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Association Académie de Sabre Laser – SQY 
Centre Sportif Les Pyramides 

4 Mail de Schenefeld 
78960 Voisins-le-Bretonneux 

contact@academiedesabrelaser.com 
Tél. : +33 1 83 45 37 87 – Po. : +33 6 67 19 96 81 

Association Loi 1901 n° W784004836 
SIRET : 817884778 00017 – Code APE : 8551Z 

 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ASSOCIATION 
« ACADE ́MIE DE SABRE LASER – SQY » 
ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE DU 17 MAI 2018 
 

ARTICLE 1 – INSCRIPTION DES NOUVEAUX MEMBRES 

Les personnes désirant adhérer doivent remplir un dossier d’adhésion, comportant, entres 
autres, des informations générales, un questionnaire de santé QS-Sport. Elles doivent 
également s’acquitter de la cotisation annuelle pour la saison sportive en cours. 

Un certificat médical stipulant que l’état du pratiquant : « ne présente pas de contre-
indication à la pratique du Sabre Laser en club et en compétition. » doit également être 
fourni pour compléter le dossier d'adhésion. 

Les nouveaux membres doivent également prendre connaissance du Règlement Intérieur 
et le signer. 

Pour les membres mineurs au moment de l’inscription, une autorisation parentale doit 
être fournie. 

Les informations recueillies dans ce dossier d’adhésion sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par l’Académie de Sabre Laser – SQY, pour permettre l’Inscription de 
l’adhérent pour la saison sportive en cours. Elles sont conservées pendant 5 ans et sont 
destinées à l'Académie de Sabre Laser – SQY. 

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès 
aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Académie de Sabre 
Laser - SQY, Centre Sportif Les Pyramides, 4 Mail de Schenefeld, 78960 Voisins-le-
Bretonneux 
 

ARTICLE 2 - COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 

L'association se compose de : 

• membres actifs ou adhérents ; 
• membres occasionnels ; 
• membres bienfaiteurs ; 
• membres d'honneur ; 
• membres fondateurs. 
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ARTICLE 3 – ACTIVITÉS DES MEMBRES 

3.1 - MEMBRE ACTIF OU ADHÉRENT 

Personne physique ou morale qui s'acquitte d'une cotisation annuelle fixée chaque 
année par le Conseil d’Administration. Le membre actif soutient ainsi 
financièrement l'association. Le membre actif peut participer aux activités 
réservées de l'association et bénéficie d'une information sur les projets en cours 
développés par l'association. 

Lors de l’assemblée générale annuelle, le membre actif est invité à s’exprimer et 
à débattre sur les questions à l’ordre du jour. Il dispose du droit de vote. 

3.2 - MEMBRE OCCASIONNEL  

Personne physique ou morale qui s'acquitte d'une cotisation pour un stage, un cours 
découverte ou une activité spécifique de l'association – hors compétition –. Cette 
cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Administration. Ce membre 
occasionnel peut participer aux activités réservées de l'association et bénéficie 
d'une information sur les projets en cours développés par l'association. 

Le membre occasionnel ou à la carte n'est pas convoqué à l’assemblée générale 
annuelle. 

3.3 - MEMBRE BIENFAITEUR 

Personne physique, morale, association, société ou entreprise ayant accepté, afin 
de soutenir financièrement l’association, d’acquitter une cotisation d’un montant 
supérieur à celui dû par les membres actifs ou, plus simplement, celui qui adresse 
régulièrement des dons à l’association sans en obtenir de bénéfice. 

Dans ce dernier cas, le titre est souvent honorifique et ne confère pas de droit 
particulier au membre bienfaiteur. Entre autres, ce membre ne dispose pas du droit 
de vote. 

3.4 - MEMBRE D’HONNEUR 

Personne physique qui a rendu des services à l’association. Le titre de membre 
d’honneur est décerné à des membres de l’association ou à des personnes 
extérieures à l’association par le Conseil d’Administration après un vote à 
l’unanimité. Sont membres d'honneur les fondateurs de l’association. 

Il est dispensé du paiement de la cotisation. Il dispose du droit de vote. 

3.5 - MEMBRE FONDATEUR 

Personne physique qui a participé à la constitution de l’association. Elle est 
désignée dans les statuts eux-mêmes ou identifiée comme signataire du procès-
verbal de l’assemblée générale constitutive. 

Il est dispensé du paiement de la cotisation. Il dispose du droit de vote. 
 

ARTICLE 4 – COTISATION DES MEMBRES 

4.1 - COTISATION POUR LES MEMBRES ACTIFS 

Toute personne physique peut adhérer à l’association comme membre actif en 
acquittant un droit d'entrée et une cotisation dont le montant est fixé 
annuellement par l'assemblée générale. 
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Le membre actif a accès à un tarif préférentiel sur les différentes activités hors 
club que l'association peut proposer. 

