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Badminton club Floreffe 

E-mail:   Bcfloreffec223@gmail.com 

 

 

Siège social :        Rue Oscar Gubin, 12A                                 

                              5150 Floreffe 

 

N° d’entreprise:  BE-0696.760.007 

 

N° compte:          BE13 0018 4004 5439 

 

RPM:                   Namur 

 

 

Règlement d’ordre intérieur et Charte du jeu libre 

Tous les points ci-dessous constituent la base du respect et de la discipline à adopter lors d’une 

activité sportive. Celui-ci est fait dans le but d’un bon déroulement des séances pendant toute la 

saison (début septembre à fin août). Le B.C. Floreffe se réserve le droit de ne pas accepter aux 

séances tout personne ne respectant pas ces consignes.  

L’inscription au Badminton Club Floreffe implique la connaissance et le respect du présent 

règlement. La dernière version de celui-ci est disponible sur le site internet, le payement de la 

cotisation faisant preuve de l’acceptation de celui-ci.   

1. Règles du club 

 

a) Il est demandé de respecter tout matériel se trouvant dans le hall sportif, ainsi que de 

respecter la propreté des vestiaires. 

 

b) Toute personne est priée d’attendre la fin des séances des autres clubs avant de pénétrer 

dans la salle. 

 

c) Tout membre est prié d’avoir rangé le matériel et de quitter les lieux à l’heure précise de 

la fin de séance, et ce afin de ne pas bloquer les autres clubs jouant après nous.  

 

d) Deux vestiaires sont réservés pour le badminton pendant nos séances (un pour les 

garçons et un pour les filles). Vous êtes prié de passer par le vestiaire approprié.  

 

e) Un vestiaire réservé ne signifie pas qu’il est sécurisé. Il est donc conseillé de ne rien y 

laisser. Vos objets personnels sont sous votre responsabilité. Le B.C. Floreffe décline 

toute responsabilité en cas de perte ou de vol.  

 

f) L’inscription au B.C. Floreffe autorise le club à utiliser photos et vidéos afin de faire la 

promotion du club (site Internet, documents publicitaires et Facebook uniquement). Si 

vous ne voulez pas que votre image soit employée dans ce cadre, veuillez le préciser aux 

membres du comité du club.   
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g) Il est demandé à chaque joueur de respecter le règlement du Centre Sportif de Floreffe, 

notamment en matière de tenue adéquate pour la pratique du sport (chaussures non 

marquantes). Il est indispensable de changer de chaussures entre l’extérieur et la salle.  

 

h) Il est demandé à chaque joueur de respecter son engagement envers le club, ce qui 

signifie être présent un maximum, dans la mesure du possible, le(s) jour(s) approprié(s) 

en fonction de l’inscription. Gardez simplement en tête que votre absence peut 

empêcher d’autres joueurs de profiter pleinement de la séance.  

 

i) La philosophie du club encourage au maximum l’échange entre tous les joueurs. Veillez 

simplement à ne pas bloquer un terrain à deux pendant une séance complète. N’hésitez 

pas à vous joindre aux autres et diversifier les échanges.  

 

j) En cas d’absence, n’hésitez pas à prévenir, dans la mesure du possible, au moins un 

membre du comité à l’avance. 

 

k) En cas d’absence prolongée et non justifiée, le comité avertira le joueur concerné et 

prendra ensuite, avec lui, les mesures nécessaires. Pour tout autre problème concernant 

l’affiliation d’un membre adhérant, voir point 2.  

 

l) L’installation et le rangement des poteaux et des filets se fait par tout membre du club 

qui souhaite investir un terrain réservé au club.  

 

m) Aucun remboursement de cotisation ne pourra être exigé. Dans le cas d’un arrêt 

prolongé justifié, le comité se réserve le droit de statuer sur un éventuel remboursement 

partiel. Cette décision se fera au cas par cas et sera précédée d’une demande écrite.  

 

n) Les terrains sont glissants. Vous y jouez en connaissance de cause. Un balai sera mis à 

disposition pour les nettoyer et les rendre moins glissants. L’état des terrains est sous la 

responsabilité du Centre Sportif de Floreffe.  

 

o) En cas de non-respect des règles précédentes, le comité du club se réserve le droit 

d’avertir le joueur concerné, et dans un cas extrême, d’avertir la Ligue Francophone 

Belge de Badminton afin de prendre toutes les mesures nécessaires.   

 

p) Pour les joueurs qui s’entrainent avec le coach, il est demandé de respecter le travail de 

l’entraineur. Cela signifie une présence régulière aux séances, l’implication pendant 

l’heure d’entrainement et en cas d’absence, de prévenir l’entraineur à l’avance.  

