
 

Règlement intérieur du club d’échecs d’Avoine 
Saison 2008-2009 

 

Article 1 : l’inscription au club  
 

Pour être membre actif du club d’échecs d’Avoine, une personne doit verser une cotisation 
annuelle au trésorier et prendre connaissance du règlement intérieur. 
Le montant des cotisations de la saison suivante est proposé par le comité directeur à 
l'assemblée générale qui vote la part club pour chaque catégorie. 
 

Les différentes parts sont : 
 Fédération Française des Echecs (avec une garantie de responsabilité civile). 
 Ligue Centre Val de Loire et Comité Départemental des échecs. 
 Club d’Echecs d’Avoine. 
(les parts Fédération Française, Ligue CVL et Comité Départemental des Echecs sont 
globalisées) 
 

Les différentes catégories définies par la Fédération Française des Echecs sont : 
 La licence A qui permet de s'inscrire à toutes les compétitions fédérales 

 senior  
   cadet / junior 
   benjamin / minime 
   petit poussin / poussin / pupille 
 La licence B qui ne donne accès qu'aux tournois de parties rapides 

 senior 
   jeune 
 

Tarifs en vigueur de la saison 2006 - 2007 : 
 Senior 

Année de 
naissance 

1988 et 
avant 

Junior  
Année de 
naissance 
1989 et 
1990 

Cadet 
Année de 
naissance 
1991 et 
1992 

Minime  
Année de 
naissance 
1993 et 
1994 

Benjamin 
Année de 
naissance 
1995 et 
1996 

Pupille 
Année de 
naissance 
1997 et 
1998 

Poussin 
Année de 
naissance 
1999 et 
2000 

PPoussin 
Année de 
naissance 
2001 et 
après  

Cotisation Club 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 

Licence A 44 € 23 € 23 € 15 € 15 € 11 € 11 € 11 € 

Licence B 6 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 

Cours 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 
 

 
*  Un membre du club n’a pas obligation d’être affilié à la Fédération Française des Echecs.  
*  Pour être affilié, on a le choix entre la licence A et B.   
*  Dans le cadre d'inscriptions de plusieurs membres d'une même famille une réduction de  
10 € est accordée pour le deuxième et pour chacun des membres suivants. 
*  Les joueurs extérieurs qui prennent malgré tout leur licence au club et qui ne participent à  
aucune compétition par équipe ou activité interne, sont dispensés de la part club. 
*  Les joueurs licenciés dans un autre club, doivent s’acquitter de 50 % de la part club pour 
participer aux activités.  
*  Les membres de droit, d’honneur et bienfaiteur sont proposés par le comité directeur à 
l’assemblée générale, ils sont exemptés de cotisation. 
*  Les cas particuliers seront examinés par le comité directeur. 



 

Article 2 : l’assemblée générale 
 
 

Assemblée générale ordinaire : 
Elle se réunit, de préférence au 1er semestre de l’année civile, conformément aux statuts. 
Assemblée générale extraordinaire : 
Si elle se tient dans le 2ème  semestre d’une année, les effectifs pris en compte sont ceux 
officiellement arrêtés un mois avant sa tenue déduction faite des membres qui ont quitté le 
club. 
Représentation 
Un membre peut mandater un autre pour se faire représenter en lui confiant un pouvoir 
dûment rempli. Un formulaire vierge est joint à toute convocation. 
Un membre ne peut posséder plus d’un pouvoir. 
Les jeunes de moins de 16 ans peuvent se faire représenter par un de leurs parents. 
Les votes en assemblée générale ont lieu à main levée en tenant compte du nombre de voix 
détenues par chacun. 
Pour toutes les questions touchant aux personnes, tout membre peut exiger un vote à bulletin 
secret. 
 

Article 3 : le comité directeur 
 

1. le président établit l’ordre du jour des réunions du comité directeur dont les membres sont 
prévenus au moins une semaine à l’avance. Tout membre du comité directeur peut inscrire 
un point à l’ordre du jour à l’ouverture de la séance. 

