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LES ARCHERS DU 

VESINET – CHATOU 

 

Siège social : 3, Allée Xenakis – 78400 CHATOU 

 

Courriel : contact@archersduvesinetchatou.fr 

Web : https://www.archersduvesinetchatou.fr 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

ADHESION – RENOUVELLEMENT : 

Toute demande d'adhésion implique la connaissance et l'acceptation des Statuts des ARCHERS DU 
VESINET-CHATOU et du présent Règlement Intérieur. 

Un accord écrit doit être obtenu auprès des parents de chaque mineur. 

Tout membre de l'Association LES ARCHERS DU VESINET-CHATOU est tenu de renouveler sa Licence 
Fédérale entre le 1er juillet et le 30 septembre de chaque année. 

Toute demande d'adhésion ou de renouvellement doit être accompagnée d'un certificat médical en cours de 
validité (selon la législation en vigueur) autorisant la pratique du Tir à l'Arc en compétition. Une copie de ce 
certificat est conservée dans les dossiers de l'Association. 

 

PERTE DE QUALITE DE MEMBRE : 

La qualité de Membre de l'Association se perd par : 

1. la démission, 
2. la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation, 

3. la radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour motif grave. Dans ce cas, l’intéressé(e) 
aura été préalablement appelé(e), par lettre recommandée, à fournir des explications. Un délai 
minimum de 15 jours devra lui être accordé et une possibilité de recours devant le conseil 
d’administration, réuni à cet effet sera consentie. Durant cette procédure, il/elle pourra être assisté(e) 
ou représenté(e) par toute personne de son choix.  

4. le décès. 

 

 

COTISATION : 

Tout membre de l'Association LES ARCHERS DU VESINET-CHATOU, est tenu d'acquérir une licence auprès 
de la Fédération Française de Tir à l'Arc (FFTA). Le coût total de la licence comprend la licence FFTA 
proprement dite, les assurances fédérales, la cotisation au Comité Régional d'Ile-de-France, la cotisation du 
Comité Départemental des Yvelines.  

La quote-part annuelle due à l'Association LES ARCHERS DU VESINET-CHATOU s'y ajoute. 
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RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPORTEMENT : 

Le Tir à l'Arc est un sport où demeurent encore des traditions de courtoisie. Celles-ci doivent être respectées 
en tout temps et en tous lieux. 

Tout membre est tenu de respecter ses dirigeants ainsi que ses compagnons archers. 

Tout membre doit porter une tenue vestimentaire convenable, avoir un comportement et un langage corrects. 

A l'entraînement, tout archer débutant s'engage à ne tirer à l'arc qu'en présence d'un initiateur ou d'un 
membre du conseil d’administration, lui-même archer confirmé. 

Nul ne peut être autorisé à tirer sans être licencié ou avoir été présenté à l'acceptation d'un membre du 
conseil d’administration. 

Tout membre s'engage à respecter les ordres oraux ou écrits donnés par un initiateur ou un membre du 
conseil d’administration. Ces derniers se réservent le droit d’exclure de la séance de tir les membres qui ne 
respectent pas les consignes. 

Il est interdit de fumer et de vapoter dans l'enceinte du club et a fortiori sur le pas-de-tir. 

 

HORAIRES D'OUVERTURE : 

HIVER : 

Samedi de 14h à 17h et dimanche de 9h à 12h au gymnase de l'école élémentaire des Merlettes (67 av. du 

Belloy – 78110 Le Vésinet). 

Mercredi soir de 20h30 à 22h au gymnase de l'école élémentaire des Merlettes (67 av. du Belloy – 78110 Le 

Vésinet). 

Vendredi de 21h15 à 22h30 (séance non encadrée pour tireurs confirmés sur autorisation du conseil 

d’administration) au gymnase Princesse (12 rue de Verdun - 78110 Le Vésinet). 

ETE : 

Samedi et dimanche de 9h à 12h au pas de tir du stade des Merlettes (73b rue des Merlettes – 78360 

Montesson). 

Mercredi de 10h à 12h puis 16h à 20h (séances non encadrées pour tireurs confirmés sur autorisation du 

conseil d’administration) au pas de tir du stade des Merlettes (73b rue des Merlettes – 78360 Montesson). 

Mercredi soir de 20h30 à 22h au gymnase de l'école élémentaire des Merlettes (67 av. du Belloy – 78110 Le 

Vésinet) ou de 20h à 22h au pas de tir du stade des Merlettes (73b rue des Merlettes – 78360 Montesson) 

selon les conditions de visibilité. 

Vendredi de 21h15 à 22h30 (séance non encadrée pour tireurs confirmés sur autorisation du conseil 

d’administration) au gymnase Princesse (12 rue de Verdun - 78110 Le Vésinet). 

Le Conseil d’Administration décide du début de chacune des périodes d’été et d’hiver et des changements 

d’horaires et de lieux éventuels. 

 

REGLES PARTICULIERES D'UTILISATION : 

Le pas de tir est sous la responsabilité des archers. 

Chaque archer après montage de son arc, doit ranger sa mallette. 
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Pendant les tirs, le silence et le calme sont de règle sur le pas-de-tir. 

