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Règlement Intérieur pour les Sections de la SICSBT 

PREAMBULE :  
Dans un souci de cohérence et d’efficacité et afin de conforter un fonctionnement démocratique (loi 

1901) dans l’esprit des valeurs qui font la richesse de la SICSBT Omnisport comme le fair play et le 

respect  mutuel , il est nécessaire d’apporter des compléments au règlement intérieur . 

A – Fonctionnement de la Société Intercommunale Culturelle et Sportive de 

Boucau Tarnos (Extraits des statuts) 
1- Titre de l’association  (Article 1& 2 des statuts) 

L’Association a été créée le 13 août 1952, sous le numéro 184 (Journal Officiel du 23-08- 

1952).Elle est dénommée Association d’Education Physique et Sportive 

Elle a été agrée par le ministère de l’éducation Nationale sous le Numéro 64S6 et par le 

ministère de la Jeunesse et Sports sous le numéro 11S108 

Le 22 Janvier 1962 elle devient SOCIETE INTERMUNICIPALE CULTURELLE ET 

SPORTIVE DE BOUCAU TARNOS (SICSBT).  

Le siège social est :  

                                                  Centre municipal de la Gargale  

                                                    31 Avenue Charles de Gaulle 

                                                               64340 BOUCAU 

2- But de l’association 

Elle a pour but la pratique de l’Education Physique, des Sports et de l’Expression Culturelle 

sous toutes ses formes. Elle admet comme moyens d’action, tous ceux qui peuvent concourir 

légalement à la pratique et au développement de ces actions. 

Elle est ouverte à tous, dans l’indépendance à l’égard des partis politiques et des groupements 

confessionnels. Elle s’interdit toute propagande politique ou religieuse. 

3 – Composition (résumé Articles 3, 4&5 des statuts) 

La possession de la carte de sociétaire, à jour de sa cotisation confère le titre de membre de 

droit. La qualité de membre se perd par la démission ou par la radiation prononcée par le Conseil 

d’Administration. 

La S.I.C.S Boucau Tarnos est structurée en Sections, dont chacune a vocation à assurer la 

pratique et le développement des activités qui lui sont propres, dans le cadre des présents statuts. 

Chaque Section élit son Bureau parmi ses adhérents. Les Sections peuvent s’affilier aux 

Fédérations Sportives et Culturelles régissant les activités pratiquées. 

Le Conseil d’Administration de la Société adjoint à ses travaux, avec voix consultative les 

élus de chaque Section, pour former le Comité Directeur de la S.I.C.S Boucau Tarnos  

4 – Fonctionnement de l’Omnisport(résumé Articles 9, 10,12, des statuts) 

Le Conseil d’Administration est réuni au moins une fois par trimestre. Il peut également être 

convoqué exceptionnellement par le Bureau Directeur (de la Société). 

L’Assemblée Générale (de la Société) comprend tous les membres à jour de leur cotisation. La 

convocation est adressée deux semaines à l’avance au responsable de chaque Section, charge à lui d’en 

avertir ses adhérents. Elle est publiée par voie de presse.  

Le Conseil d’Administration (de la Société) est élu au cours de l’Assemblée Générale. Ses 

membres sont renouvelables par tiers tous les deux ans. 

Est électeur tout membre actif, pratiquant ou dirigeant ayant acquitté sa cotisation annuelle. 

Les membres du Conseil d’Administration (de la S.I.C.S Boucau Tarnos) ne peuvent recevoir, 

en dehors du remboursement des frais de déplacement, de représentation ou de mission, aucune 

rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées. 
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Article 14 des statuts 

Le Bureau est l’organe exécutif de la Société et à ce titre, il applique les décisions prises par le 

Conseil d’Administration. Il rédige les comptes rendus des séances et les tient à la disposition des 

adhérents. 

Il est habilité par le Conseil d’Administration à prendre toutes les décisions à caractère d’urgence 

pour le bon fonctionnement de la Société, charge à lui d’en rendre compte à la séance suivante du Conseil 

d’Administration. 

Il élabore le Règlement Intérieur, traitant des cas non prévus dans les statuts, qu’il soumet à 

l’approbation du Conseil d’Administration. Celui-ci peut à tout moment le modifier. 

