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FONCTIONNEMENT DES SECTIONS DE L’ASCAIA 
 

 

 
 

PREAMBULE: 

Le but de ce règlement est de définir les modalités de fonctionnement des sections dans le 

cadre de la réglementation de l’ASCAIA. 

On distingue deux types de fonctionnement de section : 

- les sections sous l’autorité financière de l'ASCAIA 

- les sections à autonomie relative. 
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  TITRE I: POUR TOUTES SECTIONS   

 

 

ARTICLE 1 : BUREAU DES SECTIONS 

Conformément à l’article 7 du règlement intérieur de l’ASCAIA le bureau de chaque section 

est constitué par un président délégué, un secrétaire et éventuellement un trésorier délégué et 

des membres. 

Les membres du bureau des sections sont élus lors d’une réunion annuelle par les adhérents 

de la section. 

Le président délégué et le trésorier délégué sont en activité à l'Atelier Industriel de 

l'Aéronautique de Clermont-Ferrand.  

Une dérogation peut être accordée par le bureau de l'ASCAIA pour certains cas exceptionnels 

limités dans le temps. 

Chaque section à l'obligation de nommer deux représentants qui siégeront aux réunions du 

conseil de l'ASCAIA 

Chaque section doit fournir la composition de son bureau et les noms des membres du conseil 

de la saison en cours. 

Chaque section a l'obligation de fournir sur demande du bureau ASCAIA (président, 

secrétaire, trésorier etc..) tous les renseignements demandés, en particulier ceux relatifs à leurs 

prévisions financières, dotations en heures et besoins en transport. 

Chaque section est tenue de faire parvenir au bureau de l’ASCAIA la mise à jour annuelle de 

la liste de matériel en sa possession 

 

ARTICLE 2 : INSCRIPTIONS DES ADHERENTS 

Pour les sections utilisatrices de la zone sport, entre le 1
er
 septembre et le 1

er
 octobre de 

l’année en cours, la section à l’obligation d’effectuer le renouvellement des cartes de ses 

adhérents dans le cadre du règlement intérieur de l'ASCAIA et des indications données par le 

bureau de l’ASCAIA. Les autres sections ont l’obligation du renouvellement des cartes avant 

le début de leur activité. 

La production d'un certificat médical, attestant la présence d'aucune contre-indication à la 

pratique des activités sportives, est obligatoire pour l'inscription en tant que pratiquant à une 

section sportive. 

L'inscription d'adhérents extérieurs au ministère de la défense peut-être acceptée à condition 

qu'ils soient parrainés par un membre actif ou retraité du ministère de la défense titulaire d'une 

carte de  l'ASCAIA. 

L’adhérent doit prendre connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association 

ainsi que de la couverture assurance qui lui est proposée par les contrats souscrits par la 

F.C.S.A.D. 

 

ARTICLE 3 : REUNION DES SECTIONS 

Chaque section a l’obligation de réunir ses adhérents au moins une fois par an. 



Edition : 10 01 2006  FONCTIONNEMENT DES SECTIONS                                        Page 3/4 

Mise à jour : 05 12 2006 

A cette réunion annuelle, un rapport d’activité de la section concernée sera présenté et 

transmis au bureau de l’ASCAIA. 

Lors de cette réunion il sera procédé au renouvellement éventuel des membres du bureau de la 

section. 

 

ARTICLE 4 : AFFILIATIONS 

Les sections sont affiliées à la F.C.S.A.D par l'intermédiaire de l'ASCAIA. Elles doivent dans 

la mesure du possible participer aux compétitions sportives ou manifestations culturelles 

proposées par la F.C.S.A.D ou par la Ligue de Sud-Est de la F.C.S.A.D. 

Conformément à l’article 4 du règlement intérieur, les sections sportives peuvent s’affilier aux 

fédérations délégataires  respectives et les sections culturelles à tout organisme correspondant 

à leur activité. Ces affiliations seront effectuées avec l’accord du comité directeur de 

l’ASCAIA. 

