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TITRE I

ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée Générale Ordinaire annuelle se réunit dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.
Le délai de convocation est de 30jours.
La convocation est effectuée partous moyens de communication permettant d'informer I'ensemble
des membres. Elle est transmise au Président du Comité.

Tout adhérent qui désire voir porter une question à l'Ordre du jour de l'Assemblée Générale, devra
adresser au Pésident, au plus tad DIX JOURS avant I'Assemblée, une demande d'inscription.
Cette question sefiI débdtue par I'Assemblée à l'issue de l'Ordre du jour.

En cas d'empêchemenL un membre pout se faire representer par un autre adhérent de l'Association
(à jour de ses cotisations). Ce mandataire devra présenter, au début de l'Assemblée, une procurdion
signée du mandant. Chaque adhérent ne pourra disposer au maximum que de deux mandats.

L'Assemblée Générale élit pour trois ans les mernbres du Conseil de Direction au nombre de douze,
maximum. Les votes de l'Assemblée Générale ont lieu à la majoriæ simple des membres présents ou
représentes (Article l1 des Stâtuts).
Pour le calcul des voix, le décompte des licenciés sera celui des adhérents àjour de leur cotisation
pour la saison precedente, tel qu'il apparaît dans les fichiers du Club, au premier juillet précedant

l'Assemblée Générale.

Le bilan moral et financier, ainsi que les questions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale font
l'objet, après débaf, d'un vote à mains levées. Il peut cependant être procédé à un vote à bulletins
secrets, dans le cas où il apparaîrait que le décompte des voix n'est pas possible à mains levées, ou
si un quart des membres présents ou représentes en fait la demande.

Les principales décisions prises lors de l'Assemblée Générale dewont faire l'objet d'un compte-
rendu rérumé, afficbé au " Grand Cercle ".

L'Assemblée Générale ffiinaire ne peut délibérer sur les propositions de modification des Statuts.

Seule est habilitée pour ce faire, une Assemblée Générale Extraordinaire convoquée et réunie selon
les modalités prewes à l'article 12 des Stæuts.
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TITRE II

LES ELECTIONS

Art I Iæs candidus au Conseil de Direction de I'Associdion " Grand Cercle de Bridge de Châlons '
doivent déposer auprès du Président, leur candidaturs au moins DIX JOURS avant l'A.ssernblée

Générale, y compris les membres ssrhuts.
Les candiddures doivent être présentées àtitre individuel.

Art 9 [æs votes ont lieu à bulleüns secrcts.
Trois scrutateurs sont désignés par l'Assemblée Générale pour proceder au dépouillement des

bulletins de vote.
,{ l'issue de lews travaux, ils remeüent les résultds du vote au President qui en donne csnaaissance
à I'Assemblée Générale et déclare élus tous les candidats ayant obtenu le nombre de voix nécessaire.

Art 10 Les votes oat lieu au premier tour, à la majorité absolue des suffiages exprimés. A défaut, il est
procédé àun deuxième tour. Dans ce c.as l'élection a lieu à lamajorite simple des voix. [æs candidats
les mieux placés sont déclarés élus dans la limite des postes à pourvoir. Si un bull*in comporte plus

de noms qu'il n'y a de postes àpourvoir, il doit être déclare nul.

TITRE III

Art 11 Le conssil de direction se compose de §D( membres au moins et de DOUZE membres au plus, élus
pourfiois ms ptr l'Asse,rnblée génerale, renouvelables partieæ ænuellernelrt et reéligiblæ.
Iæ Président peut inviter à assister au Conseil de Directioo torfs personûe de son choix lui
ryparaissæt utile a»r débds.

Aft 1? Iæ Conseil de Direction élit les memb,res du Bureau Exécutit soit {qaq l'ordæ :

Le hsident
Un vice-président

[æ secretâire gercrâl
Le secrétaire adjoint

Le TrÉsorier
Le Tgqgri_eradjqiæ

TITRE TV

Art t3 Dès sapremière reimion, le Bureau Exccutif déærmine pour chacrm de ses membres l'emsemble de

ses tâches.
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Art 14 Lors d'rm vote en Bureau Exécrrtif, sn GN d'égalite de voi:q lavoix du Président est prépondérarte.

Art 15 Les proces-verbarx du Bureau Exécutif dewont êüe diffirses auxmennbres du Cmseil de Direction
dars le mois qui suit la reunion.

Art 16 En cas de vote de défiance eutraînant Ia déurission complèæ du Bureau, celui-ci est ctrargé de

l'expedition des affaires courætes dams I'dteirte de l'élection d'rm nouveau Burean.

TMRE V

LES COMN{ISSIONS

Art17 I-e Bureau Exécutif procede à la désign*ion des Présidents des Commissions.
fæs membres de chaque commission sont désignés parle Bureau surproposiüon du Président de la
Commission. Iæs membres des commissions sont choisis, soitparmi les membres du Conseil de

Direction, soit parmi les membres du Club.
Nul ne peut être membre de plus de ûois commissions. Le Président et le vice-président sont
membres de droit des commissions.

Art 18 Les yæux émis par les commissions doivent être poræs à l'examen du Bureau Exécutif.

TITRE YI

Art 19 La duree des mandæs des membres du Conseil de Direction est de trois ans (Art 11), renouvelables
par tiers, annuellement et rééligibles.
Pour les deux premiers renouvellements un tirage au sort est effectué en Conseil de Direction, afin de

désigner les membres renouvelables au cours de la deuxième et troisième année.

