
Règlement intérieur du Foyer Rural de Roquettes 

version du 31.05.2022 

Préambule 

Le règlement intérieur entre en vigueur dès son adoption par le Conseil d’Administration. Il 

sera présenté en Assemblée Générale. Il vient compléter et préciser les dispositions 

statutaires qui priment en toute circonstance. Il est à la disposition de tout adhérent  et 

celui-ci s’engage à le respecter. 

Adhérer au  Foyer Rural de Roquettes c’est prendre part à la vie de l’association 

 

Article 1 : Composition et Fonctionnement  du Foyer Rural de Roquettes 

Le Foyer Rural de Roquettes est composé de sections qui proposent des activités culturelles, 

sportives, artistiques ou citoyennes. Ces sections participent à l’animation de la vie sociale 

de Roquettes dans l’esprit de la Confédération Nationale des Foyers Ruraux.  

Ces sections sont autonomes, solidaires mais pas indépendantes. 

Des groupes de travail seront proposés, entre autre un « groupe de travail activités» où 

un(e) responsable de chaque section, assisté(e) éventuellement d’un membre, devra siéger. 

Chaque section aura son propre bulletin d’inscription validé par le Bureau. Ce bulletin doit, 

entre autre, comporter toutes les informations nécessaires à la saisie informatique de 

l’adhérent sur le logiciel Gestanet. 

 

 Les responsables de section 

 veilleront à interdire toute propagande religieuse ou politique comme indiqué dans 

les statuts, 

 collecteront les adhésions au Foyer Rural de Roquettes, 

 feront part des besoins en équipement exprimés par les professeurs, intervenants ou  
animateurs en début de saison ou au moment de la présentation des dossiers de 
demande de subvention à la Mairie, avec devis et notice explicatives si nécessaire, 

 doivent justifier tout dépassement du budget prévisionnel par notice explicative. 
L’accord sera validé par le Conseil d’Administration. 

 
Les conventions de prestations de services seront signées par le/la Président(e) sur 
proposition du/de la responsable. 
 
La création d’une nouvelle section devra être approuvée et validée par le Conseil 
d’Administration. 
 
La création et le maintien des activités n’est possible que tant que le nombre d’adhésions 
permet de couvrir les charges liées à l’activité.  



Le Conseil d’Administration peut éventuellement décider de maintenir l’activité par 
solidarité. 
 
En cas de cessation d’une activité, les adhérents sont informés de la décision et remboursés 
de leur cotisation d‘activité au « prorata temporis » après règlement de toutes les charges 
liées à l’activité. L’adhésion n’est pas remboursable. 
 
Le Foyer Rural de Roquettes reste propriétaire de l’ensemble des acquisitions et des achats 
ainsi que du solde bancaire de la section qui arrête définitivement ses activités.  
Le Foyer Rural de Roquettes est le seul responsable juridique et comptable. 
 

Article 2 : Cotisations 

 

Chaque adhérent doit payer :  

 Une adhésion aux Foyers Ruraux. Elle est nominative et comprend l’assurance 

individuelle d’accident.  Son montant est fixé par le Conseil d’Administration. Cette 

adhésion permet d’exercer plusieurs  activités au sein des  Foyers  Ruraux.  

 Une cotisation pour participation aux activités. Ce montant, fixé chaque année, par 

chaque section, est validé par le Conseil d’Administration. Ce montant peut être modifié.  

 

Article 3 : Assemblée Générale 

Lors des assemblées générales, seuls les membres actifs, ayant adhéré plus de trois mois 

avant la date de l’Assemblée Générale, ont le droit de vote. 

Les mineurs, âgés de 10 ans le jour de l’Assemblée Générale, ont le droit de vote. Un 

représentant légal votera pour les moins de 10 ans. 

 

Article 4 : Gestion comptable 

Chaque section possède son propre compte bancaire, rattaché au compte général du Foyer 

Rural de Roquettes. Le/la Président(e), le/la Trésorier(e) du Foyer Rural de Roquettes et le/la 

responsable de la  section ont la signature sur ce compte. 

Les revenus, validés par le Conseil d’Administration de chaque section, sont assurés par : 

 Le paiement des activités par les adhérents. Les dates et les modalités de paiement 

seront précisées à l’inscription de l’activité. 

 Les subventions éventuelles. 

 Les dons. 

 Les recettes qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur. 



Tant pour les dépenses que pour les recettes, il sera privilégié les opérations en ligne. 

Toute facture présentée au paiement, sans accord préalable du Bureau, ne sera pas 

remboursée. 

Chaque année, avant la tenue de l’Assemblée Générale, chaque section devra remettre le 

bilan moral et financier de la saison achevée accompagnés du dernier relevé bancaire, un 

projet d’orientation pour la saison à venir et son budget prévisionnel. Pour mémoire, une 

saison démarre le 01 septembre et se termine le 31 août. 

Pour la demande de subvention présentée à la Mairie, chaque section devra remettre le 

bilan moral et financier de la saison achevée accompagnés du dernier relevé bancaire. 

 

Article 5 : Période d’essai, abandon, cessation temporaire d’activité, 

adhésion en cours d’année 

Chaque section peut accorder une séance d’essai du 1er au  30 septembre. Suite à cet essai, 

l’inscription deviendra définitive avec un dossier d’inscription. 

