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ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SERAINCOURT 
Association Loi 1901 

Siège Social : Golf de SERAINCOURT 
95450 SERAINCOURT 

N° Siret : 517 502 597 00019 

 

 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Le Règlement Intérieur, a pour but de préciser le fonctionnement de l’Association Sportive du Golf de 
Seraincourt dans le cadre de ses Statuts. Le présent Règlement Intérieur, élaboré par le Bureau de 
l’Association, a été adopté par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 décembre 2015. Il est affiché au 
clubhouse du Golf de Seraincourt et il est remis à l’ensemble des membres. 
Le présent Règlement Intérieur s’impose à tous les membres au même titre que les Statuts de l’Association 
Sportive du Golf de Seraincourt. 

 
 

Objet de l’Association Sportive du Golf de Seraincourt 
L’objet de l’Association Sportive est la pratique, l’encadrement, la compétition et, plus généralement, toute 
activité ayant pour effet ou pour finalité le développement et la découverte du golf auprès des joueurs et 
auprès des jeunes dans le respect des règles de l’Etiquette et des Statuts de la Fédération Française de Golf. 
L’Association Sportive du Golf de Seraincourt est affiliée à la Fédération Française de Golf. 

 

Les Membres  
L’Association Sportive du Golf de SERAINCOURT est composée des membres suivants : 
- Membres actifs « joueurs » et « non joueurs » (à jour de leur cotisation) ; 
- Membres d’honneur. 

 

Cotisation  
Toute personne désirant adhérer à l’Association Sportive du Golf de SERAINCOURT doit acquitter sa 
cotisation annuelle fixée chaque année par l’Assemblée Générale et être titulaire de la licence FFG de 
l’année en cours. 
La cotisation doit être versée à l’Association, soit en espèces, soit par chèque bancaire à l’ordre de 
« l’Association Sportive du Golf de Seraincourt ». 
Toute cotisation versée à l’Association est définitivement acquise. Aucun remboursement de 
cotisation ne peut être exigé en cas de démission, d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours 
d’année. 

 

Admission de membres nouveaux  
L’Association Sportive du Golf de SERAINCOURT peut à tout moment accueillir de nouveaux membres. 
Ceux-ci devront respecter la procédure d’admission : En faire la demande auprès du Président de 
l’Association, remplir les conditions exigées par les Statuts et acquitter le montant d’une cotisation 
annuelle sans prorata temporis. 

 

Exclusion  
La Commission de Discipline créée par les Statuts (article 9) se prononce sur les litiges y compris la 
perte de la qualité de membre en cours d’année. 

 

Démission et radiation  
Le membre démissionnaire devra adresser sous lettre simple sa démission au Bureau de l’Association 
plus particulièrement au Président ou au Vice-Président. Le membre démissionnaire doit être à jour de 
ses cotisations échues et de celle de l’année courante. Il ne peut prétendre à une restitution de 
cotisation. Il est de même du membre radié. 
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Le Fonctionnement de l’Association 
L’Association Sportive est gérée par un Bureau composée d’au moins 4 membres et de 9 membres 
maximum élus par l’Assemblée Générale Ordinaire pour une durée de quatre années. Au sein de ce Bureau, 
un Président, un Vice-Président, un Trésorier et un Secrétaire Général sont élus par les membres du Bureau. 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au minimum une fois par an sur convocation du Bureau ou, si la 
demande en est faite, par un cinquième au moins des membres. 

 

Des Assemblées Générales Extraordinaires peuvent également se tenir pour statuer sur la modification des 
Statuts ou sur la dissolution de l’Association. 

 

La Création de Commissions 
En plus de la Commission de Discipline créée par les Statuts, le bureau de l’Association peut créer des 
Commissions afin de gérer au mieux les activités que l’Association souhaite développer et désigner les 
membres qui y participeront. 

 

Il a ainsi déjà été créé : 
 

Une Commission Sportive dont la mission est notamment : 
 De préparer le calendrier sportif en fonction de ceux de la FFG, des Ligues, du Comité Départemental 

et des compétitions internes ; 
 D’organiser des compétitions internes, des challenges et des compétitions interclubs ; 
 De constituer des équipes sportives au sein de l’Association ; 
 De décider de l’engagement desdites équipes aux compétitions départementales, fédérales et de 

ligue ; 
 D’édicter les règles locales applicables sur le parcours du Golf de Seraincourt en coordination avec la 

Société exploitant le terrain de golf. 
 

