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Club Sportif des Sourds de Montpellier  
Affilié à la Fédération Française Handisport 

 

 
    LE REGLEMENT INTERIEUR 

  
  

Article 1 : LIEU    
 
Le siège social est établi par une convention signée entre le C.C.A.S (Centre 
Communale des Actions Sociales) de Montpellier et la préfecture : 
 

Club Sportif des Sourds de Montpellier 
15 Rue Rondelet 

BP 11164 
34009 Montpellier Cedex 1 

 
Article 2 : CONTACT 
 

• Le bureau du club peut être contacté par email : cssmontpellier@gmail.com. 
A la réponse, l’ensemble des contacts du CA sera notifié, et l’échange 
continuera de la sorte.  
 

• Une cessation des activités de l’association aura lieu pendant la période des 
vacances du 14 juillet au 15 août de chaque année. Aucune manifestation 
n’aura lieu, ni aucune décision. Une permanence pourra éventuellement être 
organisée toutefois. 

 

Article 3 : AFFILIATION 
 
Affiliation de l’association à la Fédération Française Handisport. 
 
L’affiliation annuelle du Club Sportif des Sourds de Montpellier à la Fédération 
Française Handisport doit se faire dès le début de la saison (généralement 
septembre). 
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Article 4 : LICENCE 
 

1. Prix des licences 
 

Sport - 20 ans + 20 ans 

Badminton 190 190 

Futsal Masculin (loisir) 40 40 

Futsal Féminin (loisir) 40 40 

Handball 40 40 

Pétanque 230 230 

Volleyball (loisir) 40 40 

Cadre 40 40 

Adhésion 10 10 

 
2. Modalité pour demander une licence compétition :  

 
• âgée de plus de seize (16) ans avec autorisation parentale et dossier de 

surclassement, 
• pour les personnes atteintes d’une perte auditive d’au moins 55 décibels. 
• Payer le prix adéquat. 

 
La licence compétition comprend :  

• Statut de membre du CSSM et droit de vote à l’AGO, 
• La licence compétition FFH, 
• Couverture par l’assurance FFH aux événements organisés par le CSSM, 
• La cotisation au CA du CSSM,  
• Les frais de gestion de la section (matériel, inscriptions,..),  
• Et les déplacements aux compétitions (Attention, chaque sportif se soumet à 

la « loi de la sélection » de l’entraineur ou du commissaire). 
 

3. Modalité pour la demande de licence loisir :  
 

• âgées de plus de quatorze (14) ans avec autorisation parentale.  
La licence loisir comprend : 

• Statut de membre du CSSM et droit de vote à l’AGO 
• La licence loisir auprès de la FFH, 
• Couverture par l’assurance FFH aux événements organisés par le CSSM. 
• La cotisation au CA du CSSM,  
• Et les frais de gestion de la section aux entrainements. 
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4. Dossier d’inscription :  
 

• Nouvelle Licence : 
 

- Envoyer le dossier complet au Trésorier Général (adresse indiqué sur la fiche 
d’inscription). 
- Remplir, dater, et signer obligatoirement la fiche d’inscription (adresse complète et 
juste).  
- Joindre :  
  - deux photos d’identité (pas de copies), et mettre le nom et le prénom au 
verso (important).  
  - certificat médical Type de la FFH, rempli, signé et tamponné par le docteur 
traitant, et daté de moins de 2 mois avant l’envoi à la FFH. 
  - Photocopie de la Carte d’Identité.   
  - Joindre le paiement Adéquat (ensemble des chèques) à l’ordre du CSSM et 
son activité (ex : CSSM Football, ou CSSM Badminton, ou CSSM Pétanque). Au verso 
des chèques, possibilités de mettre les dates d’encaissement. 
  - Signer la feuille d’acceptation des termes du règlement intérieur de 
l’association. 
 

• Renouvellement d’une licence à la FFH : 
 

Même condition que pour la “Nouvelle licence” (Un dossier d’inscription est à refaire 
chaque année). 
La date limite de renouvellement est le 1er Octobre de l’année en cours.  
 
