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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION 

HANDBALL CLUB NANTAIS 
 

(Version 16.06.17) 

 

 

AVANT PROPOS 
 

L’adhésion à l’association Handball Club Nantais, plus communément désignée comme HBC 

Nantes (ci-après « le Club »), est un engagement individuel pour chaque licencié du club mais 

aussi un engagement à l’association où chacun (joueur, parent, dirigeant, administrateur, 

bénévole...) doit participer dans la mesure de ses possibilités. 

Afin d’organiser la vie associative du club, il est défini dans le présent règlement intérieur les 

droits et devoirs de chacun. 

TITRE 1 : LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 

ARTICLE 1 : 

Conformément aux dispositions statutaires, pour être membre de l'association, il faut être agréé 

par le conseil d'administration. 

L’agrément vaut pour l’ensemble de la saison sportive. 

Afin d'alléger la tâche déjà lourde du conseil d'administration, l'agrément des membres est 

confié, par délégation du conseil d'administration, à son bureau. 

L'agrément donné par le bureau du conseil d'administration sera matérialisé par l'envoi à 

l'intéressé(e) d'une carte de membre signée par le président de l'association. 

Dans le cas où le bureau du conseil d'administration envisagerait de refuser l'agrément d'un 

membre, il devra en aviser, au préalable, le conseil d'administration ; le conseil statuera alors, en 

dernier ressort, dans les trois mois, sur l'agrément et avisera l'intéressé de la décision prise. 

Le refus d'agrément par le bureau du conseil d'administration n'a pas à être motivé. 

ARTICLE 2 : 

Tout membre s’inscrivant à l’association doit communiquer son identité (nom et prénom pour les 

personnes physiques) et ses coordonnées (adresse, adresse mail) et pouvoir les justifier. 
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L’adhérent veille à ce que ses coordonnées soient à jour. 

Ces données sont strictement confidentielles et réservées au fonctionnement interne de 

l’association. Seuls les membres du conseil d’administration ou des personnes approuvées par le 

Conseil y ont accès. 

ARTICLE 3 : 

Les membres de l’association et les membres du Conseil d’administration sont tenus à l’obligation 

de discrétion à raison des dossiers ou des faits dont ils ont connaissance lors des réunions ou des 

conversations échangées dans le cadre de leur adhésion ou mandat. Ils ne peuvent être déchargés 

de cette obligation que par une décision expresse du président. 

ARTICLE 4 : 

 

Tout membre de l’association doit assister aux travaux de l’Assemblée Générale du Club. 

 

 

TITRE 2 : LE JOUEUR ET SES REPRESENTANTS LEGAUX 
 

ARTICLE 1 : 

 

Tout joueur doit être licencié au Club. Il doit fournir notamment un certificat médical, ainsi que 

tout autre document demandé dans le dossier d’inscription. 

 

ARTICLE 2 : 

 

Le joueur ne pourra s’entraîner que lorsqu’il aura déposé son dossier complet au Club et que les 

instances fédérales compétentes l’auront validé. 

 

ARTICLE 3 : 

 

Les joueurs mutants vers le HBC Nantes doivent régler leur frais de mutation, sauf convention 

contraire. 

 

ARTICLE 4 :  

 

Le matériel et les locaux (salles, vestiaires, etc.) sont indispensables à la pratique du Handball. 

Chacun s’engage à les respecter et à ne pas les détériorer. 
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ARTICLE 5 : 

 

La présence à tous les entraînements et aux matchs est obligatoire. Cependant, en cas 

d’absence, les joueurs doivent avertir leur référent et/ou leur entraineur, afin que celui-ci puisse 

en tenir compte pour l’organisation de l’entraînement et des matchs. 

 

ARTICLE 6 :  

 

Au cours des matchs, comme lors des entraînements, il est exigé de chacun le respect envers ses 

partenaires, son entraîneur, son dirigeant d’équipe, ses adversaires, les arbitres et le public. 

Chacun doit être conscient qu’un comportement irresponsable peut pénaliser l’équipe et le Club. 

 

ARTICLE 7 : 

 

Tout licencié sanctionné par les instances disciplinaires de la FFHB ou de ses délégations locales 

(Ligue et/ou Comité) devra acquitter l’éventuelle amende accompagnant la sanction sportive et 

ceci quel que soit le championnat concerné. 

