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Règlement Intérieur

ASSOCIATION  FREE DANCE COUNTRY

38121 REVENTIN-VAUGRIS

Ce règlement intérieur a pour objectif de préciser les statuts de l’Association Free Dance 
Country dont l’objet est de promouvoir la dance country sous toutes ses formes, de 
s’adapter à toutes évolutions dans le domaine de la Line Dance au travers de cours, de stages, 
de démonstrations et de soirées que l’association animera.

Article 1 : Les fonctions

Le Président représente l’association et en dirige l’administration. Il peut déléguer l’exercice 
de ses responsabilités sur mandat express. Le Président prend la responsabilité par la signature 
des contrats et représentation de l’association ; par tous les actes engageant des tiers, et porte 
la responsabilité envers la loi, envers ses membres et ses partenaires. Le président veille au 
respect du présent règlement par les membres de l’association de façon à préserver la 
tranquillité, le plaisir de chacun et la convivialité du groupe chaque contrevenant à ce respect 
risque une exclusion temporaire ou définitive sur décision du président après réunion du 
bureau.

La Trésorière assure la gestion de l’association et tient la comptabilité, perçoit les versements, 
effectue les paiements et les placements, prépare le bilan annuel. Elle a seule le pouvoir de 
signature des chèques. Elle fait également la présentation des comptes de l’association lors 
des Assemblées Générales. Elle a un mandat de trois ans renouvelable à l’expiration de ces 
trois ans.

La Secrétaire assure les taches administratives en général, la correspondance de l’association, 
établissant les comptes-rendus des réunions, mais également de chaque cours avec le nombre 
de personnes présentes. Elle est responsable de la tenue des cahiers et des archives 
administratives qu’elle aura assurés tout au long de sa nomination. Elle assure également 
toute la publicité auprès des administrations, entreprises, etc… Elle a un mandat de trois ans 
renouvelable à l’expiration de ces trois ans.

Article 2 : Les Cotisations et Adhésions

La cotisation annuelle est due dès la participation à la deuxième séance. Son paiement est 
exigé en une seule fois, selon les tarifs publiés par Free Dance Country, même si son 
encaissement peut être étalé sur 3 mois.

Elle ouvre droit à un cours collectif de danse country & line dance d’une heure (pour les 
débutants) ou d’une heure et demie/semaine,(à partir de la deuxième année) hors vacances
scolaires. C’est l’animateur/trice qui est seul/e décisionnaire quant à l’organisation des dits 
cours.
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Si un jour férié correspond à un jour de cours FREE DANCE COUNTRY organisera, dans la 
mesure du possible, son remplacement à une date ultérieure.

Une licence peut être prise auprès d’une fédération, un document vous sera remis à cet effet
pour adhésion.

Elle comprend également l’assurance Responsabilité Civile et Dommages Individuels
souscrite auprès de la MACIF.

A part cas exceptionnel (examiné en séance extraordinaire par le Comité Directeur de 
l’Association) le remboursement de tout ou partie de la cotisation annuelle ne peut être exigé 
pour cessation d’activité en cours de saison.

Le montant des cotisations pourra être revu chaque année en fonction de la durée des cours, 
de l’adhésion à une fédération etc… (l’année s’entend de mi-Septembre à mi-Juin de chaque 
année). L’accès aux installations et salles de cours est réservé exclusivement aux adhérents à 
jour de leur cotisation.

Article 3 : Certificat médical

Il est demandé à chaque adhérent de fournir un certificat médical, daté de moins de 3 mois et 
attestant qu’il ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la danse 
country. Free Dance Country déclinera toute responsabilité en cas de non présentation de 
ce document.

Article 4 : Admission de nouveaux membres

L’association Free Dance Country peut à tout moment accueillir de nouveaux membres. 
Ceux-ci devront respecter la procédure d’admission ; à savoir s’acquitter du paiement de la 
cotisation qui sera recalculée quand l’admission interviendra en cours d’année.

Article 5 : Exclusions

Conformément à l’article 8 des statuts de l’association Free Dance Country les motifs 
d’exclusion sont ci-dessous ainsi détaillés (exclusion temporaire ou définitive) ; exclusion en 
raison de

- Non paiement de la cotisation,
- Non présence au cours plus de 3 fois consécutives (sauf motif express)
- Détérioration de matériel,
- Comportement dangereux,
- Propos désobligeants envers chaque membre de l’association, du bureau,
- Comportement non conforme à l’éthique de l’association,
- Non respect des statuts et du règlement intérieur,
- Et pour tout motif que le Président et le comité directeur jugera impardonnable.

L’exclusion interviendra sur décision du bureau, du conseil d’administration et après lettre 
recommandée avec accusé de réception envoyée au contrevenant quinze jours avant la 
réunion des instances. Ce dernier y sera invité à présenter des explications. Les éventuelles 
victimes pourront être invitées à assister à cette réunion des instances et pourront s’y 
exprimer.
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La décision sera prise à la majorité des membres du bureau, du conseil d’administration et 
notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. L’exclusion n’ouvre pas droit à 
remboursement de la cotisation.

