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ETOILE GYMNIQUE DE ROBINSON 

LE PLESSIS ROBINSON 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

L'adhérent reconnaît lors de son adhésion, avoir pris connaissance du présent règlement et s’engage à le 

respecter. L'adhérent mineur et son représentant légal s'engagent conjointement à respecter le présent 

règlement. Le non-respect du présent règlement peut entraîner l’exclusion, temporaire ou définitive de 

l'association sans remboursement partiel ou total de la cotisation. 

 

 

ARTICLE 1 : MODALITES D’ADHESION A L’EGR 

Conditions et dossier d’adhésion : 

• Chaque adhérent doit s’enregistrer et s’inscrire en ligne :  

https://plessisgymnastique.comiti-sport.fr/ 

• Un certificat médical doit obligatoirement être téléchargé avant toute inscription à un cours. 

• S’acquitter de tous les frais d’adhésion. 

• Enregistrer ou valider tous les documents requis (Autorisation de sortie, …). 

• Chaque adhérent est tenu responsable de la mise à jour de son dossier, et notamment de ses 

coordonnées qui serviront pour la communication entre l’EGR et l’adhérent. 

 

Cotisations : 

• L’adhérent est tenu d’acquitter les frais d’inscription fixés par le Bureau Directeur de l’EGR 

dès son inscription.  

• Le paiement peut être fractionné en 3 fois pour 1 adhésion  

• En cas de non règlement de la cotisation dans sa totalité au 31 octobre de l’année en cours, 

l’accès au gymnase, aux entrainements et aux compétitions, sera suspendu. En cas de 

règlement multiple et/ou échelonné, un chèque de caution du montant total de l’adhésion 

sera demandé à l’inscription 

 

Essai et remboursement : 

• Pour les nouveaux adhérents, une séance ou 2 séances d'essai est possible. 

• Toute inscription est définitive et ne donnera lieu à aucun remboursement au-delà de 2 

séances d’essai et ce quelle qu’en soit la raison. 
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• En cas de blessure contractée au cours d’un entrainement, stage au club ou compétition, 

signalée lors de la séance, et entrainant une incapacité de plus de 3 mois, un avoir pour la 

saison suivante vous sera proposé, sur présentation d’un certificat médical. 

 

Dans le cas où le nombre d’adhérents inscrit à un cours serait inférieur à 6, l’EGR se réserve le droit 

d’annuler ce cours.   

 

ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION DES COURS  

Organisation des cours 

• Les jours et horaires d’entraînement sont fixés par le Bureau Directeur de l’EGR en accord 

avec les entraîneurs, selon les disponibilités de la salle mise à disposition par la Mairie et 

selon les capacités d’occupation de la salle et du matériel. 

• Le planning ainsi communiqué aux adhérents en début de saison doit être respecté afin 

d’établir la cohésion nécessaire à chaque groupe et d’assurer le bon déroulement des 

séances d’entraînement et les progrès individuels. 

• Cependant, pour des raisons indépendantes de notre volonté, les jours et horaires 

pourraient être modifiés (départ d’un entraîneur, arrêt de travail prolongé…).  

• Les parents ou accompagnateurs doivent s’assurer qu’à chaque fois qu’ils confient leurs 

enfants, leur prise en charge par un responsable ou un entraîneur présent est effective. 

• L’heure du cours étant l’heure de démarrage effectif de l’entrainement, les adhérents sont 

tenus d’arriver suffisamment à l’avance pour se changer. 

• Les parents/responsables légaux s’engagent à venir récupérer leurs enfants à l’heure prévue 

au planning (sauf autorisations de sorties). 

 

Rôle des Responsables Techniques 

• Les responsables techniques de l’association sont nommés par le Comité Directeur sur 

proposition du Bureau Directeur.  

• Ils sont responsables : 

o De l’entraînement (méthodes, élaboration des programmes, du calendrier compétitif,) ; 

o De la constitution des groupes « loisirs » et « compétition », en collaboration avec le 

collectif des Educateurs Sportifs ; 

o Ils proposent au Bureau Directeur le programme technique prévisionnel de l’année ; 

o Ils présentent au Comité Directeur un rapport technique sur la saison écoulée. 

 

ARTICLE 3 : ACCES ET RESPECT DU GYMNASE, MATERIEL ET VESTIAIRES 

Accès au gymnase et aux équipements  

• Seuls les adhérents et l’équipe encadrante sont autorisés à accéder à la salle. 

• Les adhérents ne sont pas autorisés dans la salle en dehors de leurs heures de cours. 