 

ARTICLE 8 : 

 

Un licencié convoqué par les instances disciplinaires sera reçu par les membres du Bureau 

Directeur, ou toute autre instance désignée à cet effet, qui, selon le cas, pourra également le 

sanctionner. 

 

ARTICLE 9 : 

 

Le joueur doit appliquer les consignes de jeu données par leur entraîneur qui est le seul habilité à 

les définir. 

 

ARTICLE 10 :  

 

Tout joueur désireux de s’absenter ou de démissionner du Club en cours d’année doit en 

informer l’entraîneur et le Bureau Directeur. Il ne pourra prétendre à aucun remboursement. 

 

ARTICLE 11 :  

 

Tout joueur blessé, ne participant pas aux activités du Club, ne pourra prétendre à aucun 

remboursement de licence ou d’indemnité kilométrique. 

 

ARTICLE 12 : 

 

Tout joueur blessé, à l’entrainement ou en match, doit impérativement prévenir le jour même de 

l’accident le responsable d’équipe et/ou le secrétariat du Club. (l’accident doit être déclaré dans 
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les 5 jours à l’assureur fédéral) Il doit impérativement fournir au secrétariat du Club une ou 

plusieurs pièces justificatives de l’accident (certificat médical, compte-rendu de spécialiste...) 

avant le 5ème jour après l’accident. 

 

ARTICLE 13 : 

 

Chaque parent représentant légal est sollicité pour effectuer le transport des jeunes pour les 

matchs à l’extérieur, selon le planning établi par le responsable d’équipe en début de saison. 

 

ARTICLE 14 : 

 

Chaque parent représentant légal est sollicité pour le lavage des maillots de l’équipe (lavage à 

30°C, interdiction de sèche-linge). Le sac des maillots doit impérativement être de retour dans le 

local de rangement au plus tard le mercredi d’après le match. 

 

 

TITRE 3 : LE RESPONSABLE D’EQUIPE (OU PARENT REFERENT) 
 

 

ARTICLE 1 : 

 

Le responsable d’équipe doit être licencié au Club. 

Il partage la responsabilité de l’équipe avec l’entraîneur, selon leurs domaines de compétence 

respectifs. Le responsable d’équipe est notamment chargé de l’organisation matérielle et de la 

diffusion de l’information au sein de l’équipe. 

Il est l’interlocuteur privilégié entre l’équipe, l’entraîneur et le responsable du secteur jeunes. 

Il se doit de faire respecter le présent règlement 

 

ARTICLE 2 : 

 

En début de saison, il établit selon les disponibilités des parents de l’équipe un planning pour les 

transports de la saison, et un planning pour le lavage des maillots 

 

ARTICLE 3 : 

 

Pour chaque match à l’extérieur, il doit apporter le carnet de licences de l’équipe ainsi que les 

autorisations parentales de transport. A l’issue de chaque rencontre, il doit déposer ces 

documents dans le local du Club, dans le rangement prévu à cet effet. 
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ARTICLE 4 : 

 

En cas de problème avec un ou plusieurs joueurs, il doit en référer en premier lieu au 

responsable du secteur jeune, ou au Bureau Directeur si une équipe Senior est concernée. 

 

ARTICLE 5 : 

 

En cas d’accident lors d’un match, il doit en informer dès le lundi matin le secrétariat du Club.  

ARTICLE 6 : 

 

Le responsable d’équipe s’assure lors de chaque match du bon renseignement de la feuille de 

match électronique, avant et après le match. Il enregistra la feuille de match sur tout support 

approprié. 

 

ARTICLE 7 : 

 

Tout responsable d’équipe sanctionné par les instances disciplinaires de la FFHB ou de ses 

délégations locales (Ligue et/ou Comité) devra acquitter l’éventuelle amende accompagnant la 

sanction sportive et ceci quel que soit le championnat concerné. 

 

ARTICLE 8 : 

 

Un responsable d’équipe convoqué par les instances disciplinaires sera reçu par les membres du 

Bureau Directeur, ou toute autre instance désignée à cet effet, qui, selon le cas, pourra également 

le sanctionner. 