5- Fonctionnement des sections  

 
 Il est important de rappeler que :  
1) Les présidents des sections n’ont  aucune légitimité juridique, toutes les conventions doivent être co-signées par 

le Président de l’Omnisport et le président des sections concernées.  

2) Tous les courriers sont réceptionnés à l’adresse du siège de la SICSBT : Centre municipal de la Gargale à 

Boucau . Le Bureau de l’Omnisport  se charge  de les transmettre aux différentes sections. ( conventions , 
invitations, etc …)  

3) Tous les courriels Mairie adressés aux sections doivent parvenir en copie au Bureau de l’omnisport pour 
information et vice versa pour les mails transmis par nos sections. (fiches travaux , invitations ….) 

4) Tous les articles rédigés par les sections pour le bulletin municipal, doivent être   validés après lecture par le 

Bureau de la SICSBT.  

5) Toutes les sections utilisant les structures doivent observer une coupure estivale intersaison de minimum 15 

jours.  Municipales. 

6) Toutes les sections doivent prévenir le Bureau de l’Omnisport de la date de leur Assemblée Générale. 

7) En fin de saison, toutes les sections doivent présenter au Bureau de l’omnisport leur compte de résultat et le 

budget prévisionnel ainsi que le dernier relevé de compte bancaire, afin d’établir les dossiers de conventionnement 

au plus prés de la réalité ; 

Toutes ces dispositions sont applicables tous les ans.  

 

                                          

 

B – But et Applicabilité du Règlement Intérieur 
Les Sections font partie intégrante de la S.I.C.S Boucau Tarnos. Elles sont de ce fait dans 

l’obligation de se conformer aux statuts de la S.I.C.S Boucau Tarnos ainsi qu’à son Règlement 

Intérieur. Les sections affiliées à une Fédération, doivent aussi se conformer aux statuts de leur 

Fédération, notamment pour la partie sportive de leurs activités. 

Le présent règlement intérieur traite des cas particuliers des Sections pour lesquels la 

spécificité n’apparaît pas dans les statuts de la S.I.C.S Boucau Tarnos. 

Est considéré comme membre, tout adhérent  à jour de sa cotisation versée à la S.I.C.S Boucau 

Tarnos ainsi que de sa cotisation à la section (licence, ou cotisation spécifique à la section)  

Ce règlement doit être porté à la connaissance des adhérents de la section et est applicable 

dans son intégralité. 

C – Instances dirigeantes de la Section 
1- Le Bureau Directeur 

1-1  Composition 

Conformément à l’article 4 des Statuts de la S.I.C.S Boucau Tarnos, la Section est 

administrée par un Bureau Directeur élu par les adhérents au cours de son Assemblée Générale. 

Afin de faire fonctionner la Section, il comprend au moins 3 membres (1 Président, 1 Secrétaire, 

1 Trésorier). Les membres du Bureau Directeur doivent être adhérents. 

1-2 Elections 

Est électeur tout adhérent majeur ou le représentant légal d’adhérent âgé de moins de 16 ans.  
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Les membres du Bureau Directeur sont élus pour une durée de 2 (deux) ans, et 

renouvelables par tiers tous les 2 (deux) ans. La désignation des membres composant le premier 

tiers renouvelable, se fait par tirage au sort. 

Les membres du Bureau Directeur élisent le Président, le Secrétaire, le Trésorier. 

Le mode de scrutin interne est défini par le Président de séance.  

1-3 Rôles au sein du Bureau Directeur 

Le Président et les élus sont les représentants de la Section auprès des instances 

dirigeantes de la S.I.C.S Boucau Tarnos, et ils sont les conseillers techniques du Président de la 

S.I.C.S Boucau Tarnos pour tout ce qui traite de la Section auprès des Pouvoirs Publics ou autres 

instances. Ils veillent au respect du Règlement Intérieur et animent les réunions du Bureau 

Directeur de la Section. 

Le Secrétaire est chargé de gérer administrativement la Section. Il établit un rapport 

d’activités de la Section et le présente à l’Assemblée Générale de la Section. 