• Les adhérents doivent se conformer aux règles de base données par les éducateurs sportifs :  

o Ne pas pénétrer dans la salle sans l'accord ni la présence d'un éducateur sportif  

o Ne pas marcher chaussé sur le praticable ni sur les tapis  

o Ne pas fumer, manger, boire ni mâcher de chewing-gum à l'intérieur des installations  

o Ne pas utiliser les agrès en dehors des cours  
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Vestiaires 

• Seuls les gymnastes, pendant leurs heures de cours ou juste avant, sont autorisés dans les 

vestiaires. Les responsables légaux et toutes autres personnes ont l’interdiction d’entrer dans 

les vestiaires. 

• Seuls les responsables légaux des baby, éveil et pré-poussines sont autorisés à accompagner 

leurs enfants aux vestiaires.  

• Il est recommandé aux adhérents de ne pas amener au gymnase et/ou laisser dans les 

vestiaires des bijoux, des objets de valeurs, de l’argent ou des téléphones portables. 

• En cas de perte ou de vol, en particulier dans les vestiaires, l’Association décline toute 

responsabilité. 

 

Respect des équipements et des vestiaires 

• Le matériel doit être utilisé et rangé avec soin.  

• En fin de séance, le groupe doit ranger le matériel aux endroits prévus à cet effet.  

• Aucune manipulation de matériel ne se fera sans l’accord ni la présence d’un éducateur 

sportif. 

 

• L’EGR ne fournit pas le petit matériel individuel (maniques, chaussons…etc) qui reste à la 

charge de l’adhérent. 

 

• L’usage des douches et des vestiaires est exclusivement réservé aux adhérents avant et après 

leurs séances d’entraînement. Ils doivent être laissés en parfait état de propreté.  

 

 

ARTICLE 4 : RESPECT DES PERSONNES 

Respect des personnes : 

• Il est attendu des adhérents un comportement correct dans la salle et les vestiaires à l’égard 

des autres adhérents, des entraîneurs, des parents, des visiteurs et des spectateurs. 

• Les adhérents s’engagent à respecter l’autorité des entraîneurs et doivent se présenter dans 

la salle en tenue appropriée (justaucorps, pieds propres, cheveux attachés, bijoux ôtés). 

• Les parents peuvent encourager et soutenir les enfants lors des compétitions mais ne 

doivent en aucun cas intervenir ni sur le déroulement ni sur le contenu des entrainements. 

 

Droit à l’image - rappel juridique « Toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est 

faite, un droit exclusif qui permet de s’opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et 

spéciale » (cour d’appel de Paris – 23 mai 1995).  

L’adhésion à l’association suppose de l’utilisation par l’EGR, des photos prises lors des entrainements 

ou toutes autres activités, exclusivement sur les supports visuels suivants (sauf contre-indication 

clairement exprimée par l’adhérent lors de l’inscription) : 

o Publication sur le site internet 

o Publication sur Facebook, Instagram, Le Petit Robinson... 

o Affichage au gymnase Joliot Curie 

L’association s’engage à une diffusion limitée dans le respect des règles de moralités qui s’imposent, 

et de ne pas en faire une exploitation lucrative.  
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ARTICLE 5 : GYMNASTES ENGAGEES EN COMPETITIONS   

En début d’année, l’adhérent qui s’inscrit dans un groupe compétition s’engage pour toute la saison 

compétitive à suivre les entrainements préparatoires et les compétitions.  

 

Participation aux compétitions 

• Tout gymnaste s’engageant en début de saison dans un groupe « compétition » est tenu de 

respecter son engagement en compétitions d’équipes. En revanche, les gymnastes peuvent 

décider de participer ou ne pas participer aux compétitions individuelles. 

• En cas d’absence lors d’une compétition où un gymnaste s’est engagé, et en l’absence de 

raison réelle et sérieuse, l’E.G.R. sera en droit de demander le remboursement des frais 

engagés (amende FFG, engagement). 

• Tous les gymnastes d'un même groupe ne sont pas forcément engagés en compétition sur la 

même équipe. 

• Les entraîneurs et les responsables techniques décident seuls des niveaux d’engagement en 

compétition. 

 

Stages d’entrainement 

• Les gymnastes engagés sur des groupes 1 ont un stage obligatoire lors de chaque vacance 

scolaire (sauf vacances de Noel). 

• Des stages sont également proposés aux gymnastes des groupes 2 et 3 sans que ceux-ci 

soient obligatoires. Une participation financière sera alors demandée. 

 

Calendrier des compétitions 

• Le calendrier des compétitions est communiqué au gymnaste en début de saison par la 

FFGym. Cependant, les informations peuvent être modifiées par la FFGym.  