Lorsque la zone de Tir risque d'être occupée par un nombre trop important d'archers, il convient d'appliquer le 

principe de vagues de tireurs et de respecter une alternance sur le Pas de Tir en limitant le nombre de flèches 

à 3 par volée. Cette décision reste à la discrétion du responsable du tir. 

Les blasons doivent être retirés des paillons à chaque fin de séance de tir. Les paillons doivent être  
soigneusement recouverts de leur housse sur le pas de tir extérieur et les cibles du gymnase de l'école des 
Merlettes doivent être rangées dans le chalet construit à cet effet. 

Tout le matériel de prêt doit, également, être rangé. 

Les membres de l'Association s'engagent à tenir le Pas de tir et l'ensemble des locaux, dans un parfait état de 
propreté. 

 

SECURITE : 

La pratique du tir à l'arc nécessite une rigueur extrême en terme de sécurité. 

L'archer ne quitte le pas-de-tir pour retirer ses flèches, qu'après avoir entendu l'ordre donné par le 
responsable du tir. Celui-ci n'appelle aux « flèches » qu'après avoir constaté la pose de tous les arcs sur 
chaque repose-arc. 

Le tir ne reprend qu'après le retour derrière la ligne de tir de tous les archers présents sur le pas de tir. 

En cas de déplacement hors la ligne de tir, il est obligatoire de déposer son arc. 

 

MATERIEL : 

L’association met à disposition du matériel d’initiation moyennant une participation annuelle fixée par le 

conseil d’administration. 

Ce matériel est mis à disposition sous la responsabilité de l’armurier ou à défaut, un membre du conseil 

d’administration. 

En cas de dégradation du matériel, une participation pourra être réclamée au membre concerné. 

 

FICHIER DES LICENCIES : 

Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Liberté et de la loi RGPD 2018 sur la protection des 
données, le fichier des archers licenciés ne contiendra que les informations nécessaires à la gestion des 
adhérents pour la saison en cours. 

Tout archer licencié peut demander une communication des informations le concernant et leur rectification en 
cas d'erreur. 

L'affiliation d'un archer implique pour lui l'acceptation de son intégration dans le fichier de la Fédération 

Française de Tir à l’Arc respectant elle-même la loi sur la protection des données personnelles.  

 

A L'ATTENTION DES PARENTS D'ARCHERS MINEURS : 

Pour des raisons de sécurité et d'encadrement, l'Association Les Archers du Vésinet-Chatou se réserve le 
droit de limiter le nombre d'inscriptions des jeunes en fonction de sa propre capacité à les accueillir dans de 
parfaites conditions de sécurité. 
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Par ailleurs, l'entraînement ne peut être considéré comme une garderie. L’initiateur se réserve le droit 
d'exclure de la séance les mineurs qui ne respecteraient pas les consignes. 

Tout accident grave, survenu au sein de l’association, doit être signalé à la Direction Départementale de la 

Jeunesse et des Sports et à la Fédération Française de Tir à l’Arc. 

 

CAPACITE D'ACCUEIL : 

Les licenciés de l'année précédente seront inscrits en priorité avant le second samedi du mois de septembre. 
Les  nouveaux inscrits seront ensuite inscrits en fonction des disponibilités (40 adhérents). Le Conseil 
d’Administration se réserve le droit de revoir ce quota en cours de saison.  L'âge minimum requis est de 14 
ans au 31 décembre de la nouvelle saison sportive ou reste à la discrétion du conseil d’administration. 

La démarche d'accueil des nouveaux incombe aux anciens, les premiers contacts sont importants et souvent 
décisifs pour l'attitude future. 

Chaque nouveau membre est informé lors de son inscription ou renouvellement de l’existence de ce 
Règlement Intérieur, affiché dans les locaux et sur le site internet de l’association, auquel il doit se conformer. 

 

CHARGES DES MEMBRES DU BUREAU ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Le Président de l’Association est le responsable juridique et moral du club. Il définit la politique du club 

en accord avec le Conseil d’administration. 

Il assure les relations du club avec les organes fédéraux ainsi qu’avec les organismes, collectivités ou 

associations avec lesquels le club est en rapport. 

Il peut déléguer ses pouvoirs aux membres du bureau dans des limites approuvées par le Conseil 

d’administration. 

 

 Le Secrétaire Général de l’association assure le secrétariat du club et coordonne l’activité du Conseil 
d’Administration. 
Il assure la diffusion de l’information. 
Il peut déléguer ses pouvoirs aux membres du bureau dans des limites approuvées par le Conseil 
d’Administration. 
 

 Le Trésorier de l’association prépare le budget en fonction des orientations prises par le club. Il en 
assure l’exécution en veillant, notamment, au respect des sommes engagées. 
Il assure la comptabilité complète du club (recettes, dépenses), la rentrée des cotisations et coordonne 
la recherche de ressources annuelles. 
Il participe à l’élaboration des demandes de subventions. 
Il veille notamment à la situation de l’association vis-à-vis de l’administration fiscale, plus 
particulièrement dans le cadre des activités lucratives ou en qualité d’employeur. 
 

 Les membres du Conseil d’Administration sont en charge du bon fonctionnement du club et des 
animations organisées par celui-ci ou auxquelles il participe. 

 

  Le Conseil d'Administration 

 