 

ARTICLE 5 : REGLEMENT INTERNE DES SECTIONS 

Les sections peuvent éditer un règlement de fonctionnement. Ce règlement doit être soumis à 

l'accord du Comité Directeur de l'ASCAIA. Pour l'utilisation de la zone sport, elles doivent se 

reporter au règlement général d'utilisation des installations sportives établi par l'ASCAIA. 

Elles ont également l’obligation de réaliser et d’afficher le règlement de sécurité de leur 

section. 

 

ARTICLE 6 : RESSOURCES 

Les ressources des sections sont définies à l’article 10 du règlement intérieur. La cotisation de 

section doit être compatible avec l’activité pratiquée et être soumise à l'accord du Comité 

Directeur de l'ASCAIA.. 

 

ARTICLE 7 : CONVENTION 

Sous l’autorité du Comité Directeur de l'ASCAIA., des conventions, accords ou partenariats 

peuvent être conclus avec d’autres associations ou collectivités locales. 

Le prêt des installations à d’autres clubs doit être soumis à l’accord du Président de l’ASCAIA. 

 

ARTICLE 8 : CODE DE BONNE CONDUITE 

Chaque section doit faire respecter les règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité 

applicables aux activités pratiquées par leurs membres. 

Chaque section doit faire respecter le code d'éthique de la FCSAD et des fédérations 

délégataires. 

- Se conformer aux règles du jeu 

- Respecter les décisions de l'arbitre ou du juge 

- Respecter adversaires ou partenaires 

- Refuser toute forme de violence et de tricherie 

- Être maître de soi en toute circonstance. 
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- Avoir une attitude irréprochable (gestes et paroles) vis à vis des enfants inscrits aux 

écoles de sport. 

- Exclure toute forme de produits dopants ou anabolisants dans les activités sportives 

de l'ASCAIA. 

 

  TITRE II: SECTIONS A AUTONOMIE RELATIVE   

 

ARTICLE 9: DEFINITION 

Les sections sont dites à autonomie relative lorsque le Président après accord du Comité 

Directeur de l’ASCAIA donne une délégation au président délégué et au trésorier délégué 

dans le cadre financier de la section concernée. 

Le Président de l’ASCAIA étant juridiquement responsable de l’association, la section à 

autonomie relative n’existe que dans le cadre juridique de l’ASCAIA. 

Les sections à autonomie relative sont tenues de présenter au moins un candidat membre du 

bureau de la section  au Comité Directeur de l'ASCAIA.  

 

ARTICLE 10 : FONCTIONNEMENT 

Une section ne peut être à autonomie relative qu’après acceptation du Comité Directeur de 

l'ASCAIA. Cette acceptation peut être révoquée à tout moment par décision de ce même 

Comité Directeur. 

Seuls les comptes courants pour faciliter le fonctionnement sont autorisés. Toutes les autres 

opérations financières doivent être effectuées par le trésorier de l'ASCAIA. 

Le titulaire des comptes courants est le Président de ASCAIA. 

Les investissements doivent être soumis à l'accord du comité directeur de l'ASCAIA.  

Le trésorier de l'ASCAIA a le droit de regard à tous moments sur les comptes des sections à 

autonomie relative et peut effectuer des mouvements financiers sur ces comptes. 

Mensuellement, le trésorier délégué de la section doit envoyer ses comptes au trésorier de 

l'ASCAIA. 

Le bureau de la section à autonomie relative doit comporter au moins six membres. 

 

  TITRE II: SECTIONS A AUTONOMIE RELATIVE   

 

ARTICLE 11 : SECTION BADMINTON 

Tous les adhérents de l’ASCAIA participant à des compétitions de Badminton seront dans 

l’obligation de prendre une licence FFBA. Aucun adhérent non titulaire de la licence FFBA 

ne sera accepté lors des créneaux badminton. 

 

 

 

Fait à : Clermont Ferrand Le Président 

Date : 01 08 2014 Stéphane JOULIN 


