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Règlement intérieur de section 
 

 

Article 1 : objectif 

La section « SPORT ET DÉCOUVERTE / CLUB ENFANTS » a pour objectif de permettre aux adhérents 

du Club Sportif et Artistique de la Défense - Dupuis (CSA2D) de bénéficier d’activités organisées durant 

les vacances scolaires et conduites pour les enfants de 6 à 14 ans, voire, sur décision des responsables 

sections et à titre exceptionnel, en dehors de cette tranche d’âge. 

Article 2 : responsables de la section 

Responsable de la section :  Philippe  Tel : 02 62 93 58 80  GSM :06 93 77 23 71 

Mail : enfants.resp.csa2d@gmail.com  

Suppléant : Marie Sophie Tel : 02 62 93 32 18  

Prestataire extérieur : David RIGAL    

Article 3 : conditions d’adhésion 

L'inscription à la FCD et au CSA2D doit précéder l'inscription à la section. 

La section est ouverte aux membres du CSA2D à jour de leur cotisation. 

Chaque adhérent pourra consulter le règlement de la section sur le site internet du CSA2D (csa2d.com). 

Article 4 : tarifs pratiqués 

Catégorie 1 : 5€. 

Catégorie 2 : 5€. 

Catégorie 3 : 5€ (avec parrainage impératif). 

Catégorie 4 : la section ne leur est pas ouverte. 

Tarif prestataire par enfant : Les semaines d’activités (toutes prestations extérieures) seront payantes et les 

tarifs seront négociés selon l’effectif voir 250 € / 300 € la semaine avec repas. 

 

Parents bénévoles : ils pourront bénéficier de la gratuité de certaines activités. Dans la grande majorité des 

cas, la participation financière sera exigée (au tarif négocié). 

Article 5 : encadrement 

Accompagnateur : un parent devra être nécessaire pour l’accompagnement de 8 enfants ; la participation 

des parents, sur volontariat et à tour de rôle sera le plus souvent indispensable. Il devra impérativement 

être affilié à la FCD pour bénéficier des transports et des accès aux emprises. 

Encadrement spécifique : les activités proposées seront encadrées par Monsieur RIGAL David. 
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Article 6 : organisation des activités 

Les activités proposées seront diverses et variées. Elles seront aussi bien sportives (randonnée, canoé-

kayak, natation, course d’orientation…), culturelles (musée, jardin botanique…), ludiques (karting, luge, 

parc aquatique, tir sur simulateur…), manuelles (atelier, création) ou sous forme de stage d’initiation 

(escalade, équitation, roller). 

 

Lieu : dans toute l’île, à définir lors de chaque semaine de vacances proposées. 

Durée : de plusieurs jours à une semaine. 

Transport : véhicules du GSBdD 

Horaires : de 9h00 à 16h00 (journée complète). 

Accompagnateur : 1 parent pour 8 enfants ; la participation des parents, sur volontariat et à tour de rôle 

sera le plus souvent indispensable. A défaut d’accompagnateur en nombre suffisant certaines activités 

pourront être annulées. 

Un mail sera envoyé à tous les parents des adhérents pour les informer de l’activité proposée ; une réponse 

par retour de mail est donc nécessaire pour l’organisation. 

Une note d’activité devra être établie avec un préavis de quinze jours précisant les modalités et les moyens 

de transports. 

Tout désistement la veille ou le matin de l’activité devra être motivé et à défaut une participation financière 

pourrait être exigée afin de compenser les engagements auprès des prestataires extérieurs (la section ne 

pourra supporter budgétairement des réservations non tenues et payées au prestataire). 

Article 6 : accès aux emprises militaires  

Le lieu de la prise en charge et la récupération des enfants après chaque activité se fera, sur le parking 

« visiteurs » au 2e RPIMa, à Pierrefonds. Dans ce cas, les parents n’auront accès qu’au terrain militaire 

non clôturé, ils devront être en mesure de présenter la carte de membre du CSA2D au personnel militaire 

en charge de la sécurité du site. Sur décision du commandement du 2e RPIMa uniquement, des activités 

pourront être exceptionnellement conduites dans l’emprise de la caserne CBA DUPUIS. 

Article 7 : matériel de la section et équipements nécessaires 

La section dispose d’un appareil photo numérique étanche. 

Pour le transport, une demande de moyens du MINARM sera transmise (demande « Sillage ») au moins  

7 jours avant l’activité par le correspondant de la section au sein du comité directeur du club. La carte 

carburant du CSA2D sera utilisée pour faire le plein de ces véhicules à l’issue des sorties. Lorsque ce type 

de transport ne sera pas assuré, il sera demandé aux parents de bien vouloir amener leurs enfants 

directement sur le lieu de l’activité ou de procéder à un covoiturage. Dans tous les cas, le numéro 

d’immatriculation du (ou des) véhicule(s) sera (seront) transmis au secrétaire général du CSA2D pour 

l’inscription sur le registre de sorties du club. 

La tenue et les équipements seront à adapter en fonction de la sortie proposée.  

Article 8 : sécurité 

Les différentes activités proposées seront validées uniquement si un accompagnateur pour 8 enfants est 

présent afin d’assurer la sécurité de ces derniers et le bon déroulement de la sortie.  

Outre l’encadrement des partenaires civils, il est demandé aux parents de s’investir comme bénévole dans 

l’accompagnement et donc la sécurité de leurs enfants ceci, afin d’éviter l’annulation des activités. 

En cas d’incident la transmission de l’alerte doit être réalisée par liaison téléphonique aux services de 

secours spécialisés et en cas de nécessité, compte rendu au président du CSA2D à l’issue. 

  



Article 9 : autres informations et/ou consignes 

Obligations pour le transport de mineurs : conformément aux procédures rappelées par la FCD dans sa 

revue de presse de mai 2016 et reprises dans la lettre n°153 du CSA2D du 10 juillet 2016 : 

 les coordonnées téléphoniques d’une personne responsable à prévenir en cas de nécessité pour 

chaque enfant seront communiquées au conducteur ainsi qu’aux personnes encadrant cette activité ; 

 les enfants de moins de 10 ans doivent être transportés avec des dispositifs adaptés ; 

 une autorisation parentale de transport doit être signée pour le transport des mineurs et remise le 

jour de l’activité au responsable de la section (fiche 4 du CSA2D). 

Article 10 : restrictions temporaires 

La crise sanitaire Covid-19 impose un certain nombre de mesures pouvant limiter ou contraindre la conduite 

ou la réalisation des activités du CSA2D. Les évolutions récentes montrent que les règles sont adaptées à 

l’évolution de la situation et donc régulièrement révisées. Leur application devra être prise en compte 

régulièrement par les responsables des sections afin de correspondre aux prescriptions du moment. 

 

A cet effet des consignes spécifiques ou des recommandations seront formulées au long de la saison CSA. 

 

 

Le responsable de section 

Philippe  

 

ORIGINAL SIGNÉ 

Le président du CSA2D 

Yann  

 

ORIGINAL SIGNÉ 

 

 

  


