Règlement Intérieur du BCGA (le « CLUB »)
Titre I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Approbation
Le Règlement Intérieur vient en complément des statuts de l’Association et a la même force obligatoire pour les adhérents de
l’Association. Le Règlement Intérieur est modifiable à tout moment par le Conseil d’Administration, une nouvelle version doit, pour
entrer en vigueur, être approuvée par le Conseil d’Administration. Le présent Règlement Intérieur a été validé par le Conseil
d’Administration le 05 décembre 2016 dans sa version V4b.
Article 2 – Mise à disposition
Le Règlement Intérieur est à la disposition permanente des adhérents:
- il est affiché dans les locaux de l'Association
- il est disponible en téléchargement sur le site http://www.bcga74.fr/

Titre II – ADMINISTRATION DU CLUB
Article 3 – Election des membres du Conseil d’Administration
Les membres du Conseil d’Administration dont le mandat vient à échéance lors de l’Assemblée Générale devront préciser s’ils souhaitent
renouveler leur mandat au plus tard un mois avant la date de cette Assemblée Générale, de façon à ce que chaque adhérent puisse en
prendre connaissance dans l’avis de convocation.
Pour des raisons d’organisation, il serait souhaitable que les nouvelles candidatures parviennent à l’association au plus tard 3 semaines
avant la date de l’A.G, de façon à ce que celles-ci puissent être mentionnées sur l’avis de convocation.
Les candidatures seront affichées au club au fur et à mesure de leurs arrivées.
Un candidat au Conseil d’Administration pourra, s’il le désire, être invité à une réunion du Conseil d’Administration, afin de pouvoir
mieux appréhender son éventuelle mission future et pouvoir confirmer ou pas sa candidature.
Pour postuler à une place au Conseil d’Administration, il faudra être adhérent à la date de l’Assemblée Générale et avoir sa licence F.F.B
pour l’année.
Même si une candidature n’a pas été faite dans les délais préconisés, tout adhérent aura la possibilité de candidater le jour même de
l’Assemblée Générale.
Article 4 – Bureau de l’Association (le « Bureau »): Fonctionnement, Rôle et Elections de ses membres:
4-1 Fonctionnement du Bureau
Le Bureau se réunit autant que de besoin sur convocation du Président.
Il aide le Président dans le fonctionnement de l’Association : contrôle de gestion, besoins d’investissement, développements futurs,
préparation des actes de la vie associative…
4.2 Election des membres :
Le Bureau est élu lors du 1er Conseil d’Administration qui suit l’Assemblée Générale.
Pour être candidat, il faut être membre du Conseil d’Administration.
Outre les 4 membres minimum définis dans les statuts (Président, Vice-Président, Secrétaire et Trésorier), le Bureau comporte un
maximum de 2 autres membres (ayant éventuellement des fonctions de Secrétaire Adjoint et Trésorier Adjoint).
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De manière similaire à ce qui est prévu dans les statuts, le Directeur de l’Ecole du Bridge, ainsi que le Président de la C.L.E.D, pourront,
s’ils le souhaitent, participer aux réunions du Bureau.
Les fonctions des différents membres sont détaillées ci-après
4.3 Président
Le Président est en charge des orientations générales. Il s’appuie sur les compétences diversifiées d’un Conseil d’Administration et du
Directeur de l’Ecole de Bridge, afin de favoriser une dynamique de développement pour le club.
Le Bureau lui apporte une aide particulière en tant qu’instance réduite du Conseil d’Administration. Il intervient dans les domaines
suivants :
Projet-orientation-stratégie :
Il est le garant de l’existence d’un projet et de sa cohérence avec celui de l’Association.
Il en assure la mise à jour et soumet le projet à la discussion et à l’approbation des instances délibérantes (Assemblée Générale et
Conseil d’Administration).
Fonctionnement statutaire :
Il arrête l’Ordre du Jour des réunions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale.
Il préside les réunions.
Relations extérieures
Il assure la représentation de l’Association et développe le maximum de relations avec les collectivités territoriales et tous les
organismes susceptibles d’avoir un impact sur la vie et le développement de l’Association.
Finances et budget
Il est responsable de l’équilibre financier de l’Association, de ses emprunts et de ses investissements.
Il se maintient en permanence au courant des comptes de l’Association.
4.4 le Vice-Président :
Il est à même de remplacer le Président, dans toutes ses fonctions, en cas d’absence de ce dernier. Il assiste le Président autant que
possible en prenant pour lui certaines charges de la fonction de Président (charges administratives par exemple).
Si le Président venait à démissionner, il serait chargé de réunir un Conseil d’Administration extraordinaire afin de pouvoir notamment
procéder à l’élection d’un nouveau Président.
4.5 Le Trésorier :
Il a délégation sur les comptes bancaires, pour tout ce qui concerne la gestion courante de l’Association, prévue au budget voté lors de
l’Assemblée Générale.
Il enregistre régulièrement toutes les opérations comptables (dépenses-recettes) en indiquant notamment la date de l’opération et le type
d’opération, afin de pouvoir produire le bilan comptable détaillé lors de l’Assemblée Générale.
Tous ces enregistrements devront figurer dans un fichier excel et comporter notamment la date et le type d’opération et pour les factures,
un n° chronologique (qui sera inscrit sur la facture).
Le Trésorier est responsable de tenir à jour le fichier des adhérents, licenciés ou non au nom de l’Association, en enregistrant dans un