NB: Toute prescription de licence sera effective à partir de 3 semaines avant la 
compétition, et sous réserve de dossier complet. 
 

5. Paiements :  
 

• Faire d’abord un chèque d’acompte de minimum  80 € à l’ordre du CSSM. 
• Possibilité de faire un ou plusieurs chèques (cinq chèques maximum). 

Adresser à l’ordre de la section sportive de votre choix avec les mois de 
prélèvement, sans dépasser la fin du mois de Décembre de l’année en cours. 

• Si règlement est en espèce, la totalité sera demandée en échange d’un reçu 
signé.  

• Date limite de paiement : 120 jours pour les chèques. Les encaissements de 
chèques se feront le 6ème jour de chaque mois. 

• Litige : en cas de chèque non solvable ou sans provision, le joueur sera 
suspendu automatiquement jusqu’à sa régularisation. 
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Article 5 : ORGANIGRAMME, RÔLE CA/CS 
 

1) Organigramme : 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

* : Le Comité Administratif doit être composé d’au moins 6 membres. 
 
** : Chaque secteur doit avoir au moins un dirigeant à chaque poste (un commissaire 
et un trésorier). 
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2) Rôle des dirigeants : 
 

• Président :  
 

Il est le responsable légal de l’association.  
 
Il représente l'association auprès des partenaires. Il coordonne les activités, il assure 
les relations publiques internes et externes. Il dirige l’administration de l’association. 
 
Après chaque élection lors de l’Assemblée Générale, il attribue les rôles aux 
Conseillers Administratifs suivant sa politique. 
 
A l’AGO, il fournit un rapport moral de l’année passée. 
 
Nb : Il ne peut être désigné pour un quelconque Comité d’Organisation de 
l’association. 
 

• Secrétaire Général : 
 

Le secrétaire assure le fonctionnement administratif de l’association interne et 
externe.  
 
Il accomplit les tâches administratives générales, gère les correspondances de 
l’association, organise les réunions (rédaction et envoi des convocations, réservation 
de la salle et du matériel..). Il est chargé d’effectuer la rédaction des comptes-rendus 
(PV) des réunions, et de les archiver. Il dépose les dossiers de subventions. 
 

• Trésorier Général : 
 

Le trésorier gère les fonds de l’association de manière responsable. Il est garant de 
la comptabilité de l’association. 
 
Le trésorier établit un budget prévisionnel nécessaire au bon fonctionnement de 
l’association. Il soumet les choix financiers à faire au Conseil d’Administration. 
 
Il effectue les opérations de dépenses définies sous la responsabilité de la direction 
de l’association (remboursement de frais, règlement des factures,..), et il se 
préoccupe des rentrées financières (cotisations, participations des usagers, les 
subventions). 
 
Lors de l’AGO, il soumet un bilan financier annuel. 
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• Conseiller du CA: 
 

Il assiste aux réunions pour donner son avis rappelé les clauses du règlement 
intérieur. Il peut représenter l’association lors de déplacement sur délégation du 
président. Il vote dans les instances du CA. 
 

• Commissaire secteur :  
 

Le commissaire a pour objectif d’organiser la vie de la section sportive en s’assurant 
que l’ensemble des dispositions soient bien prévus. Il a pour mission de contacter et 
de mettre en relation les différents partenaires utiles au bon fonctionnement de la 
section. C’est le gestionnaire principal du secteur. 
 
Il travaille en partenariat avec le comité administratif. 
 

• Trésorier secteur : 
 

Il a pour mission de suivre l’évolution des dépenses de la section en fonction du 
budget prévisionnel qu’il aura établi lors de l’AGO précédente. Il doit faire des bilans 
financiers pour chaque évènement en fonction des dépenses et des recettes perçues 
(elles devront être validées par un témoin membre). 
 
Il travaille en partenariat avec le commissaire de la section. 
 