TITRE \TII

Art20 Les regles de procédure sorrt celles qui figurent au Tite V des Stduts.

Art 2l Les déliberations de la Commission des Litiges sont secrètes. Læs décisions prises à la majorité
simple doivent être motivées.



TITRE YIII

Artz? tæ présent Règlement Inærieur est confomre an ' Règlement d'utilisation des Salles Municipales ".

Les horaires d'utilisæion sont conformes :nD( accords prticwliers passes avec laMairie.

Le 'Grand Cercle 'cooffic0o les Assurances (Responsabilite civile et aufe) conformes à l'utilisdion
des locaux et anx risques non cornrerts par les Assuræces du koprietaire : la Yille.

Obligations des membres du " Grand Cercle " :
- respecter le reglement cidessus
- avoir une tenue vestimentaire correcte
- respecter les iaærdictions de firmer
- ne rien afficher à l'extérieur oi à l'intérieur des locaux doat oo a la jouissance

- ne pas coûsonmer d'ærües boissons que celles foumies par le 'Græd Cercle '
- veiller à la bonne tenue des locanx de bridge, en particulier :

remetæ en ordre le mobilier après les tournois et prties lib,res,

methe à la poubelle les gobelets, bouteilles et recipieuts usagés,

- en quittmt les lieux : vérifier que la machine à café est éteinte,
fermer les fenêtres et les portes à clé.

Accueil des joueurs étrengers au CIub (àl'oce-asigqp*gryl§ Ég§ryqgqç§Fgf !ruSf-el
- le president (ou le responsable des salles) doit donngr ry-g eçgqd.
- lesjoueurss'engagertàrespec'terlereglementpæticulierreldifàcesrencontes(æt?3,24,26)

TITRE D(

Art 23 Les adhérents s'obligent à respecter les regles de ta F.F.B. eu matière d'arbi*qge et de teuue de table.

IIs se font une obligdion de respecter I'article 22 cidessus.
Un minfuuurs de çsunoisie eû de ' fairday ' sera exigé entns par@naires st adversairss. Le àit de

quitter tm burnoi a+æt la fin de celui-ci (sarf pour raison de strté), est une àuæ grave eatr&æt la
comparution devant la Commissioa des Litiges.

Art?y'- Les prticipmts a»<toumois delnort aoquiterles drcits de table afféreuts àchaque cdégorie :

Régularité, Simultané, Tiophée ët§ ...
A l'occasion des toumois les licenciés aupres de la F.F.B., non membrës du " Græd Cercle n,

dewont acquiterun droit de table supplémentaire.

Art 25 Parties libres.
A. Elles peuveirt se jouerle lundi, mereredi etjeudi de 14 à lg heures (sauf circonstances

Particulières).

JOUEURS



B. Les tables sont constituées dans l'ordre d'a:rivée des joueurs.
Les paires sont constituées par tirage au sort : les deux plus forües cartes ensemble, sauf accord
des quatrejoueurs.
La partie est engagée quand le tirage au sort a eu lieu.
A la fin de la partie (de quaüe donnes), l'entrée des joueurs en attenûe se pratique comme suit :* UN ENTRANT : le sortant en cas de partie nulle est desigrré par tirage au sort enüe les quatre

joueurs qui viennent dejouer
partie positive, par tirage au sort entre les deux gagnants.' * DEIIX ENTRANTS : les gagnants sorteal* TROIS ENTRANTS : sortie des deux gaguants plus tirage au sort enüe les deux perdants.

C. Les jouews en attente ont priorite pour rentrer aux tables.
D. Unjoueur ne joue pas detrx fois de suite avec le même partenaire, même à des tables differentes.
E. Les règlements de la F.F.B. sont applicables aux Parties Libres.

La Commission de Drscipline et d'Ethique examinera les réclamations éventuelles.
F. Fin de Partie Libre : le joueur qui a ouvert la salle s'assure qu'elle sera bien refermée à cté à la

fin de la Partie Libre. En cas de manquemen! les Parties Libres pourront êûe suspendues.
Le joueur qui femre la salle s'assure que tout le matériel a éæ remis en place, la machine à cafe
éteinte, etc ...

Alrt26 A l'occasion des Matchs par Quatre :

Dès que la date en est connue, avertir le responsable des salles
- à la mi-temps veiller à ne pas poser de verres sur le tapis de table sans les avoir au
préalable retournés
- à la fin du match, remetffe les étuis en place et le materiel en sdre.

En résumé : conduisez-vous en responsables et respectez Ie local et Ie matériel que vous ayez Ia
chance de pauvoir utiliser !

TITRE X

FRATS DE DEPLACEMENT DE§ EPREUVES DE LIGUE

Art27 En foncüon de ses disponibiliæs financières, le Club peut participer aux ûais de déplacement
des équipes sélectionnées aux finales de Ligue : 60 € pm paire et parjour pour les épreuves
par paire, 120 € par jour par équipe pour les épreuves par quatre.

Art 28 Sont concernés lesjoueurs licenciés au Club, àjour de leur cotisation pour les épreuves
situées àplus de 100 kilomètres de Châlons-en-Champagne.

AftZg Le présent REGLEMENT INTERIEUR entrera en vigueur le 0l janvier 2021

Le Président
Jacques Beaune

La Secrétaire Générale
Danièle Crruson


