traitées dans 

l'article 17 du présent Règlement Intérieur.    

 16/2-4 : Juridiction pour les personnes physiques, hors des épreuves :  

 16/2-5 : Toute personne physique membre de l’association doit respecter les règlements 

fédéraux et régionaux.  

 16/2-6 : Le manquement à l'un de ces règlements ou de ces statuts peut être sanctionné par les 

Commissions de Discipline ou les Comités Directeurs de l'association ou des instances régionales 

ou nationales.  

 16/2-7 : Commission Pentathlon Moderne :  

 Elle a pour but le développement du Pentathlon Moderne, en assurera le fonctionnement et la 

gestion en relation avec les partenaires des autres disciplines.  

 

ARTICLE 17 : FONCTIONNEMENT DES SALLES D’ARMES. 
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17/1 :  TENUE POUR L’ENTRAINEMENT  

 La tenue complète sera exigée (veste pantalon et sous cuirasse) à l’entraînement. Les tireurs 

possédant leur propre équipement devront utiliser celui-ci aux entraînements. L’accès de la salle 

en chaussures de ville est interdit. 

17/2 : LOCATION ET PRET DU MATERIEL  

 Le matériel, masque, veste, pantalon, sous-cuirasse et arme pourra être loué aux adhérents ne 

possédant pas d’équipement, seul l’achat du gant de protection, sera obligatoire dès la première 

année. Les armes supplémentaires destinées aux compétitions, seront prêtées par le club, le tireur 

étant invité à s’équiper après les deux premières saisons (masque, armes, veste..). Le matériel de 

compétition sera remis aux compétiteurs en début de saison et au cours de l’entraînement 

précédant la compétition, pour les débutants. 

17/3 : ENTRETIEN DU MATERIEL  

 L’entretien des tenues louées sera à la charge des licenciés. Une somme forfaitaire et  un chèque 

de caution telle que définie dans la grille de location de la fiche d’inscription, seront demandés 

aux licencié. Les tenues d’initiation et de compétition devront être rendues pour les vacances 

d’été, le jour de fermeture de la salle d’armes. Les tireurs ayant procédé à leur réinscription pour 

la nouvelle saison à venir lors de l’AG, pourront conserver leurs équipements. Le matériel rendu 

devra être lavé et dans l’état, tel que stipulé dans la fiche de location, établie au moment de 

l’attribution des équipements, à l’adhérent. Le club Les Mousquetaires de Corbas, se réserve le 

droit de facturer au licencié tout équipement non rendu.  

17/4 : JOURS ET HORAIRES D’ENTRAINEMENT.  

 Afin de faciliter la constitution de groupes homogènes, les tireurs pourront exprimer leur désir en 

ce qui concerne les horaires d’entraînement. Leur demande sera examinée conjointement par le 

bureau et le maître d’armes. Jours et horaires d’entraînement sont affichés à la salle d’armes. 

17/5 : PASSAGE DES BLASONS  

 Au cours du troisième trimestre, les élèves pourront préparer plus spécifiquement le passage des 

blasons. Les livrets techniques ainsi que les blasons seront fournis par le club. La remise des 

blasons se fera au cours du mois de juin, après l’assemblée générale de l’association.  

17/6 : COMPETITIONS  

 Seuls les escrimeurs titulaires du blason jaune, au minimum, pourront participer aux compétitions. 

Celles-ci, seront diffusées par mail. Les tireurs désirant y participer avec ou sans accompagnateurs, 




