
AS CEA-ST Grenoble - Section Golf

Règlement intérieur
adopté par l’AGE du 20/11/09

Ce règlement a pour but de préciser le fonctionnement de la section golf de l'AS CEA-ST Grenoble. Il précise les droits  
et devoirs de ses membres. Il fait référence en cas de litige, tout comme les statuts et règlement intérieur de l’AS CEA-
ST Grenoble.

1 - BUTS 

La section a pour but de favoriser la pratique du golf.
Elle  propose  différentes  activités,  subventionnées  ou  non,  dont  le  champ  couvre  notamment  le  golf  loisir,  la 
compétition, l’enseignement.

2 - MEMBRES 

Ne peuvent devenir membre de la section golf que les membres de droit, membres associés ou membres affiliés de 
l’AS CEA-ST Grenoble (voir annexe 1) 
Inscriptions et paiements de cotisations sont obligatoires et effectués lors des permanences de la section et auprès du 
secrétariat de l’AS CEA-ST Grenoble.

3 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

3-1 Assemblée générale ordinaire

3-1-1 Rôle
L’AGO définit, oriente et contrôle la politique générale de la section.
Elle entend les rapports d’activités et délibère sur le rapport moral, le rapport financier et le budget prévisionnel.
Elle élit chaque année le comité directeur.

3-1-2 Composition et quorum
L’assemblée générale ordinaire (AGO) de la section comprend tous les membres âgés d’au moins 16 ans le jour de 
l’AGO.
Les effectifs considérés sont ceux enregistrés au 31 août de l’année en cours. Les membres inscrits depuis cette date 
sont également considéré comme membre de droit de l’AGO.
L’AGO ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins de ses membres est présent ou représenté. 
Chaque membre ne peut recevoir plus de trois pouvoirs.
Faute de quorum, une nouvelle AGO est convoquée dans les 15 jours qui suivent. Cette nouvelle AGO peut délibérer  
sans condition de quorum.

3-1-3 Convocation et ordre du jour
L’AGO se réunit une fois par an, lors du dernier trimestre de l’année civile. 
Elle est convoquée par courrier ou par courriel au moins 15 jours avant la date prévue pour sa tenue.
Son ordre du jour est fixé par le comité directeur de la section. 
Tout membre désirant faire inscrire une question à l’ordre du jour doit en aviser le président ou le secrétaire de la 
section au moins six jours avant la tenue de l’AGO.
Les délibérations et votes ne peuvent porter que sur les points inscrits à l’ordre du jour.
D’autres points peuvent être abordés pendant l’AGO à la demande du quart  au moins des membres présents ou 
représentés, mais ces points ne peuvent faire l’objet de votes ou décisions formels.

3-1-4 Modalités de vote
L’AGO prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés.
Les votes ont lieu à main levée ou à bulletin secret si un quart au moins des membres présents ou représentés le 
demande.
Les votes portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret.

3-1-5 Élection du comité directeur
Trois semaines au moins avant l’AGO un appel à candidature est envoyé à tous les membres de la section.
Les candidatures sont adressées par courrier ou courriel au président ou au secrétaire de la section et doivent leur 
parvenir au moins 15 jours avant l’AGO.
Les membres sortants du comité  directeur sont réputés candidats,  sauf désistement écrit  adressé par courrier  ou 
courriel au président ou au secrétaire de la section, parvenu au moins 15 jours avant l’AGO.
La liste complète des candidats est envoyée avec la convocation de l’AGO.
L'élection se déroule par vote à bulletin secret.
Sur chaque bulletin, un maximum de 7 noms doit être sélectionné, faute de quoi le bulletin est nul.
Tout nom rajouté entraine la nullité du bulletin.
En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

3-2 Assemblée générale extraordinaire 



Une assemblée générale extraordinaire (AGE) peut être convoquée par décision du comité directeur ou à la demande 
du quart des membres de la section.
La composition, le quorum, l’ordre du jour et les modes de délibération de l’AGE sont identiques à ceux de l’AGO.

4 - COMITÉ DIRECTEUR

4-1 Rôle
La section est administrée par un comité directeur de sept membres, 
Il fixe le montant de la cotisation annuelle. 
Il organise le programme des activités.

4-2 Fonctionnement
Il se réunit au moins trois fois pas an. 
La présence de la moitié au moins de ses membres est nécessaire pour la validité de ses délibérations.
Les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  des  membres  présents.  En  cas  d’égalité,  la  voix  du  président  est 
prépondérante.
Le comité directeur peut coopter toute personne qu’il juge utile. Celle-ci participe à ses travaux avec voix consultative.

