
EGLEMENT INTERIEUR DE LA PETANQUE 

MOULINOISE  

Le présent règlement intérieur a pour but de compléter les statuts de l’association, le 

règlement du boulodrome de la municipalité et l’Espace Pétanque. 

    

 

En règle générale, les compétitions, concours et autres animations primeront sur les entraînements.  Le 

boulodrome est ouvert d’Octobre à Mars suivant les conditions météo. 

          HORAIRES D’OUVERTURE                                                                                                         

                     Mardi  au Vendredi : 14h30 à 18h30                                                                  

Mercredi certains terrains sont réservés à l’école de la pétanque 

L’utilisation est exclusivement réservée aux membres de l’association  mentionnée sur le planning 

 

ARTICLE 1 : L’accès au Boulodrome de la municipalité et l’Espace Pétanque est réservé aux utilisateurs 

autorisés par l’association. Etre membre licencié de la F.F.P.J.P et avoir sa carte  pour l’Espace Pétanque. 

ARTICLE 2 : Carte membre, Le président et le bureau se réserve le droit de refuser ou d’accepter la 

délivrance de cette carte. Le montant de la carte membre est fixé chaque année par le conseil 

d’administration. 

 

Le fait d’être membre donne des droits  mais  crée aussi des devoirs. Chaque membre actif 
s'engage à participer à la vie active du Club  en lui consacrant une matinée ou après-midi, au 
moins une fois  par an pour l'entretien des infrastructures de l'association et la réalisation des 
manifestations du Club, concours ou autres activités. 

 

ARTICLE 3 : L’accès des animaux est strictement interdit dans le boulodrome couvert  conformément à la 
réglementation et l’hygiène en vigueur. 

ARTICLE 4 : Il est interdit de fumer dans l’Espace Pétanque. 

ARTICLE 5 : L’association  est dégagée de toute responsabilité pour les accidents corporels pouvant 

intervenir pendant l’utilisation des locaux. Elle ne peut non plus être tenue pour responsable des objets 

perdus ou volés dans l’Établissement. 

ARTICLE 6 : Les utilisateurs sont responsables des dommages causés aux installations et les frais de remise 

en état sont à leur charge. 

 

R 



ARTICLE 7 : Buvette 

La buvette du boulodrome doit être un lieu de convivialité et ne peut être considéré comme un débit de 

boissons. Elle est réservée  aux seuls adhérents et accompagnateurs lors des manifestations. 

ARTICLE 8 : Discipline 

Tout membre actif ou autre peut être radié de l’Association, s’il enfreint : 

• Les statuts et le règlement intérieur du Club et du boulodrome de la municipalité. 
• Les règlements de la F.F.P.J.P. et du comité départemental. 
• Les décisions prises en Assemblée Générale. 

ainsi que s’il se montre indigne de faire partie de l’association en tenant envers ses dirigeants ou membres 

du club, des propos déplacés et susceptibles de nuire à la bonne harmonie qui doit régner au sein de 

l’association 

ARTICLE 9 : Gestion des équipes en compétitions clubs  

Le capitaine délégué sera nommé par le Conseil d’Administration. Néanmoins, dans certains cas, le 

responsable pourra être un autre licencié de l'association, au cas où, on ne trouverait pas les compétences 

ou motivations au sein de l’équipe dirigeante. Le capitaine est alors seul décisionnaire des membres de son 

équipe pour la saison. Les joueurs sont tenus de respecter le choix du capitaine en championnat des clubs 

et coupe de France. 

ARTICLE 10 : Compétitions 

     Les inscriptions aux Championnats Départementaux doivent être réalisées sur la feuille mise à disposition 
à la salle. Le paiement dû par les  joueurs  doit  être effectué  auprès  du responsable de la Commission 
correspondante et  ne seront prises en compte  qu’avec le paiement de l’engagement de l’ensemble de 
l’équipe (tête à tête, doublette ou triplette). 

      Il est rappelé que pour les Championnats, les joueurs d’une même équipe doivent porter le même haut de 
tenue vestimentaire avec le logo du club. 
 

ARTICLE 11 : Participation aux frais 

 Le Conseil d’administration définira chaque année les éventuelles participations aux frais engagés par les 

joueurs lors des inscriptions et déplacements pour les rencontres officielles. Les barèmes en vigueur seront 

communiqués aux responsables d’équipe. 

ARTICLE 12 :  Les Commissions 

 Sportive 

• Gestion des licences 

• Inscriptions des équipes aux concours et championnats 

• Transmission des informations interne au club 

 

 



Boulodrome et Espace Pétanque 

• Organisation des concours « externes » et « internes » au club 
• Gestion des ouvertures du boulodrome 
• Tenue de la table de marque 
• Nettoyage et traçage des terrains 
• Arbitres 
• Sonorisation 
• Hygiène des installations 

Commission événement 

• Organisation et stock buvette 

Commission Jeunes 

• Licences 
• Organisation des journées 
• Entrainements 

Commission Financière 

• Recherche de sponsors (pour la saison et pour évènement particulier) 
• Demande de subventions 

Commission Féminine 

• Elle chargée de se réunir à chaque fois qu'elle le désire pour organiser, communiquer et rapporter 

leurs souhaits et initiatives, dans le but d'améliorer leur condition au sein du Club. 

Commission Communication 

• Site Internet 
• Presse 
• Affiches 

ARTICLE 13 : Droit à l’image 

Toutes les photographies hébergées sur le site sont issues des activités de l’association. Toutes 
personnes qui n’autorisent pas les administrateurs du site à utiliser leur image à des fins de 
promotion et de diffusion doivent demander l’application du droit de retrait qui leur sera accordé 
sans aucune exception. 

ARTICLE 14 : Adoption 

Le présent règlement intérieur est soumis à l’approbation et adopté par l’assemblée générale en 

date du 5 avril 2019. 

Le Secrétaire        Le Président 

 

 