classeur les fiches adhésion signées par les adhérents. Ce fichier des adhérents devra être en conformité avec les informations utilisées par
le site internet de l’Association pour l’envoi des lettres d’information par mél. Le Trésorier peut déléguer cette tâche à un membre du
Conseil d’Administration.
Il est chargé, en collaboration directe avec le vérificateur aux comptes, d’établir et de présenter avec le Président, lors de l’Assemblée
Générale le résultat des comptes de l’année passée et le budget de l’année suivante.
Cette démarche fera au préalable l’objet d’une présentation auprès du Bureau puis auprès du Conseil d’Administration.
Il peut être secondé par un Trésorier adjoint chargé de le remplacer en cas d’absence.
4.6 Le Secrétaire :
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Il est chargé de rédiger chaque projet de compte-rendu de réunion du Conseil d’Administration, qui sera soumis à l’approbation lors de la
réunion du Conseil d’Administration suivant.
Il est aussi chargé de rédiger le Procès-Verbal de chaque Assemblée Générale.
Il est chargé de cosigner, avec le Président, les comptes-rendus de réunion du Conseil d’Administration et de l’A.G, après validation par le
Conseil d’Administration.
Il tient à jour les registres prévus par les textes en vigueur (NB : la liste exhaustive des registres est à établir par l’Association).
Il peut également être secondé par un Secrétaire Adjoint en charge des mêmes fonctions en cas d’absence.
Article 5 – Déroulement des réunions du Conseil d’Administration:
5.1 Convocation des membres
Lors de chaque réunion, il sera défini la date de la réunion suivante. Dans le cas de séance complémentaire, la convocation sera faite par
voie électronique au plus tôt et si possible au moins 3 semaines avant la tenue de cette réunion.
Les membres recevront, au moins 8 jours avant la réunion, l’Ordre du Jour avec tous les documents annexes. Ils pourront ainsi préparer au
mieux cette réunion et prendre leur décision en toute connaissance de cause.
Comme indiqué selon l’article 10 des statuts, le Directeur de l’Ecole de Bridge, même s’il ne fait pas partie du Conseil d’Administration,
recevra l’avis de convocation.
Des adhérents non-membres du Conseil d’Administration peuvent être invités à participer à une partie de la réunion, à titre consultatif
uniquement, pour des points particuliers et explicités de l’Ordre du Jour.
5.2 Présence des membres du Conseil d’Administration
Tout membre du Conseil d’Administration s’engage, dans la mesure de ses disponibilités, à participer à toutes les réunions du Conseil
d’Administration.
En cas d’absence, il devra le signaler aussitôt au Président et il pourra donner pouvoir au membre du Conseil d’Administration de son
choix, en lui indiquant éventuellement ses consignes pour les votes prévus lors de cette réunion.
Si sa participation aux réunions du Conseil d’Administration s’avérait désormais impossible, il devra immédiatement en informer le
Conseil d’Administration qui pourra ainsi procéder à son remplacement temporaire (cf. article 12 des statuts).
En cas d’absences répétées, il pourra faire l’objet d’une radiation par le Conseil d’Administration.
5.3 Missions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est chargé de veiller au bon fonctionnement de l’Association dans le cadre des prérogatives qui lui sont
fixées par l’Assemblée Générale et dans le respect des statuts de l’Association.
Il veille notamment au respect du budget présenté à l’Assemblée Générale, et est habilité à fixer les différents tarifs pour les prestations
diverses proposées aux adhérents et notamment les tarifs des tournois organisés.
Il peut également décider, en cours de saison, une adhésion à ½ tarif, voire éventuellement une adhésion gratuite, dans des conditions
particulières (ex : nouvel adhérent ayant suivi les cours d’initiation, adhésion tardive, service rendu à l’association, etc…).
Les tarifs sont communiqués aux adhérents, lors de l’Assemblée Générale, dans le cadre du budget présenté aux adhérents.
Afin de prévenir tout conflit d’intérêt, tout membre du Conseil d’Administration devra s’engager à ne pas participer à un quelconque vote
qui concernerait de près ou de loin ses propres activités. Afin de préciser ces risques, le Conseil d’Administration établira une liste des
risques potentiels et statuera sur les solutions à mettre en oeuvre pour maîtriser ces risques.
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Chaque participant à une réunion du Conseil d’Administration sera tenu à une stricte obligation de réserve sur ce qui pourra avoir été dit et
décidé lors des délibérations. Cette obligation de réserve est notamment étendue aux participants invités.
Autant que possible, une réunion du Conseil d’Administration se doit d’être efficace et exécutive, et n’est pas a priori un « lieu de
travail », les idées ou projets feront l’objet d’une responsabilisation d’un membre du Conseil d’Administration dans le cadre de
commissions ad-hoc (par exemple et sans limitations : la commission tournois et compétitions, la commission local, la commission bar, la
commission animations, etc..). Chaque responsable de tâche profitera de la réunion pour donner un état d’avancement ou soumettre des
idées pour validation par le Conseil d’Administration.
La liste des commissions et le nom des responsables seront à établir par le Conseil d’Administration.
5.4 Compte-rendu des réunions de Conseil d’Administration:
Le compte-rendu d’une réunion est adressé aux membres du Conseil d’Administration, par voie électronique, au plus tard dans un délai de
15 jours après chaque réunion, pour relecture et commentaires.
Il devra faire l’objet d’une validation au début de la réunion suivante.

