
RÈGLEMENT   I  NTÉRIEUR  
S.P.A.D. SELF-DÉFENSE

Adopté lors de l’assemblée générale constitutive s’étant réunie à La Rochelle, le 08 juin 2019,
le présent règlement intérieur est établi conformément à l’article 20 des statuts de l’association, dans

le but de préciser et de compléter certaines règles de son fonctionnement.

1. Charte éthique
1.1. Les membres s’engagent à faire preuve d’une parfaite probité et de pondération, en toutes 
circonstances, que ce soit dans l’association ou en dehors.

1.2. Les membres s’efforceront de participer activement à la vie de l’association et d’œuvrer à la 
réalisation de son objet.

1.3. Les membres s’abstiendront de porter atteinte d’une quelconque façon à la réputation, à l’image
et aux intérêts de l’association et des autres membres.

1.4. Les membres respecteront strictement la confidentialité des informations non-publiques dont ils
pourront avoir connaissance au sujet de l’association et des autres membres.

1.5. Les membres ne divulgueront pas les coordonnées des autres membres et de leurs représentants 
et ne les utiliseront pas pour des finalités étrangères à l’objet de l’association. Ils s’engagent en 
particulier à ne pas en faire une quelconque utilisation commerciale et à ne pas les utiliser ou 
permettre leur utilisation à des fins de prospection et de démarchage.

1.6. Les membres n’agiront pas et ne s’exprimeront pas au nom de l’association sans habilitation 
expresse et écrite du Président ou du comité directeur.

1.7. Les membres et leurs représentants prendront toutes les mesures appropriées pour prévenir et 
empêcher tout conflit d’intérêts. Ils informeront dans les meilleurs délais le comité directeur de tout 
conflit d’intérêts éventuel et généralement de toute difficulté qui pourrait survenir en relation avec 
l’association.

2. Consignes et sécurité
2.1. Les membres devront, en toutes circonstances et d’une manière générale, respecter strictement 
les consignes de sécurité dispensées par les enseignants ou les dirigeants de l’association, 
notamment pour ce qui concerne le port des protections individuelles, l’utilisation du matériel 
individuel ou collectif, la réalisation des exercices, etc.

2.2. Chaque adhérent veillera à respecter les locaux, les installations et le matériel mis à sa 
disposition. Il devra remettre à sa place tout matériel utilisé, il fermera les portes et fenêtres qu’il a 
ouvertes, éteindra les lumières qu’il a allumées, laissera les lieux propres, ne laissera rien traîner, ne 
dégradera aucun équipement, etc. Il devra immédiatement informer un responsable de l’association 
en cas de constatation d’un quelconque manquement aux présentes consignes.



2.3. Tout pratiquant se doit de respecter son (ses) partenaire(s) de travail, de rester à son (leur) 
écoute et de mettre tout en œuvre pour préserver son (leur) intégrité physique et mentale.

2.4. Les pratiquants devront avoir une hygiène irréprochable, être pieds nus sur les tatamis et 
circuler pieds chaussés en dehors ; leurs ongles devront être coupés courts. Ils ne devront pas porter 
de bijou ni autre objet qui pourrait se détériorer ou blesser quelqu’un.

2.5. Les membres s’efforceront d’être ponctuels, sérieux, attentifs et disciplinés lors des 
manifestations, évènements ou enseignements organisés par l’association.

2.6. Les parents doivent s’assurer de la présence d’un responsable sur le lieu d’activité avant d’y 
laisser leur enfant mineur. Ils doivent aussi faire en sorte de pouvoir le récupérer dès la fin de la 
séance. Les parents dont l’enfant est autorisé à venir et à rentrer seul doivent le signaler dans le 
dossier d’inscription et le dire aux professeurs.

2.7. L’association se réserve le droit de modifier ou d’annuler tout cours, évènement ou 
manifestation initialement programmé, pour raisons exceptionnelles.

3. Admission de nouveaux membres
3.1. Toute demande d’adhésion doit être formulée par écrit en renseignant les formulaires et pièces 
du dossier préparés à cet effet. Avant d’adhérer, les candidats peuvent bénéficier d’un cours d’essai 
gratuit.

3.2. Dans l’exercice de ses compétences définies par l’article 6 des statuts, le comité directeur 
veillera particulièrement à ce que les nouveaux membres présentent des garanties de pondération, 
de probité et soient animés par la volonté d’œuvrer à la réalisation de l’objet de l’association.

3.3. Le bureau et le comité directeur pourront admettre en qualité de nouveau membre, actif ou 
d’honneur, toute personne physique ou morale.

4. Montants des cotisations
4.1. Les montants de la cotisation mentionnées à l’article 6 des statuts de l’association, sont fixés 
par simple décision du comité directeur, retranscrite par un procès-verbal et portée à la connaissance
des membres par tout moyen. La cotisation annuelle comprend l’adhésion à l’association et le 
paiement des enseignements qu’elle dispense. En fonction de la date et des conditions d’adhésion 
d’un nouveau membre, le bureau directeur peut moduler à la baisse la cotisation annuelle.

5. Règles régissant le règlement intérieur
5.1. Le règlement intérieur est remis aux membres lors de leur adhésion à l’association.

5.2. Il est obligatoire dans tous ses éléments et pour tous les membres de l’association.

5.3. Aucune stipulation du règlement intérieur ne peut avoir pour effet de contredire les stipulations 
statutaires qui doivent primer en toutes circonstances.