• Rôle de l’entraineur : 
 

Il est responsable du bon déroulement des entrainements en donnant des séances 
réfléchies et adaptées. Lors des matchs ou rencontres, il sélectionnera les joueurs 
avec lucidité. Il fera en sorte que le matériel pour les rencontres soient disponibles 
(maillots, ballons, trousse de secours, eau, ..). 
 
NB : Le lavage des maillots et des shorts : chaque licencié et responsable du secteur 
sportif sont tenus d’assurer le lavage de maillots, à tour de rôle.   
  
NB : A chaque fin d’année, l’entraineur doit trouver une solution pour la garde des 
maillots soit chez lui ou dans une salle prévue à cet effet. 
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3) Durée des mandats : 
 

Les membres du CA s’engagent pour une durée de 3 ans. Une période d’essai de 6 
mois peut être accordée pour les nouveaux dirigeants. 
 
Le mandat d’un commissaire ou d’un trésorier de secteur est d’une durée de 2 ans.  
 

4) Ouverture / Fermeture d’un secteur : 
 

• Ouverture d’un secteur : 
 

Pour chaque nouvelle ouverture effective d’un secteur, le CA ouvrira un compte et 
mettra à disposition 100 euros. Le secteur sera effectif s’il y a un dirigeant à chaque 
poste (Commissaire et Trésorier). 
 

• Fermeture d’un secteur : 
 

La fermeture s’effectue après l’arrêt des activités annoncé à l’AGO. 
 
La dissolution s’effectuera au bout de la deuxième année de fermeture et lors de 
l’AGO. 
 
En cas d’arrêt d’un secteur sportif en cours d’année, avec ou sans déficit financier, le 
responsable du secteur concerné doit rester à son poste jusqu’à la prochaine 
assemblée générale. 
 
Au bout de deux ans, le compte restant d’un secteur endormi ou fermé  sera versé 
au compte du CA. 
 

5) Démission / Pause : 
 

Toute interruption de mandat doit être écrite et envoyée au président avec Accusé de 
Réception.  
 
Seul les raisons suivantes permettent une démission justifiée : 
 

• Professionnel 
• Déménagements 
• Santé (Décès, accident grave, maladie, grossesse,..) 

 
Attention, une pièce justificative peut être demandée sur ordre du président. 
Nb : Pour une grossesse, une période de « pause » peut être envisagée, qu’elle soit 
temporaire ou définitive. Les termes seront vus entre la personne et le président. Une 
lettre devra toutefois être écrite précisant ces termes. 
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Article 6 : REGLEMENTATION DES FINANCES DES COMPETI TIONS  
 
Les compétitions concernent les Coupes, Championnats, et événements Co 
Promoteur.  
 
Les compétitions peuvent être nationales ou internationales (A condition d’être 
organisé par l’EDSO). 
 
Chaque événement doit être relaté dans le budget prévisionnel ce qui donnera le prix 
de licence de l’année.  
 
Pour chaque événement mis dans le budget prévisionnel, le secteur a en charge de 
payer l’ensemble des frais  (arbitrage, engagements, déplacement, 
d’hébergement,..). 
 
NB : Les évènements amicaux nationaux ou internationaux sont possibles, mais les 
frais de déplacements et d’hébergements seront à l’entière charge des participants. 
 
NB : Le Président se réserve le droit d’annuler un événement pour préserver le 
secteur et/ou le Club. 
 
NB : A chaque compétition, que ce soit en déplacement ou à domicile, au moins un 
membre « délégué » (membre du CA ou CS) doit être présent du début à la fin de 
l’évènement. Pour les compétitions, si des frais de déplacement et/ou d’hébergement 
apparaissent, ils seront à la charge du secteur (un seul délégué à la fois). 
 

1) Déplacements : 
 

• Qui organise ? 
 

C’est le commissaire et le trésorier qui organisent ces déplacements suivant les 
possibilités financières du secteur sportif. Ils s’appuient sur le budget prévisionnel et 
le compte du secteur sportif du moment. 
 

• Comment se font les déplacements ? 
 

