
RÈGLEMENT INTERNE
SECTION MUSCULATION

Année 2020 / 2021

Article 1 : Objet – Affiliation 

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir  les conditions et  les modalités de fonctionnement de la
section musculation du Club Sportif et des Loisirs de la Gendarmerie de Pontivy.

Le Club Sportif et de Loisirs de la Gendarmerie de Pontivy a été déclarée à la Préfecture du Morbihan sous le n°
0562004796, le 10 juin 2008.  Il a été affilié à la Fédération des Clubs de la Défense sous le n° 755/05/G, le 24
octobre  2008.  Il a  été  agréé  par  la  Direction  Générale  de  la  Gendarmerie  nationale  sous  le  n°  104099
DEF/GEND/DRH/SDAP/BASG, le 04 août 2008.  Il a été agréé par la direction départementale de la cohésion
sociale du Morbihan au titre des activités sportives et affectée au numéro d'agrément 56 S 1226 du 24 septembre
2010.

La section musculation est rattachée administrativement au CSLG Pontivy et se conforme entièrement aux statuts
du club. Elle a pour but de promouvoir l'activité physique par la musculation en dehors du cadre professionnel dans
un esprit de convivialité. Les adhérents de la section sont membres du CSLG Pontivy.

Article 2 : Composition 

Les membres pouvant être adhérents après s'être acquittés des obligations d'adhésion à la section sont :

- Les personnels militaires de l’escadron 13/3 de gendarmerie mobile et leurs familles âgés de
18 ans au moins à la date de l'adhésion ;

- Les personnels militaires de la compagnie de gendarmerie de Pontivy et leurs familles âgés
de 18 ans au moins à la date de l'adhésion ;

- Les  personnels  militaires  de  la  gendarmerie,  en  particulier  les  cadres  et  stagiaires  des
stages organisés au Quartier Clisson, après autorisation du Comité Directeur du club sur la
proposition des responsables de la section ; 

- Les retraités, réservistes et personnes extérieures à la Défense uniquement par parrainage
d'un adhérent de la section et après autorisation des responsables de la section. 

Article 3 : Adhésion 

L’appartenance au CSLG Pontivy se traduit pour les personnes physiques par la détention d’une licence de la FCD
délivrée pour une période qui s’étend du 1er septembre de l’année civile au 31 août de l’année suivante et de la
détention d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la  musculation et au  cross  training
force.

La licence de la FCD est le titre obligatoire d’appartenance à la section pour la pratique des activités sportives. 

Article 4 : Organisation et responsabilité de la section

La section est placée sous la responsabilité d’un responsable, âgé de plus de 18 ans et membres du club.

En début de saison, la nomination du ou des animateurs est approuvée par le comité directeur du CSLG Pontivy. Il
entérine l’encadrement nécessaire  à la  pratique  de chaque activité.  Cette  désignation est  consignée dans  un
procès-verbal.

En cas de vacance, le comité directeur peut mettre en sommeil ou cessation la section.

Chaque année, le responsable établit un règlement interne précisant les conditions de la pratique de la discipline,
ses  modalités  d’organisation  (jours  et  heures  d’activités,  lieu,  encadrement,  assurances  complémentaires
éventuelles  à  souscrire,  etc…)  qu’il  fait  approuver  au  comité  directeur  du  club  avant  sa  diffusion  à  chaque
pratiquant de l'activité et son affichage.
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Il est tout particulièrement chargé de conduire des actions éducatives, d’animation et de valorisation, au sein de
l'activité ou de la section.
Il est responsable, vis-à-vis du comité directeur du club, du bon fonctionnement de la section dans le respect des
règles et des normes de sécurité en vigueur. À ce titre, il doit lui rendre compte des différents problèmes qu’il peut
rencontrer au cours de son activité.

Détenteur usager des matériels du club mis à la disposition de sa section, il est responsable de leur existence
réelle et de leur bonne conservation.

Il  doit  s’assurer  de  l’affichage  d’une  copie  des  diplômes,  titres,  cartes  professionnelles  des  personnes  qui
enseignent,  animent  ou  encadrent  les  activités  physiques  et  sportives,  ainsi  que  de  la  copie  de  l’attestation
d’assurance souscrite par la fédération.