 

 

TITRE 4 : L’ENTRAINEUR 
 

ARTICLE 1 : 

 

L’entraîneur doit être licencié au Club. 

Son rôle est de mettre en place un projet sportif pour l’équipe dont il a la charge et de le mener à 

bien, dans les limites et le respect des objectifs du Club définis par le Directeur Technique. 

 

ARTICLE 2 : 

 

Il est tenu d’assurer ses obligations d’entraîneur et de managérat. 

Il est le seul habilité à définir et donner les consignes de jeu. A ce titre il est libre dans ses choix 

pour la composition de son équipe. 
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ARTICLE 3 : 

 

L’entraîneur et le responsable d’équipe se doivent de travailler en accord. En cas de problème 

avec un ou plusieurs joueurs, l’entraîneur doit en référer en premier lieu au responsable 

d’équipe. En tout état de cause, l’incident devra être communiqué au Président du secteur 

concerné. 

 

ARTICLE 4 : 

 

Tout entraîneur sanctionné par les instances disciplinaires de la FFHB ou de ses délégations 

locales (Ligue et/ou Comité) devra acquitter l’éventuelle amende accompagnant la sanction 

sportive et ceci quel que soit le championnat concerné. 

 

ARTICLE 5 : 

 

Un entraîneur convoqué par les instances disciplinaires sera reçu par les membres du Bureau 

Directeur, ou toute autre instance désignée à cet effet, qui, selon le cas, pourra également le 

sanctionner. 

 

TITRE 5 : LE DIRIGEANT ET/OU L’ADMINISTRATEUR 
 

ARTICLE 1 : 

 

Le dirigeant et/ou administrateur doit être licencié au Club. 

Il doit gérer au mieux les intérêts du Club dans son secteur d’activité. 

 

ARTICLE 2 : 

 

L’administrateur, responsable de sa commission, est tenu de réunir régulièrement sa commission 

et un compte rendu sera établi et transmis au secrétariat. 

 

ARTICLE 3 : 

 

Tout dirigeant et/ou administrateur sanctionné par les instances disciplinaires de la FFHB ou de 

ses délégations locales (Ligue et/ou Comité) devra acquitter l’éventuelle amende accompagnant 

la sanction sportive et ceci quel que soit le championnat concerné. 

 

ARTICLE 4 : 

 

Un dirigeant et/ou administrateur convoqué par les instances disciplinaires sera reçu par les 

membres du Bureau Directeur, ou toute autre instance désignée à cet effet, qui, selon le cas, 

pourra également le sanctionner. 
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TITRE 6 : ORGANISATION DES ELECTIONS DES ADMINISTRATEURS 
 

ARTICLE 1 : 

 

Les 15 membres élus du Conseil d’Administration du Club le sont au scrutin de liste à deux tours, 

avec dépôt des listes comportant au moins autant de candidats que de siège à pourvoir (15), sans 

adjonctions ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. 

 

ARTICLE 2 : 

 

La déclaration de candidature résulte de l’envoi en lettre recommandée avec accusé de 

réception, ou du dépôt auprès du secrétariat du Club, d’une liste répondant aux conditions fixées 

par les statuts à l’article 10.5 notamment. Dans tous les cas, il en est délivré un récépissé. 

 

La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de 

responsable de liste. La déclaration de liste est accompagnée des déclarations individuelles 

signées par chaque candidat de la liste, comportant son engagement écrit à respecter les 

modalités de scrutin définies par le présent règlement et celles prévues en cas de litiges 

survenant lors de la déclaration de candidature ou de l’élection. 

 

La liste déposée indique : 

le titre de la liste présentée 

les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile, profession, n° de licence, et le cas échéant, 

fonction FFHB/Ligue/Comité de chaque candidat. 

 

La date limite de réception ou dépôt des listes est fixée à quarante jours avant la date prévue 

pour les élections. 

 

Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste. 

 

ARTICLE 3 :  

 

La validité des listes déposées sera contrôlée par le Bureau Directeur du Club avant publication. 