La Commission Sportive est composée du Président du Bureau de l’Association et des capitaines des 
équipes constituées. Elle désigne en son sein un Président qui ne peut pas être le Président du Bureau. Elle 
se réunit chaque fois que son président le jugera utile. Ses décisions sont prises à la majorité simple des 
membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 

 

La Commission Sportive présente, chaque année, au Bureau son budget de fonctionnement. 
Elle rend compte en fin d’exercice des résultats sportifs. 

 

En cas de manquement d’un membre d’une équipe à l’Etiquette et aux règles de golf ou en cas de 
comportement contraire à l’esprit sportif, à la probité et aux bonnes mœurs, la Commission Sportive se 
réunira afin de décider d’une sanction après avoir convoqué le membre à un entretien, par lettre 
recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date prévue pour l’entretien. Cette 
convocation devra comprendre les griefs invoqués, exposer l’éventail des sanctions qui peuvent aller du 
simple avertissement jusqu’à l’exclusion du membre de l’équipe à laquelle il appartenait. Elle informe 
également le membre de sa possibilité de se faire assister ou représenter pat toute personne de son choix 
et qu’il peut présenter ses observations écrites ou orales devant la commission. 

 

Il reste à créer : 
 

Une Commission Jeunes destinée à fédérer l’ensemble des actions menées en faveur des jeunes, en 
particulier, la création d’une école de golf. Lors des manifestations organisées par l’Association, les enfants 
encadrés par des adultes de l’Association ne pourront être acceptés que pourvus d’une décharge de 
responsabilité dûment remplie par les représentants légaux de l’enfant. Faute de fournir ce document, 
l’Association refusera la présence de l’enfant. 

 

Une Commission Animation, qui assure la proposition et l’organisation d’activités extra sportive, au club et 
à l’extérieur, pour les membres de l’AS désireux de participer à d’autres animations ou voyages golfiques ou 
culturels. 

 

Une Commission Communication, qui met en place et gère les moyens pour que les membres de l’AS 
soient tenus au courant des activités et des changements qui peuvent intervenir dans son organisation, en 
particulier pour les compétitions à venir, leurs résultats et les activités futures. 
Cette commission a en outre la responsabilité de préparer les communiqués de presse sur la vie de l’AS, 
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pour les communiquer après accord du Bureau aux médias et assurer sa bonne notoriété et celle du Club de 
Golf de Seraincourt. 
Elle gère également la communication web de l’AS qui est l’organe privilégié de communication. 

 

Une Commission Sponsors, dont la mission est de rechercher des sponsors qui peuvent, même d’une 
manière ponctuelle, aider financièrement l’Association sportive à doter ses compétitions, à réaliser des 
activités liées au golf et à sa promotion. 

 

Il pourra également être créé tout autre commission suivant les besoins de l’Association ; toute demande 
devant être adressée au Bureau de l’Association. 

 

Assurances 
En conformité avec le Code du Sport (Article L321-1), l’Association Sportive du Golf de Seraincourt a souscrit 
une assurance Responsabilité Civile auprès de GENERALI.  
La licence souscrite par les membres de l’A.S. auprès de la Fédération Française de Golf couvre uniquement 
leur assurance en Responsabilité Civile dans les golfs affiliés à la FFG. Pour « individuelle accidents » et 
« accidents corporels », la souscription de contrats supplémentaires est nécessaire. 

 

Tenue 
Une tenue correcte est exigée aussi bien sur le parcours que dans le clubhouse ainsi que dans les autres 
clubs lors des déplacements des Equipes.  

 

Les modifications du Règlement Intérieur  
Le Règlement Intérieur précise et complète les Statuts. En aucun cas il ne s’y substitue. Il ne peut donc 
comporter de dispositions en contradiction avec les Statuts. 

 

Le Règlement Intérieur de l’Association Sportive du Golf de SERAINCOURT est établi par le Bureau et soumis 
au vote de l’Assemblée Générale en cas de modifications. 

 

Le Règlement Intérieur devra être affiché sur le panneau de l’Association au Clubhouse du Golf de 
SERAINCOURT. 

 
 
 
 

Fait à SERAINCOURT, 
Le 5 décembre 2015. 
 
La Présidente,         Le Trésorier, 
Jacqueline ANCEY-PASQUIER       Alain RITZ 
 