Article 6 : Autres causes de radiation de l’association

Conformément à l’article 8 des statuts de l’association, la qualité de membre se perd par la 
démission, le décès ou autre motif personnel. Dans ce dernier cas le démissionnaire devra, au 
préalable, prévenir le Président de son désir d’arrêter les cours, voire les démonstrations si ce
dernier fait partie du groupe de démonstration ; et ce dans un souci de respect et de cohésion 
du groupe.

Le membre démissionnaire ne pourra prétendre à une restitution de sa cotisation.

Article 7 : Le déroulement des cours

La première règle est le respect de chacun des membres de l’association, 

Il est interdit de perturber les cours de quelque manière que ce soit et bien sûr d’en respecter 
les horaires.

Les pas et danses apprises dans le cours se font sous la direction de l’Animateur/trice, il est
impératif de suivre les conseils donnés ; dans le cas où une danse serait enseignée 
différemment dans un autre club l’Animateur/trice sera là pour en discuter avec vous et vous 
apporter les précisions souhaitées.

Les groupes seront constitués par l’Animateur/trice selon le niveau et le nombre d’adhérents. 
Les élèves pourront participer à un cours supplémentaire et de niveau inférieur à son propre 
niveau moyennant une cotisation correspondant aux cours suivis et après accord de 
l’Animateur/trice. Il est bien entendu que ces personnes auront l’obligation de respecter les 
élèves du cours existant.

Un groupe de démonstration pourra être créé en fonction de plusieurs critères décidés par 
l’Animateur/trice, le Président et éventuellement 1 ou 2 personnes de l’association Free 
Dance Country qui y seront invitées (ces critères seront entre autres le niveau, la 
disponibilité, le niveau de démonstration demandée). Un groupe d’animation pourra, par 
contre, être organisé lorsque des animations nous sont demandées. Ce groupe d’animation
sera constitué de volontaires et s’adressera à tous les niveaux.

Les démos ne peuvent, bien sûr, être constituées que de danseurs adhérant à l’association
Free Dance Country.

Il en découle que toute personne faisant partie du groupe de démonstration et exécutant des 
danses « montées » tout spécialement pour les démos, ne devront en aucun cas révéler les 
chorégraphies apprises, c’est notre marque de fabrique, ceci représente un travail énorme et 
comme pour toute marque de fabrique la chorégraphie « spécifique » doit être protégée.

Il en découle également une tenue vestimentaire imposée (pour les deux groupes) Cette tenue 
sera déterminée d’un commun accord avec les membres. En cas de litige le bureau tranchera. 
Pendant les cours des chaussures adéquates sont demandées, (pour le confort, la sécurité de 
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chacun ainsi que pour le respect des revêtements de sol des locaux qui nous sont confiés par 
les communes) les talons ou tongs sont à proscrire, on ne doit pas se faire mal en dansant.

Article 8 : Responsabilité vis-à-vis des mineurs

En ce qui concerne les enfants-adhérents (<18 ans), ceux-ci ne sont à la charge de 
l’Animatrice que durant toute la durée du cours auquel ils sont inscrits. 

Les parents sont ensuite responsables de leurs enfants lesquels sont bien évidemment tenus de 
respecter le même règlement intérieur que les adultes (respect des autres et du matériel etc…)

Article 9 : Discipline

En cas de problème entre les adhérents au sujet du cours, d’une danse ou autre, veuillez en 
parler au plus vite à l’Animateur/trice ou au bureau afin de résoudre ledit problème avant que 
tout le groupe n’en souffre (les conciliabules, les « i’ en a qui disent que ») etc, etc  sont 
néfastes aux  règles de base de FREE DANCE COUNTRY amitié, convivialité et bonne 
humeur.(voir art.5)

Les installations nous sont confiées par la Commune durant des horaires définis à l’avance. 
Nous vous remercions par avance de bien vouloir en prendre soin.

Article 10 : Modification du règlement intérieur :

Le règlement intérieur pourra être modifié chaque fois qu’il sera nécessaire afin d’assurer une 
bonne harmonie dans les cours et autres manifestations.

Tout adhérent de l’association Free Dance Country accepte le présent règlement 
intérieur.

Free Dance Country est une association loi 1901, 
Enregistrée à la Sous-préfecture de Vienne sous le N° W383001521

Il est rappelé que Free Dance Country est une association  qui a 
pour but essentiel de vous faire partager ses connaissances, sa 
convivialité, sa bonne humeur, c’est un endroit où l’on vient se 
détendre entre amis et oublier ses soucis.

Alors amusez-vous !!!

Le Président
Mr Gilbert Bory