Article 5 : Fonctionnement financier 

5.1 Adhésions 

Lors de sa demande d’adhésion au club, l’adhérent remplit une fiche d’inscription et fourni un certificat médical de
non contre-indication à la pratique de la musculation, qui permet d’établir l’enregistrement de la licence à la FCD.
Cette fiche et ce certificat médical sont à disposition auprès du ou des animateurs de la section. 

L’inscription est soumise à une cotisation-licence (20,00€) qui est arrêtée annuellement par le comité directeur du
CSLG Pontivy et une cotisation technique décidée par le bureau de la section musculation. Elles sont payées en
une seule fois.

5.2 Conditions techniques :

La section dispose de la plus large autonomie dans l’organisation de l'activité et fixe le montant de la cotisation
annuelle, dite technique en début de saison :

- Adhérent : 35,00 euros
- Adhérente : 20,00 euros
- Extérieur à la défense, retraité et réserviste: 50,00 euros
- Cadres et stagiaires des stages : Gratuit, soumis à la possession de la licence F.C.D. en

cours de validé.

5.3 Budget

En liaison avec le trésorier général, le responsable suit la gestion financière de sa section, en conformité avec les
statuts du club et le présent règlement intérieur. 

La tenue de la comptabilité est assurée par le trésorier générale : comptabilité analytique suivant le calendrier de la
saison sportive et culturel qui se déroule du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

5.4 Remboursement de cotisations 

Toute cotisation versée est définitivement acquise. Il  ne saurait  être exigé un remboursement de cotisation en
cours d’année en cas de mutation, démission, exclusion ou décès d’un membre. En cas de dissolution de l'activité
en cours d’année, les cotisations sont remboursées aux adhérents, au prorata des mois restants jusqu’à la fin de la
saison, sur décision du comité directeur du CSLG.

Article 6 : Matériel

L'ensemble du matériel de musculation et de cross training force appartient au CSLG Pontivy.

Le suivi  du matériel  est  effectué par le ou les animateurs de la section,  les fiches sont  répertoriées dans un
classeur. Il est rappelé que le matériel de musculation est la propriété du CSLG Pontivy et qu’il ne doit en
aucun cas quitter la salle de musculation.

La salle de musculation et le matériel de la section sont assurés par la FCD lors des activités de la section aux
jours et horaires définis par le bureau de la section.
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Article 7 : Fonctionnement de la section

L’activité est sous la responsabilité du ou des animateurs membres de la section. Ils ont en chargent :

- D'animer  l'activité  en  conseillant  et  réalisant  des  programmes  d'entraînements  ou
d'entretiens pour les membres de la section ;

- Contrôler annuellement le matériel de l'activité ;
- Faire évoluer la salle de remise en forme.

L'entretien et le nettoyage de la salle de remise en forme par la musculation et du matériel est à la charge de
l'ensemble des adhérents de la section, par entente cordiale.

L'accès à la salle de remise en forme est prévu pour les adhérents de la section tous les jours de la semaine de 08
heures à 20 heures. 

La clé, permettant l'accès à la salle, doit être perçue dans le coffre à clés situé à l'extérieur du bâtiment 25, en
effectuant le code pour l'ouvrir. Le dernier utilisateur qui quitte la salle doit éteindre les lumières, la télévision et la
chaîne hi-fi, et s'assurer de la fermeture des issues avant réintégration de la clé dans le coffre à clés. Par mesure
de sécurité, le taux de fréquentation de la salle doit répondre à des exigences strictes :

 2 personnes minimum (secours immédiat en cas d'accident);
 10 personnes maximum (afin d'éviter la saturation génératrice d'accidents). 

En cas d’absence du ou des animateurs, la prévention des risques à l’utilisation du matériel de musculation définit
deux types d'appareils :

- Les appareils dits "  non à risque " qui peuvent être utilisés sans restriction, sous réserve
des instructions d'utilisation mentionnées sur les pictogrammes verts.