Le Trésorier est chargé de la gestion financière de la Section. Il présente à l’Assemblée 

Générale, le compte rendu de la situation financière de la Section. Il est responsable des fonds, 

encaisse les recettes, règle les dépenses autorisées par le Bureau Directeur de la Section. Il 

présente un budget annuel prévisionnel, le met en forme, et charge le Président de demander son 

approbation par le Trésorier Général de la S.I.C.S Boucau Tarnos. 

 La domiciliation bancaire de la Section sera obligatoirement l’adresse du siège social de 

la S.I.C.S Boucau Tarnos (Centre municipal la Gargale 31 avenue Charles de Gaulle Boucau 

64340 Section X…….)  

En cas de vacance du poste d’un de ces 3 dirigeants, la fonction sera assurée par un autre 

membre présent du Bureau Directeur.  

2- Autres instances 

Le Bureau Directeur de la Section peut créer les commissions nécessaires au bon 

fonctionnement de la Section. Ces commissions seront sous l’autorité du Bureau Directeur, et 

leurs responsables rendront compte au Bureau Directeur de la Section.   

Chaque commission est composée de membres adhérents à la Section. Leur nombre 

n’est pas limité 

 Leurs projets sont élaborés en début de saison et soumis à l’approbation du Bureau 

Directeur de la Section. 

 

 

 

D – Assemblée Générale de la Section 
 

Elle a lieu une fois par saison. 

Le Bureau Directeur de la Section invite le Président, (ou son représentant) de la S.I.C.S 

Boucau Tarnos, à assister à cette Assemblée Générale 

 Chaque adhérent est informé de la date de la tenue de l’Assemblée Générale par le 

Bureau Directeur de la Section, au moins 10 jours avant la date de la tenue de cette réunion. 

Elle peut être convoquée exceptionnellement en cours de saison par le Bureau Directeur 

de la Section, ou par au moins un quart de ses adhérents 

Elle entend les rapports du Bureau Directeur de la Section sur la gestion et la situation 

morale et financière de la Section. 

Elle approuve les comptes de l’exercice en cours. 

Elle entend les comptes rendus des différentes commissions. 

Lors de renouvellement du tiers sortant, le Bureau Directeur de la Section organise le 

scrutin. La date limite du dépôt des candidatures est fixée à 10 jours avant la date de la tenue de 

l’Assemblée Générale. Le mode de scrutin est défini par le Président de la S.I.C.S Boucau 

Tarnos (ou son représentant) présent lors de cette Assemblée Générale.  

Pour rester en conformité avec la loi relative aux Associations régies par la loi du 1° 

Juillet 1901, le vote à bulletin secret doit être organisé si un des membres en fait la demande.  

L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que si le nombre des présents ou 

représentés atteint le quart des membres de la Section. Si ce n’est pas le cas, les adhérents sont 
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de nouveau informés de la date de la tenue de la nouvelle Assemblée Générale, qui peut 

délibérer quel que soit  le nombre des présents   

 

E – Création, dissolution ou radiation  
La création ou la dissolution d’une Section n’est effective qu’après approbation du 

Conseil d’Administration de la S.I.C.S Boucau Tarnos. 

Si pour une raison quelconque, la Section ne peut assurer ses activités, elle sera mise en 

sommeil par le Conseil d’Administration de la S.I.C.S Boucau Tarnos, après consultation par 

celui-ci des dirigeants de cette Section. 

La radiation d’un membre, sur proposition du Bureau Directeur de la Section est 

prononcée au final par le Conseil d’Administration de la S.I.C.S Boucau Tarnos en conformité 

avec les statuts de la S.I.C.S Boucau Tarnos.    
F. Autres dispositions :  

Tous manquements ou non respect du présent règlement obligera le Bureau de l’omnisport à prendre des 

mesures pouvant aller du simple avertissement à la radiation.  

Décisions qui seront présentées au Conseil d’administration pour validation. 

 

Le présent Règlement Intérieur a été approuvé  par 6 voix  « pour »et une voix 

« contre », lors de la séance du Conseil d’Administration de la S.I.C.S Boucau Tarnos , le  8 

juillet  2015. 

 

Le Président de la S.I.C.S Boucau Tarnos : Antoine DUPRET 

 

 

 

 

 

 

 