Titre III – LES TOURNOIS
Article 6 – Droits de participation
L'Association organise des tournois de régularité et des simultanés nationaux. Les droits de participation aux différents tournois sont
décidés par le Conseil d'Administration :
- Tournoi de régularité : 1 ticket-tournoi ou 5€ pour les adhérents, 6€ pour les non-adhérents
- Simultané du Trophée du Voyage : 8€
- Simultané du Roy René : 7€
- Simultané Ecossais : 6€
- Simultané des Elèves : 5€
- Championnat de France des Ecoles de Bridge : 6€
L'Association organise également des animations qui peuvent faire l'objet d'une participation financière complémentaire.
Le prix de vente d'une carte de 12 tickets-tournoi est fixée à : 50€. Les cartes de tickets-tournoi sont numérotées, tracées, nominatives, et
ne sont ni cessibles ni revendables.
Dans le cas où il est fait appel à un joker pour ne pas laisser partir un joueur isolé, ou pour compléter le tournoi et éviter un relais, il sera
proposé au joker de ne pas régler les droits de participation, en le laissant libre de le faire quand même.
Le directeur de tournoi acquitte normalement ses droits de table.
Le Conseil d'Administration pourra décider de remercier les jokers ou les directeurs de tournoi chaque fin de saison.

Article 7 : Organisation
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Tous les tournois organisés par l'Association sont dirigés par un directeur de tournoi en charge de l'organisation et de l'arbitrage, désignés
par l'Association.
Le directeur de tournoi est responsable de l'accueil des joueurs, de leur mise en place, du bon déroulement des parties, de la justesse des
résultats, de leur annonce aux joueurs et de la transmission des résultats à la FFB ou à l'organisateur du simultané.
Le directeur de tournoi, s'il n'est pas arbitre agréé par la FFB, désigne un joueur pour remplir cette fonction. Il sera exceptionnellement
arbitre du tournoi en cas de carence, mais l'Association se fixe comme objectif de promouvoir la formation interne voire externe des
directeurs de tournoi à l'arbitrage de club.
L'arbitre est investi, pendant le déroulement des tournois, des pouvoirs réglementaires découlant de sa fonction et fait appliquer le
règlement national.
Il est souhaitable que les équipes disposent d'une feuille de conventions décrivant les méthodes de jeu utilisées, et un joueur au moins de
chaque paire doit tenir une feuille de prévision. Les joueurs sont tenus de faire appel à l'arbitre pour tout problème survenant à la table. Un
appel à l'arbitre ne doit pas être critiqué par les joueurs mais vu comme le meilleur moyen de résoudre un problème. En particulier,
l'arbitre n'est pas là pour sanctionner, mais pour rétablir l'équité.
Pour permettre une organisation correcte du tournoi, les joueurs sont fortement incités à se préinscrire sur les affiches prévues à cet effet
ou par voie électronique, et les joueurs doivent arriver 10 minutes avant l'heure officielle de début dudit tournoi.
Si l'arrivée tardive d'un joueur ou d'une paire de joueurs remet en cause l'organisation du tournoi le directeur de tournoi pourra refuser d'y
inclure le joueur ou la paire responsable.
Les joueurs doivent respecter leurs adversaires et les autres tables en faisant le moins de bruit possible et en ne parlant qu'à voix basse.
Tout membre s'engage à respecter les règles de discipline définies par la Fédération Française de Bridge et par le présent Règlement