5 - BUREAU

5-1 Désignation
Dans les 30 jours qui suivent l’AGO, le comité directeur élit en son sein, à bulletin secret, un bureau.
Ce bureau est composé d’un président, d’un secrétaire, d’un trésorier et éventuellement d’un vice-président.
En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Le président est un membre en activité ou retraité d’une des entreprises composant l’AS CEA-ST Grenoble. 

5-2 Rôle
Le bureau gère la section au quotidien.
Par délégation du président de l’AS CEA-ST Grenoble, le président représente la section golf auprès des différentes 
instances administratives et sportives.

6 - RESPONSABLES D’ACTIVITÉ ET GROUPES DE TRAVAIL

Pour assurer le bon fonctionnement de la section, des responsables d’activité ou des groupes de travail sont mis en 
place par le comité directeur.
Les responsables désignés et membres des groupes de travail sont placés sous la responsabilité du président, auquel 
ils rendent compte. 
Le comité directeur peut retirer sa délégation à un responsable d’activité ou à un membre d’un groupe de travail s’il  
considère que cette personne ne remplit plus correctement sa mission. 

7 – OBLIGATIONS DES MEMBRES

7-1 Engagements
Les membres de la section s’engagent :
- À se conformer aux règlements des structures dont ils relèvent (fédération, ligue, comité départemental, AS CEA-ST 
Grenoble, section golf).
- À respecter les dispositions prévues pour les activités proposées, notamment en ce qui concerne le versement en 
temps  utile  des  participations  demandées  ou  les  délais  d’engagement  et  de  désistement  aux  compétitions  et 
manifestations proposées.
 - À utiliser pour leur usage personnel exclusif les cartes, activités ou produits subventionnés, que cette subvention soit 
directe ou indirecte. En cas de non-respect de cette disposition, le remboursement de la subvention sera demandé au 
membre contrevenant, qui encoure par ailleurs une éventuelle radiation de la section.

7-2 Sanctions
Tout membre qui par ses actes ou son comportement risquerait de porter atteinte à l’exercice ou à l’image de la 
section, pourra être sanctionné. 
Après avoir été entendu par le comité directeur de la section, sa radiation pourra être demandée au comité directeur  
de l’AS CEA-ST Grenoble, conformément aux statuts de cette dernière (annexe 2).

8 – OBLIGATIONS DE LA SECTION

La section adhère à la Fédération française de golf et à ses organismes déconcentrés (ligue Rhône-Alpes, comité 
départemental de l’Isère). 
Elle participe aux divers groupements des associations corporatives et aux travaux de la commission spécialisée golf 
de l’Union des AS des groupes CEA-COGEMA, à laquelle adhère l’AS CEA-ST Grenoble. 

9 – RESSOURCES

Les ressources financières de la section se composent :



- des cotisations de ses membres ;
- des subventions qui lui sont versées par l’AS CEA-ST Grenoble ;
- de toutes ressources ou subventions compatibles avec sa capacité civile et suivant les règles fixées par l’association 
sportive.

10 – MODIFICATIONS

Le présent règlement ne peut être modifié que par une assemblée générale.

Annexe 1 (extraits du règlement de l’AS CEA-ST)

- Les membres de droit sont ceux qui, faisant partie du CEA Grenoble, de l’ILL, de l’ESRF, de ST Microelectronics  
ainsi que leurs conjoints et enfants à charge au titre des prestations sociales, sont inscrits régulièrement et payent  
leurs cotisations.
- Les membres associés ainsi que leur conjoint et leurs enfants à charge au titre des prestations sociales, sont ceux  
dont l'entreprise a demandé d’être agréée par la COMICE pour bénéficier sous certaines conditions des avantages liés 
à l’Association. Ces membres sont soumis aux mêmes cotisations et règlements que les membres de droit.
- Les membres affiliés sont ceux qui, présentés par deux membres de droit, demandent à participer aux activités de  
l'Association. Ils doivent être agréés par le Comité de Direction. Ils sont soumis à un droit d'entrée et à un régime  
spécial  de  cotisation  fixés  par  le  Comité  de  Direction  couvrant,  sous  quelque  forme  que ce  soit,  la  valeur  des  
subventions dont ils ne peuvent bénéficier.

Annexe 2 (extraits du règlement de l’AS CEA-ST)

La qualité de membre se perd :
- par la démission ;
-  par  la  radiation prononcée par le Comité de Direction de l’AS CEA-ST Grenoble,  le  membre  ayant  été appelé  
préalablement à fournir ses explications pour cause de :
a) non-paiement de la cotisation,
b) non-observation des statuts ou règlements intérieurs,
c) motif grave.