La publication des listes validées sera faite le 21ème jour avant l’Assemblée Générale, auprès des 

licenciés 

 

ARTICLE 4 :  

 

Pour respecter la législation, une commission de dépouillement des votes sera mise en place lors 

de l’Assemblée Générale. Trois scrutateurs s’assureront de la validité de l’élection. 
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ARTICLE 5 :  

 

De la liste majoritaire sont élus les 15 premiers noms suivant l’ordre de présentation de la liste. 

 

ARTICLE 6 :  

 

Le doyen d’âge licencié du Club, non candidat à l’élection et présent lors de l’Assemblée 

Générale, proclame les résultats du scrutin. 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le Président du Club est élu au scrutin secret, sur proposition du Conseil d’Administration 

nouvellement élu, par l’Assemblée Générale à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

 

ARTICLE 8 :  

 

La réunion du Conseil d’Administration suivant l’Assemblée Générale élective, procèdera à la 

mise en place de l’organigramme et définira les différentes attributions, dans les quinze jours 

suivants les élections. 

 

 

TITRE 7 : FONCTIONNEMENT DU CA 
 

ARTICLE 1 :  

 

Le Conseil d’Administration élu dans les conditions définies à l’article 10 des statuts du Club est 

responsable durant son mandat devant l’Assemblée Générale. 

 

ARTICLE 2 :  

 

Il se réunit (physiquement ou non) au moins trois fois par an conformément aux statuts du Club. 

Sur décision de son Président, les réunions du conseil d’administration pourront se tenir virtuellement en 

utilisant Internet et tout moyen connexe existant et à venir approuvé par le conseil d’administration. 

La convocation à une réunion virtuelle suivra les règles habituelles de convocation. 

Les membres du Conseil d’Administration sont convoqués au moins deux semaines avant la date 

fixée et reçoivent l’ordre du jour établi par le Président en accord avec son Comité Directeur. 

 

Les cadres techniques et salariés peuvent assister aux séances du Conseil d’Administration avec 

voix consultatives sur autorisation du Président. 
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Peuvent également être invitées les personnes dont les compétences sont utiles à la prise de 

décision du Conseil d’Administration. 

 

ARTICLE 3 : 

 

Le Conseil d’Administration, présidé par le Président du Club, ou à défaut un vice-président, 

s’assure de la mise en place de la politique générale définie par l’Assemblée Générale, ainsi que 

dans le projet du club. 

 

Il délibère sur la gestion des différents organes de fonctionnement du club. Il arrête les comptes 

de l’exercice clos. 

 

C’est une instance de réflexion, de proposition et de décision, qui a pour objet de garantir la 

bonne exécution du Projet du Club. 

 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres participants. 

 

Chaque administrateur dispose d'une voix. 

 

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

 

Un administrateur ne pourra pas disposer de plus d’une procuration. 

 

Les procès-verbaux de séance du Conseil d’Administration, signés par le Président et le Secrétaire 

Général, sont communiqués aux membres du Conseil d’Administration et sont conservés et 

archivés au siège du Club. 

 

 ARTICLE 4 :  

 

Le remboursement éventuel des frais de déplacement des membres du Conseil d’Administration, 

suite à une mission confiée par le Président s’effectue selon les tarifs votés en Assemblée 

Générale. 

 

Il peut être délivré un reçu fiscal de dons en cas d’abandon de remboursement pour les membres 

qui en font la demande. 

 

ARTICLE 5 : 

 

Tout membre du Conseil d’Administration absent deux fois consécutives sans justification est 

exclu définitivement du Conseil d’Administration. 
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ARTICLE 6 : 

 

Sans accord du trésorier ou du Président, aucun engagement financier ne pourra être fait. 

 

 

TITRE 8 : FONCTIONNEMENT DU BUREAU 
 

ARTICLE 1 : 

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, et à la majorité, un bureau composé : 

• d'un président ; 

• d'un vice-président ; 

• d'un secrétaire et si besoin est un secrétaire adjoint ; 

• d'un trésorier et un trésorier adjoint. 

Un nouveau bureau est élu après chaque renouvellement du Conseil d’administration ou sur 

proposition d’au moins un tiers des membres du Conseil d’administration. 

En cas de vacance d’un membre du bureau, le Conseil d'administration peut pourvoir à son 

remplacement provisoire, par cooptation parmi les membres du Conseil. 

