CHARTE du LICENCIE
Edition 2018-19
Ce document est rédigé pour permettre à chaque adhérent de connaître ses droits
mais également ses devoirs vis à vis du Club (partager des valeurs éducatives, sportives et
conviviales et ne plus colporter de fausses rumeurs qui nuisent au bon fonctionnement).
Son objectif est essentiellement d’établir des règles de fonctionnement entre
stadistes et les pérenniser.
Cette charte sera réactualisée chaque année en fonction des besoins ou des
évolutions nécessaires.
Un exemplaire de la charte sera remis avec la licence de la saison à venir.
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ARTICLE 1 : ORDRE GENERAL
Le Club et les joueurs le composant se déplacent en France pour diverses
compétitions sportives et traditionnelles.
A CE TITRE LES JOUEURS SONT LES AMBASSADEURS

DU CLUB, DE NOS COULEURS ET DE LA VILLE.

Les licenciés se doivent d’avoir une tenue décente et correcte sur les terrains et en
dehors lors du déroulement d’une compétition qu’elle soit locale, départementale,
régionale ou nationale.
Un comportement ou une attitude non conforme aux principes ci-dessus ayant
perturbé le bon fonctionnement d’une compétition ou portant atteinte à l’image du
club fera l’objet d’une enquête.
Dans la mesure où les faits viendraient à être confirmés, le Bureau de Section se
réunira dans un délai maximum d’un mois après l’incident et entendra le (ou les)
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protagonistes. Après délibérations, la décision (avertissement, blâme, exclusion
temporaire ou définitive) sera communiquée immédiatement à la (les) personnes
mise(s) en cause. Si cette personne venait à faire parti du bureau, elle sera d’office
démis de ses fonctions au sein de celui-ci.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Pour permettre un fonctionnement normal de la trésorerie (sans solliciter d’avance
sur les subventions à venir) il faudrait sur une période de 3ans trouver de nouvelles
ressources ou faire un effort d’économie. Ceci permettrait d’avoir en caisse dés le
début de saison une année complète de fonctionnement (environ 12000€).
2-1 Recette :
2-1.1 Licence :
Elle sera commandée par le club pour tout joueur en faisant la demande.
Le propriétaire recevra celle-ci contre son recouvrement en espèce ou en chèque
(3 échéances maximum acceptées) Délai maxi de règlement : fin décembre.
Un exemplaire de charte ainsi qu'une fiche de frais seront joints à celle-ci.
Toutes demandes de licence sont à faire auprès du Président. Il est interdit de faire
une demande directement auprès du CBD.
Coût de la licence pour la saison 2018/2019: (se reporter annexe 4)
La licence est la propriété du joueur qui devra la faire valider par un
médecin
Nota : Pour tout joueur de moins de 23 ans (selon calendrier F.F.S.B) la licence
sera moitié prix.
Le recouvrement des licences sera suivi par le Président et/ou Trésorier.
En parallèle une liste des licenciés sera établie avec : catégorie, adresse, N° Tel,
………
Cette liste sera affichée dans le boulodrome et réactualisée chaque année par le
Secrétaire.
Une licence non demandée à l’origine pourra être régularisée sous un délai de 10
jours environ.
Le Président se chargera des démarches auprès du Comité Bouliste
Départemental.
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2-1.2 Partenariat :
Tout licencié obtenant d’un sponsor une aide publicitaire (panneau d’affichage,
soutien) ou don (déductible fiscalement) sera remercié par le Club.
Les quadrettes nationales et 3ème division obtenant une aide d'un mécène se
verront attribuer 90% de cette somme pour le financement de leur saison (en
supplément de l'aide accordée par la section pour les nationaux).
Nota : Les joueurs laissant à titre gracieux leurs indemnités au club seront classés
dans le paragraphe « don ».
2-2 Dépenses :
2-2.1 Equipements :
Tout joueur ayant une licence compétition aura droit à un équipement complet
aux couleurs du Club.
 Un survêtement (pantalon + Veste)
 Un maillot aux couleurs de notre sponsor
 Un polo
 Un short
Cet équipement sera moitié prix coûtant (selon l’état des finances en début de
saison et suite à décision collégiale du bureau).
M. PRADINES Julien sera responsable de l’habillage ou du remplacement auprès
des joueurs.
Nota 1 : En début de saison se poser la question si un achat complémentaire est
nécessaire pour vivre sans grosse dépense durant 2ans à la condition que
notre modèle soit toujours disponible chez notre fournisseur