Une réduction de la cotisation, appelée « tarif famille », est appliquée pour le 2e 
membre de la famille. Le montant de cette réduction est fixé annuellement par 
l'assemblée générale. Une possibilité de payer en plusieurs fois par chèques (3 
maximum) est acceptée (chèques sans centimes). Le ou les chèques doivent être 
libellés à l’ordre de : Académie de Sabre Laser – SQY. 

Les différentes cotisations sont fixées d’après la grille tarifaire annuelle de la 
Fédération Française d’Escrime pour la saison sportive en cours. Elle est consultable 
sur simple demande. 

4.2 - COTISATION POUR LES MEMBRES OCCASIONNELS 

Toute personne physique peut participer aux activités spécifiques de l'association  
– hors compétition – en s'acquittant d'un montant fixé annuellement par l'assemblée 
générale pour la saison sportive en cours. 

4.3 - COTISATION POUR LES MEMBRES D’HONNEUR 

Toute personne physique peut être désignée par l’association comme membre 
d’honneur. Ces membres sont dispensés de cotisation. 

4.4 - COTISATION POUR LES MEMBRES BIENFAITEURS 

Toute personne physique, morale, association, société ou entreprise peut adhérer 
à l’association comme membre bienfaiteur en acquittant une cotisation dont le 
montant minimum est fixé annuellement par l'assemblée générale. Cette somme 
est fixée à 500 € par an, à la date du 17 mai 2018. 

Les adhérents peuvent ajouter à la somme de leur cotisation annuelle un don du montant 
de leur choix. 
 

ARTICLE 5 – DÉMISSION – EXCLUSION – DÉCÈS D’UN MEMBRE 

La démission doit être adressée au président du conseil par lettre recommandée. Elle n’a 
pas à être motivée par le membre démissionnaire. 

L’exclusion d’un membre peut être prononcée par le conseil en fonction des motifs 
indiqués à l’article 9 des statuts, ainsi que pour motif grave. 

Sont notamment réputés constituer des motifs graves : 

• une condamnation pénale pour crime et délit ; 
• le comportement violent, agressif, ou insultant ; 
• toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux 

activités de l’association ou à sa réputation. 

En tout état de cause, l’intéressé doit être mis en mesure de présenter sa défense, 
préalablement à la décision d’exclusion. 

La décision d’exclusion est adoptée par le conseil statuant à la majorité des deux tiers 
des membres présents. 

En cas de décès d’un membre, les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre à un 
quelconque maintien dans l’association. 

La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même cas en cas de 
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démission, d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année. 
 

ARTICLE 6 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALES – MODALITÉS APPLICABLES AUX VOTES 

6.1 - VOTES DES MEMBRES PRÉSENTS 

Les membres présents votent à main levée. Toutefois, un scrutin secret peut être 
demandé par le Conseil d’Administration ou la moitié (50 %) des membres présents. 

6.2 - VOTES PAR PROCURATION 

Si un membre de l’association ne peut assister personnellement à une assemblée, 
il peut s’y faire représenter par un mandataire membre de l’association en 
présentant une procuration signée mentionnant précisément l’assemblée en 
question, ainsi que la copie d’une pièce d’identité du mandant. 

Il ne peut y avoir qu’une procuration par membre présent à l’assemblée générale. 

6.3 – VOTES PAR CORRESPONDANCE 

Le vote par correspondance n'est pas admis. 
 

ARTICLE 7 – INDEMNITÉS DE REMBOURSEMENT 

Seuls les administrateurs et membres élus du bureau, peuvent prétendre au 
remboursement des frais engagés dans le cadre de leurs fonctions et sur justification. 

Les frais de déplacement sont remboursés selon le barème de l'administration fiscale. 

Les administrateurs et membres élus du bureau peuvent abandonner ces remboursements 
pour en faire don à l’association. 

Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, 
les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. 
 

ARTICLE 8 – RECRUTEMENT DE PERSONNEL 

L’association par son Conseil d’Administration peut décider le recrutement de personnel 
d’encadrement sportif ou de soutien administratif. La décision de recrutement et la 
rémunération sont décidées à la majorité des membres du Conseil d’Administration. 

Les membres du Conseil d’Administration (bureau y compris) ne peuvent prétendre à 
être rémunérés qu’à la condition expresse que le travail rémunéré n’est pas celui pour 
lequel ils sont membres dirigeants de l’association ; seules les fonctions d’encadrement 
sportif peuvent être rémunérées pour les dirigeants. 

En aucun cas la fonction de dirigeant de l’association ne peut être rémunérée. 
 