Ils s’effectuent en voiture personnelle, en location de minibus, ou en train. Les trajets 
en avion peuvent être accepté suivant le budget, et le temps de trajet (attention aux 
difficultés de remboursement). 
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• Pour les frais des déplacements en train SNCF ? 
 

Penser à acheter le billet plusieurs semaines (3 mois est l’idéal) avant le départ des 
voyages. 
 
De bonnes réductions sont présentes avec la SNCF (Prem’s, carte jeune,..), mais 
attention aux risques d’annulation, car certaines options ne sont pas échangeables, 
ni remboursables (ex : Prem’s).  
 
Pour voyager à deux, penser à demander une réduction au guichet SNCF (Code: 
GH50). Cette réduction est de 50 % pour la deuxième personne. 
 

• Prix du remboursement voiture personnelle ? 
 
Le calcul du remboursement se fera sur la base du nombre de kilomètre affiché par 
les sites routiers (ex: Mappy, Via Michelin,..) de ville à ville.  Les détours ne seront 
pas pris en charge. 
 
Cette base du nombre de kilomètre sera multipliée par le prix du kilomètre, et cela 
donnera un forfait de remboursement,le prix sera 0,22€ (Tarif Handisport). 
 
NB: Les voitures personnelles doivent contenir au moins 4 personnes. 
 

• Les Péages ? 
 
Le remboursement du péage se fait sur présentation des tickets justificatifs. Ils 
doivent correspondre au trajet de ville à ville. 
 

• Licencié habitant hors de Montpellier rejoignant la destination de la 
compétition ? 
 

Si la section organise un transport de « groupe » (location minibus), il ne peut y avoir 
de remboursement. 
 
Si la section organise des transports « individuels » (Ex : Train), des frais de 
remboursements peuvent se faire, mais sur la base maximum des frais à partir de 
Montpellier.  
 
Attention : Les frais suivant sont systématiquement refusés : 
 

- Trajet Domicile / Montpellier (pour rejoindre le point de Rendez vous) 
- Frais de taxi. 
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• Supporteurs : 
 

Le déplacement des licenciés non sélectionnés à un évènement sportif est possible 
pour supporter l’équipe s’il reste de la disponibilité (ex : place dans le minibus ou 
dans une voiture). Ils n’ont pas frais supplémentaire. 
 
Les supporters ou les membres de la famille d’un licencié sont autorisés à voyager 
mais à condition de : 
 

- Qu’il y ait de la disponibilité, 
- Payer leur part de frais. 

 
Info : Lorsqu’un licencié profite d’un déplacement pour s’occuper, après un match, de 
problèmes personnels, et qu’il ne revient pas avec l’équipe pour le retour, il doit 
prévenir à l’avance le président ou le commissaire du secteur sportif. Si le transport a 
déjà été prévu, le licencié devra payer alors ce trajet dépensé. 
 

2) Hébergement. 
 

Si les compétitions officielles, ou en officiellement en démarche d’ouverture, ont lieu 
sur deux jours (Samedi et Dimanche), il pourra être autorisé de rembourser 2 nuits 
d’hôtel.  
 
Pour une journée de compétition officielle, ou en officiellement en démarche 
d’ouverture  commençant à 9h00 ou avant, et à plus de 300 km de distance (ville à 
ville), il peut être envisagé des frais d’hébergement pour une nuit. 
 
Les frais d’hôtels sont remboursés sur la base des hôtels les moins chers. 
Info : Les licenciés sportifs dorment obligatoirement dans les hébergements prévus 
par la section.  
 

3) Repas (petit-déjeuner, déjeuner ou dîner) : 
 

Chaque licencié apporte son repas ou paie son repas. 
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Article 7 : BENEVOLAT  
 

• Les licenciés à la FFH par le CSSM peuvent être bénévoles à toutes activités 
organisées par le CSSM. 

• Les non licenciés à la FFH par le CSSM ont la possibilité de prendre une licence 
individuelle nommée Pass’Port. Ils devront se rapprocher auprès des dirigeants 
des secteurs au plus tard 10 jours avant l’évènement.  