Nota 2 : Pour les joueurs assurant en club sportif les courses, le remplacement
d’un jeu de boules tous les 2ans sera pris en charge.
Un sac pourra être attribué aux joueurs des clubs sportifs.
Ces 2 points s’appliquent en fonction de l’état financier de la Section à la
fin de la saison précédente.
Tout joueur quittant le stade (avant 2ans) sera redevable financièrement (de
l’autre moitié du prix) de l’équipement reçu du Club.
2-2.2 Frais de gestion club sportif :
Les frais de déplacements pour se rendre aux entraînements programmés du club
sportif ne sont pas pris en charge.
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Les frais d'entraîneurs de clubs sportifs (Brevet d'Etat obligatoire) seront
indemnisés par mois de septembre à mars suivant le barême en annexe 5.
2-2.3 Frais club sportif :
Pour les équipes représentant le Stade
 Nationale 3
Une indemnité kilométrique sera attribuée aux joueurs ayant un domicile à plus
de 50Km (aller-retour), le covoiturage est imposé (0,20€/km – pas de
remboursements de péages).
Le club prend en charge les frais de déplacements (trajet aller-retour) pour les
compétitions officielles à raison de 0,20€ par Km plus péages ou soit par le biais
du mini bus en location avec le remboursement des frais de carburant et de
péages.
Les remboursements démarrent du lieu de rencontre (boulodrome Municipal)
jusqu’au lieu de compétition.
Ces frais seront remboursés par le Trésorier de la Section sur présentation d’une
fiche de frais (se reporter feuille jointe). Ces feuilles seront rédigées, par le
manager de l’équipe et par le chauffeur ou les chauffeurs des véhicules utilisés.
Il faudra absolument donner les fiches de frais chaque mois au Trésorier.