ARTICLE 9 – COMMISSIONS DE TRAVAIL 

Des commissions de travail peuvent être constituées par décision du Conseil 
d’Administration. 
 

ARTICLE 10 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le Conseil d’Administration et 
validé par l’assemblée générale ordinaire à la majorité simple des membres. 
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ARTICLE 11 – ENCADREMENT DES COURS 

Seule les personnes expressément mandatées par le Conseil d’Administration sont 
autorisées à animer un cours. 
 

ARTICLE 12 – PONCTUALITÉ 

Les pratiquants doivent arriver avant l'heure du début de séance. En cas de retard, l'entrée 
sur l'espace de travail du cours ne se fera que sur invitation de l'animateur. 
 

ARTICLE 13 – TENUE D'ENTRAÎNEMENT ET PROTECTIONS 

La tenue d’entraînement officielle préconisée par l'association est composée d'une veste 
de couleur unie (type kimono rouge, bleu, blanc ou noire) et d'un pantalon noir (type 
survêtement ou équivalent). 

Une ceinture blanche ou de couleur (en fonction du niveau technique du pratiquant) est 
obligatoire. 

Des chaussures de salles sont préconisées pendant l'entraînement sur surface dure. 

Le port de cette tenue est réservé à la seule pratique des activités sportives de 
l’association. Son port hors pratique n'est pas recommandé. 

Les adhérents peuvent pratiquer le combat au sabre laser en cosplay (costume de l'univers 
lié à la pratique du sabre laser) ou en tenue d'entraînement officielle. 

Lors des exercices à deux avec des sabres laser équipés de lames en polycarbonate 
(quelques soient leur épaisseur et densité), les adhérents ont obligation à revêtir des gants 
de protections validés aux normes de sécurité établies par l’Académie de Sabre Laser / 
FFE. Le port d'un masque de protection (masque d’escrime 350N) est obligatoire 
également. 

Lors des combats sportifs en club avec des sabres laser équipés de lames en polycarbonate 
(quelques soient leur épaisseur et densité), les adhérents ont obligation à porter des 
coudières/genouillères aux normes de sécurité établies par l’Académie de Sabre Laser / 
FFE, ainsi qu’une coquille anatomique. Un plastron/épaulières type hockey et un gorgerin 
peuvent également être imposés par l’encadrant du cours.  

Les protections pour les coudes, genoux et partie anatomique doivent être achetées par 
l’adhérent. Les protections spécifiques telles que gants de protection, masque d’escrime, 
gorgerin et plastron/épaulières peuvent être prêtées, selon la disponibilité, par 
l’association pour la première année de pratique. Une location de ce matériel peut être 
proposée pour la première année de pratique, à un tarif dont le montant (location et 
caution) est fixé annuellement par l'assemblée générale. 

Lors des compétitions de l’Académie de Sabre Laser / FFE, seule la tenue d'entraînement 
officielle est autorisée. Le port de matériel de protection (pour les mains, coudes, genoux, 
partie anatomique, buste, tête et cou) est imposé. Le participant se verra exclu de la 
compétition s’il ne porte pas les protections adéquates à la pratique sportive du combat 
au sabre laser. 

Pour les compétitions de « combats chorégraphiés » les tenues en cosplay sont autorisées 
et encouragées. 
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ARTICLE 14 – HYGIÈNE 

Pour des raisons d'hygiène et pour le confort de tous, les pratiquants sont invités à avoir 
les pieds et les mains lavés, les ongles coupés et nettoyés. La tenue d'entraînement doit 
rester propre. 

Tout port de bijoux, décoration métallique ou autres, susceptibles de provoquer des 
blessures (aux autres ou à soi-même) est strictement interdit lors des entraînements. 
 

ARTICLE 15 – COMPORTEMENT, RESPECT D'AUTRUI ET CÉRÉMONIAL 

Aucune personne ne doit quitter le cours sans avertir le professeur. 

Lors des entraînements, un pratiquant doit avoir une tenue correcte, une attitude et un 
langage courtois. Il doit également respecter son(ses) partenaire(s) et le cérémonial de 
salut imposé par la pratique du combat au sabre laser. 

Tout comportement violent ou susceptible de perturber le cours se verra immédiatement 
sanctionner d'une exclusion de la séance en cours par l'animateur. 

Une sanction disciplinaire pourra être également envisagée, si besoin, en fonction de la 
gravité du comportement (voir Article 5 du présent règlement). 

 

La qualité de membre de l'association implique 
le respect scrupuleux du présent règlement. 

 

Je reconnais avoir lu et accepté le présent règlement intérieur : 

Prénom/Nom :                                 Date :          /          / 

 

Signature : 