- Les appareils dits "  à risque ", qui nécessitent la présence impérative d'un partenaire et
sous réserve des instructions d’utilisation mentionnées sur les pictogrammes rouges.

Leur manipulation en dehors des prescriptions énoncées ci-dessus engage la responsabilité de l'utilisateur en cas
d'accident.

Les adhérents doivent se conformer aux prescriptions suivantes :

- Renseigner le cahier de présence et signaler tous problèmes en fin de séance ;  
- Interdiction de déplacer les agrès et le matériel ;
- Interdiction d'emporter d'initiative du matériel en dehors de la salle ;
- Décharger et ranger le matériel après chaque utilisation ;
- Respecter les créneaux horaires ; 
- Utilisation d'une serviette de toilette (à poser sur les appareils par mesure d'hygiène).

Il est demandé à chacun de faire bon usage du matériel et de signaler toute anomalie, dégradation ou défectuosité.
Le ou les animateurs pourront interdire l'utilisation des matériels ou accessoires concernés jusqu'à leur remise en
état.

Les enfants ( âgés de moins de 18 ans ) ne sont pas autorisés à pénétrer dans la salle de
remise  en  forme  par  la  musculation,  le  club  décline  toute  responsabilité  en  cas
d'accident.

Article 8 : Mesures à prendre en cas d’accident ou incendie :

La conduite à tenir en cas d’accident corporel est de :

- Protéger ou soustraire la victime à la cause ;
- Alerter ou faire alerter : Le poste de sécurité afin d’avertir les pompiers ;
- Secourir la victime et apporter les premiers soins.

La conduite à tenir en cas d’incendie :

- Donner l’alarme;
- Prévenir les pompiers au 18 et le poste de sécurité au poste 20602;
- Évacuer les locaux.
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Article 9 : Assurances

Les membres à jour de leur cotisation d’adhésion annuelle, sont couverts par les assurances contractées par la
FCD, lorsqu’ils pratiquent l’activité définie par le règlement de la section.

En cas d’accident, le ou les animateurs de la section doivent prévenir, sans délai, le secrétariat du CSLG Pontivy,
afin d’établir la déclaration d’accident. Par ailleurs, lors de l’utilisation de moyens de transport, civils notamment, le
ou  les  animateurs  de  la  section  avisent  le  secrétariat  du  CSLG  Pontivy  et  fournissent  les  renseignements
nécessaires à la tenue du registre de sortie des véhicules.  Seuls les adhérents à jour de leur cotisation sont
autorisés à emprunter les moyens de transport mis à leur disposition.

Pour le personnel de la gendarmerie, les conditions d’admission de l’imputabilité au service sont fixées par une
instruction  ministérielle  relative  à  la  situation  des  militaires  pratiquant  une  activité  sportive  (Nota :  à  ce  jour,
instruction n° 005705 du 25 avril 2002).

Article 10 : Litiges

En cas de litige survenant au sein de la section et non susceptible d’être réglé par le bureau, le Comité directeur
est  saisi.  Le responsable  de la  section propose au comité  directeur  toute  sanction disciplinaire  vis-à-vis  d’un
membre adhérent en cas de manquement aux statuts, règlement intérieur du club ou au règlement interne de son
activité ou de sa section. 

Conclusion :

Ce règlement a pour but d’informer et de réglementer l’utilisation de la salle de remise en forme par la musculation.
Il est demandé à chaque adhérent et adhérente de la section d’en prendre connaissance et de le respecter. 

TURPIN Dominique
Président du CSLG Pontivy

ORIGINAL SIGNE

BRACHET Ludovic
Animateur de la section Musculation

ORIGINAL SIGNE
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SECTION MUSCULATION
Année 2020-2021

ANIMATEURS :

 TURPIN, Dominique (06 88 90 00 44)
Moniteur-Chef EPMS
Éducateur Sportif – Carte n°05610ED0056
BF Animateur régional de force athlétique

 BRACHET Ludovic (06 72 27 76 06)
BF Initiateur de force athlétique

 Renseignements – conseils – programmes, appelez-nous !  

ACTIVITÉ :

 Remise en forme par la musculation

 Tous les jours de la semaine

 De 08H00 à 20H00
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