Intérieur.
Toute discussion ou manifestation à caractère politique, syndical ou confessionnel sont interdites dans le cadre du club.
La courtoisie est la règle à observer par tous vis-à-vis de tous. Elle implique
- le respect de son partenaire et de ses adversaires,
- une tenue vestimentaire correcte,
- de saluer ses adversaires à l'arrivée à la table.
- de prévenir de conventions particulières ou de présenter sa feuille de conventions.
- de ne pas utiliser son téléphone portable pendant le tournoi.
A la fin des tournois les joueurs sont responsables du rangement de leur table : retour des étuis de donnes, vérification des boites
d'enchères, mise à la corbeille des papiers, gobelets et déchets divers, retour au bar des verres et des bouteilles….
Il est strictement interdit de fumer dans les locaux du Club.
Les manquements aux consignes d'éthique et de discipline pourront faire l'objet d'une saisine de la C.L.E.D (voir article 8).
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Titre IV – LA COMMISSION DES LITIGES
Article 8 : Commission Locale d’Ethique et de Discipline (C.L.E.D):
Conformément à l’article 16 des statuts, l’Association s’est dotée d’une Commission Locale d’Ethique et de Discipline (C.L.E.D) chargée
d’essayer de régler au niveau de l’Association tout dossier susceptible d’être instruit par la C.R.E.D tels que définis dans l’Article 25 du
Règlement Intérieur du Comité Dauphiné Savoie de Bridge (http://dsbridge.fr/pages/organis/reglemt.htm), et ce afin de réduire autant que
possible la charge de la C.R.E.D.
Le champ de compétences de la C.L.E.D est le suivant :
- incidents comportementaux (propos déplacés, insultants, injurieux, diffamatoires à l'adresse du partenaire, des adversaires, de
responsables du club, de l'arbitre) se déroulant dans l'enceinte du club à l'occasion de compétitions du club (tournois de
régularité, partie libre, simultanés)
- les incidents plus graves (agression physique, tricherie…) sont du ressort de la C.R.E.D.
- les indélicatesses (vol…) peuvent donner matière à plainte devant les tribunaux civils, mais aussi être traités par la C.L.E.D
Seul le Président de l’Association peut saisir la C.L.E.D, par écrit:
- soit de sa propre initiative,
- soit sur demande écrite d'un joueur licencié à la Fédération Française de Bridge; suite à une telle demande, le Président, s'il juge
inutile la saisine, doit en donner les raisons au demandeur dans un délai maximum de 2 mois.
L’instruction est assurée par le Président de la C.L.E.D et doit être menée avec le plus grand soin et en toute impartialité.
L'échelle des sanctions est la suivante :
- relaxe (acquittement),
- avertissement,
- blâme, exclusion temporaire du club, avec ou sans sursis,
- exclusion définitive.
La notification de la décision est adressée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception à l'intéressé.
En cas de suspension l'intéressé peut faire appel devant la C.R.E.D.
Le Président peut également faire appel a minima devant la C.R.E.D.
Les membres de la C.L.E.D élisent leur président, principal interlocuteur du Bureau de l’Association et du Conseil d’Administration.
Tout membre de la C.L.E.D doit être adhérent à l’Association et avoir sa licence F.F.B pour la saison, sans obligation sur le club
d’enregistrement de la licence.