• Les bénévoles de chaque secteur doivent être solidaires entre eux lors des 
manifestations afin de pallier au manque de bénévoles sur le terrain. 

• Les dirigeants et les bénévoles portent des tee-shirts repérant. 
• Pendant la manifestation, les bénévoles se doivent de respecter les directives du 

commissaire du secteur. 
• Aucune indemnisation financière ne peut être attribué aux bénévoles. 
• Selon les possibilités, un ticket repas de 5€ non remboursable (l’inscrire au dos) 

peut être fourni au bénévole par jour. 
 

Article 8 : SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
 

1) Avertissement : 
 

Lorsque les circonstances l’exigent, l’association peut délivrer un avertissement à 
l’encontre d’un adhérent pour soit non-respect des règles établies, soit pour attitude 
portante préjudice à l’association, soit pour fautes intentionnelles, ou soit pour refus 
du paiement de la cotisation annuelle. 
 
Celui ci doit être prononcé par le CA à une majorité de 4 membres, seulement après 
avoir entendu les explications du membre contre lequel une procédure 
d’avertissement est engagée, celui-ci pouvant se faire assister par un membre de 
l’association de son choix. 
 
Si l’avertissement est prononcé, une procédure d’appel est autorisée auprès du CA 
par lettre recommandée et ce dans un délai de 15 jours à compter de la date de 
réception de la lettre notifiant l’avertissement. 
 

2) Exclusion : 
 

Suivant le titre II à l’article 3 et au point n° 5 des statuts de l’association, l’exclusion 
peut être prononcé par le CA. 
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Article 9 : Déplacement pour l’Assemblée Générale de la FFH et les 
Assemblées Générales des secteurs sportifs actuels : 
 
Si les Commissions Fédérales (CFFS, CFS Bad, Co Promotion, ..) ne payent pas le 
transport, les repas, et l’hébergement du délégué principal, ce sera le CA qui prendra 
les frais en charge.  
 
Si les frais sont pris en charge par les Commissions Fédérales, alors pour un second 
délégué (facultatif), ce sera le secteur qui prendra en charge ses frais. Cela si, et si 
uniquement, les finances de la section le permette. 
 
NB : Chaque délégué fait parti du CS, ou du CA. 
 
NB : Les repas seront basés sur un forfait de 15€ par repas. 
 
NB : Si, en cas de délégation ou représentation, le délégué perd son ticket ou sa 
facture, il ne pourra pas prétendre aux remboursements de ses frais, en raison des 
contrôles du bilan financier annuel. 
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Article 10 : DIVERS 
 
L'association n’est pas responsable des accidents pouvant survenir aux enfants 
pendant les fêtes ou les manifestations.  
L'association décline également toute responsabilité en cas de vols à l’intérieur des 
locaux. 
L'association n’admet pas la présence des animaux domestiques (petit, moyen, ou 
grand) dans les salles de gymnase, de banquet, et tous autres lieux fermés. Une 
tolérance sera acceptée sur les bords des terrains de foot à condition d’être tenu en 
laisse par leur maitre, et de maitriser les excréments. 
Pour les entraînements, chaque joueur, entraineur, ou dirigeant, paie ses propres 
déplacements. 
Chaque secteur sportif achète ses accessoires utiles à ses entraînements, matchs et 
compétitions. Il donne à chaque licencié un équipement sportif adapté dont le 
commissaire est responsable. Si un licencié casse, ou perd un accessoire de son 
équipement, le secteur sportif ne le lui remplacera pas ; le licencié devra le remplacer 
à ses frais. 
Si, un licencié perd un ou plusieurs maillots, ou un ou plusieurs shorts, il doit en 
acheter un autre, mais il doit se référer au commissaire de secteur, d’abord 
 
 
 
 
                           Fait à Montpellier  
 
 
Président de CSSM      Secrétaire de CSSM 
M. MASSON Julien      Mme CAGNAT Juliette 

 
 