• Les convocations et le détail des compétitions sont donnés à chaque adhérent quelques jours 

précédant chaque compétition. 

 

Tenues et matériel 

• Gymnastes GAF des groupes 1 : 

o Justaucorps du club à manches longues d’une valeur environ de 90 euros 

o Maniques : d’une valeur environ de 50 euros 

• Gymnastes GAF des groupes 2 

o Justaucorps du club à manches longues d’une valeur environ de 90 euros 

o Maniques : d’une valeur de 50 euros. 

• Gymnastes GAF des groupes 3 

o Justaucorps du club à manches courtes d’une valeur environ de 35 euros. 

o Maniques : d’une valeur de 50 euros. 

 

• Gymnastes GR Compétitions :  

o Compétitions individuelles : les adhérentes doivent acheter leur propre matériel 

(Justaucorps & engins). 

o Compétitions / Duos et ensembles :   

� Les engins sont prêtés par l’Association 

� Les Justaucorps : système de location par saison au prix de 45 euros / 

saison 
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Déplacements 

• Les enfants participant aux compétitions seront véhiculés par les parents à l’aller et au 

retour. 

• Un covoiturage pourra être organisé entre parents, de leur propre initiative. 

• Les enfants et les parents devront être présents sur le lieu de compétition à l’heure précisée 

par l’entraineur. 

• Les entraineurs prendront en charge les enfants sur le temps de compétition à l’intérieur de 

la salle.  

 

Nuitées  

• Si des nuitées sont nécessaires, les parents auront la charge de réserver l’hôtel et d’assurer 

l’encadrement des enfants sur place.  

• Les entraineurs prendront en charge les enfants sur le temps de compétition à l’intérieur de 

la salle.  

 

ARTICLE 6 : SANTE ET SECURITE  

Sécurité et contre-indication 

• La sécurité de nos adhérents est une priorité pour l’Association et l’E.G.R. met tout en œuvre 

pour assurer cette sécurité pendant les heures de cours et au sein du gymnase. 

• L’association n’est pas responsable de votre enfant en dehors de ses heures de cours et en 

dehors du gymnase. 

• Afin de prévenir tout incident, les parents ou représentants légaux des enfants sont tenus de 

signaler tout problème médical ou restriction (par exemple: asthme, séquelles de fractures, 

...) par écrit lors de l’inscription. Ces renseignements restent confidentiels et ne seront 

divulgués qu'aux membres du Bureau et aux entraîneurs concernés. 

• Les Educateurs sportifs peuvent être amenés à signaler aux parents et représentants légaux 

toutes difficultés ou fatigue physique. Il est conseillé de suivre leurs recommandations.  

  

Accidents 

• L’association n’est responsable que des accidents pouvant survenir lors des séances 

d’entraînement ou des événements (compétitions ou assimilé) prévus par le Comité 

Directeur de l’EGR en accord avec les entraîneurs.  

• En cas d’accident : 

o L’Educateur Sportif peut être amené à donner les soins de premiers secours 

o Si nécessaire peut appeler le SAMU 

o Appelle les parents 

• Il informe le Président et un membre du Bureau Directeur. 

• Pour chaque accident, l’association s’engage à communiquer auprès du Comité Directeur et 

à réaliser et présenter au Comité Directeur une analyse des causes et si besoin à mettre en 

place un plan d’actions afin que cet accident ne se reproduise pas et reste très exceptionnel 

dans la vie du club. 

 

Assurances 
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• Tous les membres de l’association bénéficient d’une assurance souscrite par l’Association 

couvrant les activités liées à la gymnastique.  

• Les déplacements ne sont pas couverts par l’assurance. 

 

 

ARTICLE 7 : SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

Le Bureau Directeur peut infliger une sanction proportionnée à tout membre n’ayant pas respecté les 

statuts, le règlement intérieur ou ayant porté atteinte aux intérêts moraux ou matériels de 

l’association ou de l’un de ses membres. 

 

Le membre intéressé doit, préalablement à toute sanction, avoir été informé par lettre 

recommandée des faits qui lui sont reprochés et mis en mesure de présenter sa défense. Cette lettre 

de convocation indique également la possibilité pour ce membre de se faire assister par une 

personne de son choix tout au long de la procédure et de consulter le dossier constitué par le club. Le 

cas échéant, le Président e l’Association peut prendre toute mesure conservatoire justifiée. 

La sanction la plus grave pouvant être prononcée est la radiation.  

 

 

Ce Règlement Intérieur a été adopté en Comité Directeur le 22 Juin 2020 

Toute proposition de modification fera l’objet d’une consultation en Comité Directeur.  

 

Inna CAMBON 

Présidente EGR 