Titre V – ASSEMBLEES GENERALES
Article 9 – Modalités de déroulement d’une Assemblée Générale:
1.1 : Dispositions propres à l’Assemblée Générale ordinaire :
Sont convoqués à une Assemblée Générale ordinaire tous les adhérents à jour de leur cotisation pour l’exercice concerné (du 1 er juillet au
30 juin de l’année N-1).
Les personnes ayant adhéré entre le 1er juillet et la date de l’A.G seront invités à cette A.G, mais sans pouvoir de vote.
L’Ordre du Jour de l’Assemblée Générale devra obligatoirement comporter :
 Le rapport moral et d’activité et le quitus donné au Conseil d’Administration pour sa gestion
 Le bilan financier
 Le budget comportant un vote sur les tarifs d’adhésion pour la saison en cours ; Si un tarif d’adhésion supérieur à l’année
précédente est voté, ce nouveau tarif sera applicable uniquement aux adhésions qui seront effectuées après l’Assemblée Générale,
les adhérents ayant déjà renouvelé leur adhésion bénéficiant du tarif de l’année précédente
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L’élection des membres du Conseil d’Administration, dont le mandat vient à échéance ou qui ont démissionné en cours d’année
L’élection des membres de la Commission Locale d’Ethique et de Discipline, dont le mandat viendrait à échéance ou qui ont
démissionné en cours d’année.
L’élection du vérificateur aux comptes, nommé pour une durée de un an.

1.2 : Dispositions communes à toute Assemblée Générale (ordinaire ou extraordinaire) :
La convocation s’effectuera, au moins 2 semaines avant la date fixée pour l’A.G, sous les formes suivantes :
-

-

affichage dans les locaux utilisés régulièrement par l’association
convocation par voie électronique (avis sur le site internet de l’association et courrier électronique aux adhérents ayant fourni leur
adresse mail)
Cette convocation comportera ;
L’Ordre du Jour de cette Assemblée Générale établi par le Conseil d’Administration
La liste du tiers sortant du Conseil d’Administration, avec mention si le membre sortant se représente
La composition des membres à renouveler au sein de la C.L.E.D
Un pouvoir qui pourra être donné à tout membre de leur choix ou au Président, dans les limites statutaires, pour voter en leur nom

En complément de l'Article 17 des statuts et à l'instar de tout autre mandataire, il est précisé que le Président ne peut pas détenir plus de 5
pouvoirs.
Le compte-rendu des Assemblées Générales sera accessible à tout adhérent par un accès à un espace privé du site internet, réservé aux
adhérents de l’Association. Ce compte-rendu sera mis en ligne dans un délai de 15 jours maximum après l’Assemblée Générale.

Titre VI – INTERCLUBS
Article 10 : Procédure concernant les interclubs
L'Association a vocation à inscrire des équipes pour les Interclubs, vecteur de promotion et de fierté d'appartenance, permettant également
à certains joueurs de démarrer en compétition. Les Interclubs obéissent à un réglement disponible sur le site du Comité Dauphiné Savoie.
Tout adhérent peut postuler à participer aux Interclubs, du moment qu'il a pris sa licence FFB de la saison en cours par l'intermédiaire de
l'Association, ou qu'il transfère sa licence FFB à l'Association avant l'inscription de son équipe. La procédure de transfert de licence d'un
club à un autre se résume à l'envoi d'un mél du joueur à son club d'origine.
L'Association invite les adhérents à s'organiser très en amont de la Date Limite d'Inscription, afin de composer des équipes d'au moins 5
joueurs, en bonne intelligence et si possible homogènes, avec nomination d'un capitaine.
Les équipes proposées seront affichées au club, et les joueurs isolés ou paires isolées seront invités à se manifester.
Les feuilles d'inscriptions doivent être signées par le Président et les droits d'inscription seront pris en charge par l'Association.
Dans le cas où des choix seraient à faire dans la composition des équipes, le Président statuera en dernier ressort.
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