2-2.4 Frais club sportif et/ou AS 3 et 4D :
Lors des épreuves gagnées au cours des compétitions officielles, les frais de
boisson seront pris en compte par le stade. En fin de match, la personne
responsable de l’équipe offrira une tournée à l'équipe et régularisera auprès de la
société adverse et se fera rembourser par notre Trésorier.
Pour toute épreuve gagnée et jouée au Boulodrome Municipal les frais de boisson
seront gratuits à la buvette.
Nota : Les autres consommations ultérieures restent à la charge des joueurs et
des accompagnateurs.
En ce qui concerne les repas, en club sportif, ils sont réglés par la personne
responsable de l’équipe pour les compétitions à l'extérieur (normalement le
club recevant paye tout). A domicile, le club prendra en charge 6€ du repas
de midi des stadistes (soit 10€ à la charge des joueurs) et le casse-croute
d'après match dans la limite de 100€ par rencontres.
Concernant les AS 3 et 4, le club prendra en charge le casse-croute d'après match
dans la limite de 100€ par rencontres à domicile.
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Pour les repas d'avant-matchs, à l'extérieur, ils seront étudiés au cas par cas par le
Bureau de la section, suite à une demande effectuée au moins 7 jours avant la
rencontre.
2-2.5 Frais compétitions Départementales, Régionales ou Nationales :
Les frais (Repas + déplacements*) seront pris en compte par le Club sur
présentation d’une facture au Trésorier.
*Nota : Pas de prise en compte pour le tour préliminaire (Secteur ou 1er tour) et
pas de prise en charge des frais de déplacements au niveau départemental.
Concernant le bâreme de remboursements, se reporter à l'annexe 5.
2-2.6 Aide aux équipes traditionnelles :
 Equipes 2ème Division :
Une aide annuelle* sera accordée par décision collégiale du bureau et versée en
fin de saison (fonction de l’état des finances du Club). Cette aide est aussi
dépendante du respect au fonctionnement général (cf 3-1).
Pour 2018/2019 : 800€ pour l’équipe BRUNEL S. et 1000€ pour
l’équipe PRADINES G.
(13 concours nationaux hors Auvergne sur 17 engagés / environ 950.00 € de
frais d’engagements / environ 7028 kilomètres => soit un coût d’environ
2350.00€ sans les péages juste pour se rendre aux concours, par équipe)
 Concernant le mécénat obtenu par une quadrette, le montant de ce partenariat
sera versé à la section et le versement sera effectué à l'équipe par la suite en
fonction des dépenses engagées aux différents concours.
 La quadrette ayant obtenue la subvention sera cependant soumise au barême
de remboursement de la section (cf annexe 5) et devra présenter ses fiches de
frais avant les championnats de France.
 Autres équipes :
Il sera envisagé un dédommagement pour les équipes homogènes (Stadistes
uniquement) lors des concours propagande hors région Auvergne ; exemple
Pentecôte, Maîtres Joueurs… (Prise en charge : engagement, déplacement, ...) sur
présentation d’une facture par le responsable de l’équipe.
Les dispositions d’attribution et le montant global annuel de ce dédommagement
sera arrêté par le Bureau ; ils seront révisables chaque année en fonction du bilan
financier de l’année sportive précédente.
Nota : Toutes ces indemnités accordées aux joueurs peuvent être prises ou
laissées à titre de dons au Club.
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2-2.7 Aide aux Responsables de l’entraînement ou de la formation scolaire ou
universitaire :
Des indemnités (déplacement, vacations..) pourront être accordées aux cadres
formateurs selon des dispositions communes à celles des paragraphes 2-2.2 et 22.6.
La licence sera offerte chaque année au responsable du centre de formation.
ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT GENERAL
Pour les réunions prévoir une réunion tous les 2 mois (jour régulier à définir) qui
pourra être annulée si aucun sujet à débattre.
3-1 Gestion club sportif : (organigramme en annexe 2)
Le Coach ne joue pas sauf exception ou consensus de l’ensemble de l’équipe
(suivi des épreuves, équité sportive, on ne peut pas être juge et parti).
Il compose l’équipe en s’adjoignant un joueur de haut niveau, respecté de tout le
monde et connaissant parfaitement le jeu de boule et ses finesses.
Nota 1 : Tout joueur susceptible d’être sélectionné par une équipe de club sportif
doit s’engager à y jouer, les indemnités habituellement reversées et liées au
« traditionnel » étant assujetties à cette mise à disposition pour les weekends de club sportif.
Nota 2 : Les joueurs s’engagent à assister aux entraînements programmés par le
club pour atteindre l’objectif fixé en début de saison.
Nota 3 : En semaine suivant les dates retenues pour les entraînements le
boulodrome sera libre à partir de 17H30. Si le boulodrome est occupé,
attention de prendre toutes les précautions d’usage pour sa libération et
préparer les terrains (passage du tapis et arrosage).
Nota 4 : Respect des consignes du coach et débriefing d’après match.
3-2 Double appartenance club sportif :
Priorité aux joueurs ayant une licence au Club avant de faire appel à une aide
extérieure.
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Nota 1 : l’équipement complet (survêtement, maillot, short) sera facturé au
même prix aux joueurs non-stadiste TRAD (50€) mais resterai la propriété du
club si le joueur quittait le club au bout d’un an
Frais licence club sportif (pris en charge par le Stade) : 20€