2. les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des voix présentes ou 
représentées. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. 

3. un siège devenu vacant est pourvu d’un nouveau titulaire à la prochaine assemblée 
générale. Le mandat de ce dernier prend fin avec celui de l’ensemble du comité directeur. 

4. la création des commissions est du seul ressort du comité directeur devant lequel elles 
rendent compte de leurs travaux. 

5. pour maintenir la cohésion indispensable au fonctionnement du club, le comité directeur 
peut mettre fin aux fonctions d’un membre sur proposition du président. 

6. le comité directeur nomme un directeur de l’école d’échecs. 
 

Article 4 : le bureau 
 
1. le président peut déléguer un membre du comité pour le représenter de façon permanente 

ou temporaire dans les différentes réunions ou organismes. Chaque fois qu’il le juge utile 
pour assurer la bonne marche des activités du club, il peut également nommer une personne 
à un poste. Il en tient informé le comité directeur. 

2. le secrétaire assure sous l’autorité du président, le fonctionnement administratif du club. Il 
veille notamment au respect du calendrier administratif, assure la diffusion des 
informations, établit les procès-verbaux des réunions du comité directeur et des assemblées 
générales. 

3. le trésorier tient la comptabilité du club, encaisse les recettes et procède aux règlements des 
dépenses ordonnées par le président, ainsi que les remboursements de frais prévus dans ce 
règlement ou expressément accordés par ce dernier dans la stricte mesure où ceux-ci sont 
accompagnés de justificatifs. Il prépare le rapport financier et le projet de budget présenté 
lors de chaque assemblée. 

 

Article 5 : les sanctions 
 Les actes suivants sont passibles de sanction : 
• faute contre l’honneur, la bienséance ou la discipline de l’activité 
• altercations verbales ou physiques entre un ou plusieurs membres du club 
• non respect caractéristique des statuts ou du règlement 



 
• détérioration volontaire ou non du matériel appartenant ou prêté au club 
• détérioration des locaux 
• vol 
• non respect d’autrui dans la pratique du jeu d’échecs 
• non respect des consignes du capitaine d’équipe 

 Les sanctions sont à choisir parmi les mesures ci-après 
• avertissement 
• blâme 
• pénalités sportives (retrait temporaire de licence, suspension de compétitions etc...) 
• pénalités pécuniaires 
• suspension 
• radiation 
 

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le comité directeur. 
Toute personne qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire doit être en mesure de présenter 
sa défense et peut se faire assister de la personne de son choix. Elles doivent être convoquées 
par le comité directeur. 
Après audition de toutes les parties, le comité directeur composé d’au moins 5 membres, rend 
sa décision après un vote à bulletin secret et à la majorité des voix. 
 

Article 6 : le fonctionnement du club 
 

• les horaires du club sont fixés par le comité directeur, ils sont modifiables en cours de 
saison à condition d’en avertir tous les membres 

• le club dispose de 4 clefs. Le comité directeur les confie à 4 membres qui en deviennent 
responsables mais doivent être en mesure de les restituer rapidement au comité directeur 
s’il l’exige. 

• à la fin de chaque séance les pièces des jeux d’échecs doivent être rangées et les pendules 
éteintes par les joueurs. 

• le responsable des clefs doit s’assurer des fermetures de : fenêtres - lampes - portes - 
photocopieur et micro ordinateur. 

• pendant les vacances scolaires les activités normales du club sont suspendues. Des 
ouvertures exceptionnelles sont possibles si une personne s’engage à assurer la 
responsabilité de la séance. 

• un parent doit s’assurer de la présence effective du responsable de la séance d’échecs 
avant de lui confier son ou ses enfants. De plus, il doit lui préciser si le jeune rentre 
seul ou accompagné et à quelle heure. Le club ne peut pas être tenu responsable si ces 
règles ne sont pas respectées. 