Pour un essai lors du reste de la saison, la personne doit fournir une attestation de son 

assurance personnelle de responsabilité civile ou individuelle d’accident ou prendre une 

carte provisoire d’adhésion au Foyer Rural de Roquettes pour une durée de 8 jours. 

Après la période d’essai, seuls les abandons pour raison médicale ou cas de force majeure 

(déménagement, licenciement, mission longue durée…) seront pris en compte. Le 

signalement de l’arrêt d’activité et un justificatif devront être communiqués dans la semaine 

qui suit l’arrêt au responsable de la section. Passé ce délai, aucun remboursement ne pourra 

être effectué. Le  montant de l’adhésion n’est pas remboursable. Le montant du 

remboursement éventuel de la cotisation d’activité sera calculé au "prorata  temporis". 

Lorsqu’une situation exceptionnelle & imprévisible ne permet pas au Foyer d’assurer les 

cours habituels ou toutes autres actions programmées avec un arrêt d’au moins deux mois 

(exemple Covid19), un remboursement partiel d’activité ou la suspension et le report à une 

période ultérieure pourront être envisagés après  validation du Conseil d’Administration .  

Toute demande de pratique d’activité en cours d’année doit se faire en accord avec le 
responsable de la section. Le montant de l’adhésion reste inchangé. 

 

Article 6 : Règles de sécurité 

Les parents ou accompagnants d’enfants mineurs doivent quitter les salles pendant 

l’activité, mais pour des raisons de sécurité et responsabilité, il leur appartient de s’assurer, 

avant de les laisser seuls, que les activités ont bien lieu et de la présence d’un référent de 

l’activité. 



Lors de manifestations exceptionnelles organisées par le Foyer Rural de Roquettes, les 

enfants sont sous la seule responsabilité des parents. 

Les protocoles sanitaires propres à chaque activité, imposés par les autorités, doivent être 

respectés. 

 

Article 7 : Déroulement des activités 

Les activités se déroulent dans les locaux mis à disposition gratuitement par la mairie  ou en 

extérieur.  

Les créneaux horaires d’occupation auront été fixés après accord avec la mairie en début de 

saison.  

 

Chaque section choisira de faire cours ou non pendant les vacances scolaires et les jours 

fériés. 

 

Tout changement éventuel doit être signalé au/à la Président(e) qui interviendra avec le 

responsable de section auprès de la mairie. 

 

Les intervenants (professeurs, animateurs) décident seuls du niveau des cours convenant  à 

chacun selon ses aptitudes. C’est eux qui indiquent la tenue souhaitable pour pratiquer 

l’activité. 

 

A la demande des sections, des stages, tournois, répétitions, galas peuvent être effectués en 

plus des cours et ateliers habituels, après accord du Conseil d’Administration et en fonction 

des disponibilités des locaux communaux. 

 

Pour les manifestations exceptionnelles, une demande spéciale (demande d’organisation 

d’une manifestation) sera faite conjointement par le/la Président(e) et le/la responsable de 

section auprès de la mairie au moins 3 mois avant la date de cette manifestation (délai- 

mairie). 

 

Article 8 : Utilisation des locaux 

Tout adhérent est concerné par le maintien en bon état du matériel et des locaux. Le Foyer 

Rural de Roquettes compte sur le civisme et la vigilance de chacun pour que les activités se 

déroulent dans les meilleures conditions. 

A la fin de la séance, la salle doit être remise en état, la lumière éteinte et le local fermé. 

Lorsque les activités se terminent tardivement (après 22h30), le niveau sonore devra être 

réduit notamment sur les parkings proches des habitations. 



Un adhérent du Foyer Rural de Roquettes peut être exclu pour l’un des motifs suivants : 

Dégradation des locaux, comportement dangereux, propos désobligeants envers un autre membre 

ou l’animateur (trice), non-respect du règlement intérieur ou des statuts. 

 

Article 9 : Certificats médicaux 

Le certificat médical est maintenu y compris pour les mineurs et sur recommandation de 

notre assureur (La Smacl), via la Fédération 31/65. 

Donc, pour les activités physiques, un certificat médical concernant cette activité doit être 

fourni. Il doit avoir moins de 3 ans. Dans l’intervalle, il est remplacé par une attestation sur 

l’honneur(après réponses négatives au questionnaire de santé).  

Cette clause doit figurer sur le bulletin d’inscription. 

 

 

Article 10 : Protection des données ; Droit à l’image 

Les données à caractère personnel sont conservées sur Gestanet pour procéder à 

l’inscription de l’adhérent /te.  

Elles ne doivent en aucun cas être données à un tiers (application du RGPD). 

L’association prend toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité, la 

confidentialité et l’intégrité des données collectées et toutes utilisations détournées de ces 

données, 

Dans le cadre des activités, le Foyer Rural de Roquettes peut être amené à prendre des photos ou 

des vidéos des participants. Si un adhérent ne veut pas être pris en photo ou être filmé, il doit le 

préciser. 

Cette mention figurera dans le bulletin d’inscription. 

 

Article 11: Modification du Règlement Intérieur 

Toute modification du règlement intérieur doit être validée par le Conseil d’Administration 

et présenté en Assemblée Générale. 

 