3-3 Prime uniquement à partir d’Elite 2 :
Pour donner un attrait supplémentaire aux résultats de cette compétition une
prime pourra être attribuée (en fonction du bilan financier de la saison
précédente).
3-4 Préparation et aménagement du boulodrome :
Un effort est demandé pour le soutien des responsables d'équipe à la préparation
du boulodrome les matins d'avant-matchs.
Les bénévoles qui participent (à la préparation des terrains, au fonctionnement de
la buvette ou officiant comme Délégué ou arbitre) seront invités au repas de midi
avec l’équipe adverse et au buffet d’après match le soir.
Nota : Une feuille répertoriant les responsables et les compositions d'équipe de
chaque rencontre sera affichée au boulodrome.
ARTICLE 4 : FORMATION
Le projet éducatif et sportif quadriennal à permis d’ouvrir une formation vers les
jeunes y compris étudiant. Les formations se font avec des partenariats avec le CBD,
la DTN Fédérale, l’Université. Des dotations aux moniteurs pourront être attribuées
selon les vacations effectuées.
ARTICLE 5 : TENUE DE LA BUVETTE
La (les) personne(s) prenant la responsabilité de la tenue de la buvette sera (seront)
invités au repas du midi et au buffet d’après match le soir.
Nota : Pour les achats, les responsables seront Julien PRADINES, Xavier Leroy et
Isabelle Poinson.
Interdit de fumer à l’intérieur de la Buvette et du boulodrome afin de respecter la
Loi et l’arrêté municipal.
ARTICLE 6 : PLANNING ET CLES DU BOULODROME ET DE SA BUVETTE( * )
Se reporter annexe 3 pour la répartition des clés au 1er septembre 2018
Se reporter annexe 6 pour le planning 2018-19 (sera affiché au boulodrome)
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ARTICLE 7 : MUTATION
Le coût de la mutation sera pris en compte par le Club pour tout joueur mutant
venant d’une autre société.
60€ en 4ème Division, 60€ en 3ème Division
Nota : A l’inverse pas d’indemnité de fiche de mutation pour tout joueur quittant
le stade.
Le projet de cette charte a été approuvée et validée par les membres du Bureau du Stade
clermontois (section boules), le 01er septembre 2018.
CO-AUTEURS : PRADINES julien, LEROY Xavier, BERTRAND Gérard

ANNEXES
ANNEXE 1
TENUES : à recenser
ANNEXE 2

(Organigramme club sportif 2018/2019)
Entraîneur
Délégué
Joueur de haut niveau
Correspondant
Arbitre

National 2
ROBERT Olivier
PILAT Olivier
REY Bruno
PRADINES Julien
GUILLAUME Didier

Entraîneur
Délégué
Joueur de haut niveau
Correspondant
Arbitre

National 4
LEROY Xavier
PILAT Olivier
/
LEROY Xavier
désigné par CBD
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ANNEXE 3
(Répartition clés au 01/09/2018)
. CLES DU BOULODROME
ET BUVETTE (*)

PRADINES Julien
REY Paul
REY Bruno (responsable des gymnases)
LATTALERIE/PRADINES G
ROBERT Olivier

ANNEXE 4
(Prix licence saison 2018/2019 : cf affiche boulodrome)

ANNEXE 5
barême de remboursements des frais
Année 2018-19

TRADITIONNEL – Clubs sportifs - FEDERAUX

Engagements aux concours

Non pris en charge sauf en 2ème division

Déplacements pour concours ou
rencontres sportives

0,20 cts / km *
1 voiture remboursée par doublette et/ou quadrette

*Nota : Pas de prise en compte pour le tour préliminaire
et pas de prise en charge des frais de déplacements au
niveau départemental et régional (lorsqu’elle a lieu dans
le département).
les péages seront uniquement remboursés pour les
championnats de France (quadrette, doublette,
simple, clubs sportifs...)
Boissons

Remboursées dans l'intégralité uniquement pour les
victoires lors des épreuves de Clubs sportifs et
Fédéraux
Pas de remboursements pour les concours
Traditionnels

Déplacements entraîneurs et bénévoles

0,304€ / km ou don
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Repas du midi au restaurant

15,00 € / joueur

Grand déplacement :
repas du soir

20,00 € / joueur

Logement (une chambre pour 2
minimum)

50 € par nuit / 2 joueurs
(révisable selon les villes et caractère d’urgence)

Petit-déjeuner
7,00 € / joueur

ANNEXE 6
PLANNING BOULODROME
(affiché au Boulodrome)
Le Mardi de 14h à 17h30 pour Loisir, Vétérans (2 jeux)
Le Mardi de 17h30 à 21h30 pour les feminines N1 (5 jeux)
Le Jeudi de 14h à 17h30 pour Loisir, Vétérans (2 jeux)
Le Jeudi de 17h30 à 21h30 pour les clubs sportifs masculins N2 et N4.
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