 

Article 7 : Le fonctionnement de l’école d’échecs 
 

• Le directeur, l'agent administratif et l'agent de développement du jeu d'échecs :  
∗ sont responsables du bon fonctionnement de l’école d’échecs. 
∗ nomment les animateurs de séances. 
∗ organisent l’emploi du temps des différents niveaux de cours. 
∗ informent les parents du règlement intérieur. 
∗ prennent les inscriptions. 
∗ évaluent les compétences du jeune et lui proposent un niveau de cours. 
∗ peuvent déléguer certaines tâches aux animateurs.  

• Lorsque le jeune ne peut pas assister à un cours, les parents doivent prévenir le directeur ou 
l'animateur de séance (N°de téléphone du Club 02.47.58.06.83). 

• En cas d’absence prolongée du directeur, ou d’un animateur de séance, un courrier, postal 
ou électronique, est envoyé aux parents. 



 

• Pour une bonne formation il est préférable que le jeune puisse bénéficier de trois types de 
séances : 

1. d’un cours sur la théorie du jeu d’échecs. 
2. d’une pratique basée sur des parties d’entraînement / loisir. 
3. d’une participation à des compétitions officielles de la FFE (licence A ou B). 

 
 
Article 8 : le fonctionnement des équipes 
 

• le comité directeur décide des inscriptions des équipes dans les différents niveaux de 
compétition pour la saison en cours ou à venir. 

• le comité directeur est habilité à nommer les capitaines d’équipe. 
• les capitaines sont chargés d’établir la composition de leur équipe, avec l’accord, si 

possible, de tous. Le joueur, qui a des demandes particulières, doit les soumettre, une 
semaine avant le match, à son capitaine. Ce dernier prévient les titulaires et éventuels 
remplaçants habituels, dans la semaine de la rencontre. En cas d’empêchement d’un 
capitaine, celui-ci peut nommer un joueur pour surseoir à son rôle (capitaine temporaire). 

• le capitaine est le porte parole officiel d’une équipe, il la représente vis à vis de l’arbitre et 
du capitaine adverse. 

• au début de la rencontre le capitaine nomme un adjoint dans l’intérêt de l’équipe. 
• toute proposition de nulle au cours d’un match par équipe doit être évaluée par le joueur et 

son capitaine, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par son adjoint ou par défaut un autre 
joueur de l’équipe. 

• un joueur ayant terminé sa partie doit se mettre au service du restant de l’équipe, en 
particulier lors de zeitnot ou reconstitution de partie. 

• les frais de déplacement des équipes ne sont pris en compte qu’à partir d’Avoine 
(aller/retour) : 

1. ils sont adressés au trésorier à la fin de chaque semestre. 
2. les frais d’autoroute, de restauration ou d’hébergement sont à justifier d’un 

récépissé, toutefois avant d’engager ceux-ci, il faut obtenir l’accord du président. 
3. les cas particuliers sont examinés par le comité directeur. 

 

Article 9 : open international et festival ludique 
 

1. en dehors d’une assemblée générale, le comité directeur peut seul se prononcer sur la 
poursuite ou non des manifestations, dès lors où de nouveaux éléments ont été portés à sa 
connaissance. 

2. une commission de travail est nommée pour organiser l’open et le festival. 
3. le comité directeur suit l’avancement et les orientations des différents travaux. Il peut faire 

appel à des bénévoles extérieurs au club ou à des professionnels des collectivités. Des 
missions sont confiées à différentes personnes. 

4. en dehors des réunions officielles, les décisions importantes sont prises obligatoirement par 
plusieurs membres du comité directeur. 

5. le trésorier prépare un budget prévisionnel pour le comité directeur et présente un bilan 
comptable spécifique à la manifestation lors de l’assemblée générale. 

6. le projet d’organisation ainsi que les différents bilans sont envoyés ou présentés aux 
collectivités. 

 

Certifié sincère et véritable le 26 Août 2008 : 
 
Le président     le secrétaire 
Jean-Louis Salvaing    Christian Valette 

 