Les pouvoirs des membres cooptés prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le 

mandat des membres remplacés. 

ARTICLE 2 : 

Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les 

pouvoirs à cet effet. 

Il a, notamment, qualité pour ester en justice. Il peut former tous appels ou pourvois. 

Il ne peut transiger qu'avec l'autorisation du conseil d'administration statuant à la majorité. 

Il préside toutes les assemblées et, en cas d'absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-

président et, en cas d'absence ou de maladie de ce dernier, par l’administrateur désigné à cet 

effet par le Conseil d’administration. 

Il ordonnance les dépenses en conformité avec le budget arrêté par l'assemblée générale de 

l'association ; toutefois, tout engagement hors budget devra être soumis à autorisation préalable 

du bureau. 
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Le Président est habilité à donner toutes délégations de signature ou, dans la limite de ses 

pouvoirs statutaires, toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets 

déterminés. 

ARTICLE 3 : 

Le vice-président assure les missions qui peuvent lui être confiées en rendant compte au conseil 

d'administration. 

Il remplace le président dans ses fonctions en cas d'empêchement de celui-ci. 

Sur simple notification au secrétaire, le président peut donner délégation au vice-président pour 

représenter l’association dans tous les actes de la vie civile. 

ARTICLE 4 : 

Le trésorier exécute les dépenses et a la responsabilité de la gestion des fonds. 

Il assure le respect du contrôle budgétaire dont les résultats sont communiqués au conseil 

d'administration. 

Il remplit les obligations d'information financière à l'égard des membres de l'association auxquels 

il présente, au cours de l'assemblée générale, les comptes annuels et le budget de l'exercice en 

cours arrêtés par le conseil d'administration, ainsi que son rapport financier. 

Il peut accorder toutes délégations de signature nécessaires au fonctionnement courant de 

l'association. 

Le trésorier adjoint assure les missions qui peuvent lui être confiées en rendant compte au 

trésorier. 

ARTICLE 5 : 

Le secrétaire assure les fonctions de secrétaire général et, à ce titre, il est chargé de la mise en 

œuvre des décisions prises par le conseil d'administration. 

De manière générale, il exécute toutes les formalités et démarches incombant à l'association. 

Il rédige les procès-verbaux des réunions des assemblées et des conseils d'administration et, en 

général, toutes les écritures concernant le fonctionnement de l'association, à l'exception des 

écritures comptables. 

Le secrétaire adjoint, lorsqu’il en est nommé un, assure les missions qui peuvent lui être confiées 

en rendant compte au secrétaire. 
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TITRE 9 : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS 
 

ARTICLE 1 : 

Des commissions spécifiques peuvent être gérées par un ou plusieurs administrateurs, dans le 

but d’organiser le travail dans certains domaines d’activité précis du Club pour réaliser le projet 

de Club. 

 

ARTICLE 2 : 

Toute commission devra être présidée par un administrateur en poste au sein du Conseil 

d’Administration et devra rendre compte de son activité conformément à l’article 2 du Titre 4 du 

présent Règlement Intérieur. 

 

ARTICLE 3 : 

Le principe de fonctionnement de chaque commission est l’autonomie, dans le respect des 

dispositions légales et conventionnelles d’engagement de la personnalité juridique du Club et/ou 

de l’engagement des dépenses. 

Toute commission ne respectant pas ces dispositions et/ou portant atteinte aux intérêts du Club 

et à la réalisation de son projet, sera dissoute et des sanctions pourront être prises à l’encontre 

des membres la composant. 

 

TITRE 10 : SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
(réservé) 
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Pour le Conseil d’Administration de l’Association :  

 

 

  

 Nom : MERIT Prénom : Michelle 

   

    Fonction au sein du Conseil d’Administration : Président 

 

 Signature :  

                                      
 

 Nom : HEBEL  Prénom : Joseph 

   

    Fonction au sein du Conseil d’Administration : Secrétaire Général 

 

 Signature : 

 

 

  

 Nom : SEPE ZADI Prénom : Sandrine 

   

    Fonction au sein du Conseil d’Administration : Trésorier 

 

 Signature :  

  

 

  

 

 