 

2. Droits et obligations des membres adhérents 

 

Art. 1 - Les membres adhérents n’ont que les droits et obligations qui leur sont attribués par la loi ou 

les présents statuts, dont notamment, le droit d’être présent à l’assemblée générale mais 

uniquement avec voix consultative, le droit de bénéficier des services que l’association offre à ses 

membres et l’obligation de respecter les statuts et règlements de l'association.  
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Art. 2 – Les membres effectifs et adhérents sont libres de se retirer à tout moment de l’association 

en adressant par écrit leur démission à l’association. 

Est en outre réputé démissionnaire, le membre effectif ou adhérent qui ne paie pas la cotisation qui 

lui incombe, dans le mois du rappel qui lui est adressé par lettre ordinaire à la poste. 

Le membre effectif peut être proposé à l’exclusion par le Conseil d’administration lorsque ce 

membre effectif s’est rendu coupable d’une infraction aux Statuts ou au Règlement d’ordre intérieur 

ou encore lorsqu’il a adopté un comportement qui nuirait à l’association en raison de son atteinte 

aux lois de l’honneur et de la bienséance. 

L’exclusion d'un membre effectif est de la compétence de l’assemblée générale statuant au scrutin 

secret et à la majorité des 2/3 des membres présents ou valablement représentés. 

En attendant la décision de l’assemblée générale concernant l’exclusion d’un membre effectif, le 

conseil d’administration peut suspendre ce membre. 

 

La suspension d'un membre effectif peut être prononcée par le Conseil d'administration à la majorité 

des 2/3 des voix des administrateurs présents et pour autant que les deux tiers au moins des 

administrateurs soient présents. 

Le membre effectif dont la suspension est envisagée sera entendu par le Conseil d'administration 

avant que celui-ci ne statue, le membre effectif pourra se faire assister par le conseil de son choix. 

Sauf en ce qui concerne ses droits statutaires, durant la période de suspension prononcée à titre 

temporaire par le Conseil d'administration, les droits du membre effectif sont suspendus. 

Le membre effectif proposé à l’exclusion est invité à faire valoir ses explications devant l’assemblée 

générale avant que celle-ci ne statue, ce dernier pourra, s'il le désire, être assisté du conseil de son 

choix.   

La sanction d'exclusion prise à l’égard d’un membre effectif lui est notifiée par lettre recommandée.  

La sanction est dûment motivée. 

 

Art. 3 – S’il est créé une catégorie de membres adhérents, les statuts (ou, éventuellement) le 

règlement d'ordre intérieur doivent réglementer leur sortie (dont la sanction). 

Le membre adhérent peut être exclu de l'association lorsqu'il s’est rendu coupable d’une infraction 

aux Statuts ou au Règlement d’ordre intérieur ou encore lorsqu’il a adopté un comportement qui 

nuirait à l’association en raison de son atteinte aux lois de l’honneur et de la bienséance. 

L’exclusion d'un membre adhérent peut être prononcée par le Conseil d'administration à la majorité 

des 2/3 des voix des administrateurs présents ou valablement représentés et pour autant que les 2/3 

au moins des administrateurs soient présents ou valablement représentés.  

En attendant de rendre une décision d'exclusion, le conseil d'administration peut préalablement 

suspendre le membre adhérent de toutes activités. La suspension d’un membre adhérent peut être 

prononcée à la majorité des 2/3 des voix des administrateurs présents ou valablement représentés et 

pour autant que les 2/3 au moins des administrateurs soient présents ou valablement représentés. 
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Le membre adhérent proposé à l’exclusion ou à la suspension est invité à faire valoir ses explications 

devant le conseil d'administration avant que celui-ci ne statue. Ce dernier pourra, s'il le désire, être 

assisté d'un conseil de son choix.   

Sauf en ce qui concerne ses droits statutaires, durant la période de suspension prononcée à titre 

temporaire par le Conseil d'administration, les droits du membre adhérent sont suspendus. 

La sanction d'exclusion ou de suspension prise à l’égard d’un membre adhérent lui est notifiée par 

lettre recommandée. 

 

Art. 4 – Le membre démissionnaire, sanctionné, suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayant 

droit du membre décédé, n’ont aucun droit sur le fonds social. 

Ils ne peuvent réclamer ou requérir, ni relevé, ni reddition de comptes, ni apposition de scellés, ni 

inventaire. 

 

Art. 5 -  Le conseil d’administration tient un registre des membres effectifs conformément à l’article 

10 de la loi de 1921 relative aux ASBL. 

 

COTISATIONS 

 

Art. 6 – Les membres (effectifs et adhérents) paient une cotisation annuelle (éventuellement 

identique pour toutes les catégories de membres ou différente).  Le montant de cette cotisation est 

fixé annuellement par l’assemblée générale (conseil d’administration). 

 

 

En cas de problème, n’hésitez pas à vous adresser aux membres du comité ou à l’entraineur, 

présents en salle, ou contacter le club par email. 

 

Contacts : 

 

Bcfloreffec223@gmail.com 

 


