
  

  REGLEMENT INTERIEUR – Avril 2010 

 

1) PREAMBULE 

Le présent règlement est destiné à préciser les méthodes de 

gestion du Club Photo, conformément aux statuts du Club 

Omnisports de Caterpillar (COC). 
 

2) RAISON D'ETRE 

Le Club Photo est un club amateur et régi par le Club 

Omnisports de Caterpillar. A ce titre, toute activité à 

caractère commercial est prohibée (motif d'exclusion). 
 

3) LE BUREAU 

Les représentants des fonctions Président et Trésorier 

doivent être uniquement constitués par des membres du 

personnel de Caterpillar. 
 

4) VALIDITE DES DECISIONS DU CLUB 

PHOTO 

Les décisions (concernant les achats de matériel, les 

stages,...) sont prises par les membres du Bureau, à la 

majorité des présents. 

A l'occasion des réunions mensuelles, une synthèse des 

décisions sera faite aux adhérents. Ces décisions seront 

rappelées dans le compte-rendu de la réunion. 
 

5) DISPONIBILITE DES LOCAUX 

Les locaux (labo photo et studio) sont disponibles aux 

adhérents du Photo Club les mardis, jeudis, vendredis, 

samedis et dimanches. 

Les lundis et mercredis ainsi que le dernier week-end du 
mois le local est réservé pour la section Vidéo. 

Les clés sont à retirer au poste de garde de Caterpillar 

Grenoble. Elles seront données uniquement sur présentation 

de la carte d'adhésion de l'année en cours et au propriétaire 

de la carte. 

Une grille a été mise en place pour fermer l'escalier 

d'accès au local Photo. Cette grille devra être fermée après 

chaque utilisation du local (sauf si la bibliothèque 

d'entreprise est ouverte). 
En fin de séance les clés devront être impérativement 
ramenées au poste de garde. 
 

6) EXPOSITIONS 

Lors des différentes expositions organisées par le Photo 

Club, les photos retenues seront celles des personnes 

présentes pour la sélection. 

Le Photo Club financera les tirages. Tous les participants 

devront participer à la mise en place de l'exposition.  
 

7) STAGES 

Différents stages sont effectués chaque année (Initiation à la 

photo, Initiation au développement Noir & Blanc, La 

composition d’image, La prise de vue en Studio...). La 

plupart de ces stages sont assurés par des personnes du Photo 

Club. 

Une participation financière pourra être demandée aux 

participants pour prendre en charge les dépenses engendrées 

par ces stages. Ces dépenses sont justifiées par l'emploi de 

fournitures diverses (chimie, papier), la venue d'un formateur 

extérieur, la présence d'un modèle... 
 

8)  SORTIES 

Pour toute sortie organisée par le Photo Club, une contribution aux 

frais pourra être demandée aux participants. 

Les inscriptions aux sorties seront payables par chèque à l’ordre du 

Club Photo Caterpillar lors de l’inscription. Elles pourront être 

remboursées si le Bureau est prévenu au moins 5 jours à l’avance. Il 

se fera après validation par les membres du Bureau. 
 

9) REVUES PHOTOGRAPHIQUES 

Les revues auxquelles le Photo Club est abonné sont disponibles à 

tous les adhérents. Ces magazines sont à votre disposition à la 

bibliothèque de Caterpillar sur simple présentation de votre carte 

d'adhérent au Photo Club. Délai du prêt : 15 jours. 
 

10) ADHESION AU CLUB PHOTO  
Conformément au règlement du COC, il ne sera pas accepté plus de 

30 % d'adhérents extérieurs à l'Entreprise. Ceux-ci ne pourront 

prétendre à aucune subvention sur les activités du Club.  
Les adhérents extérieurs n'ayant pas participé aux activités du Club 

(participation aux réunions mensuelles, expositions,...) ou ayant 

causé des problèmes au sein du Club pourront être exclus en cours 

d’année et ne seront pas repris au club. 

Aucun remboursement de l’adhésion ne sera fait une fois celle-ci 

réglée. 

Seul les personnes majeures pourront adhérer au Club Photo. 

Le tarif des adhésions, revu annuellement, est indiqué dans le 

compte-rendu de l’Assemblée Générale du Club Photo. Elles 

devront être réglées uniquement par chèque bancaire. 
 

11) ASSURANCE 

Le descriptif des assurances listé ci-dessous est donné 
uniquement à titre indicatif. Seul le règlement du COC en 
vigueur fait foi. 
Toutes les activités sont garanties ainsi que toutes les personnes 

Caterpillar ou extérieures. Lors des sorties il est impératif de 

constitué une liste des participants et de la diffuser au CE. 

Assurance sortie : L’assurance du COC est fondue avec l’assurance 

du CE. En conséquence, dès l’accident il faudra communiquer une 

brève description ce celui-ci au CE. 

Assurance personne/matériel : Les adhérents du COC sont couverts 

au même titre que les participants aux activités du CE. Les 

adhérents sont couverts en terme de: 

- responsabilité civile 

- dommages corporels 

- perte de salaire 

- recours 

Dans le cadre de l’activité de la section le matériel est couvert et ce 

seulement dans le cadre de l’activité. Toutes les personnes non 

adhérentes à la section ne sont pas couvertes. D’une façon générale 

l’assurance du CE viendra en complément des assurances 

personnelles. 

 

12) PROPRETE/DETERIORATION 

Tout non-respect de la propreté des lieux et détérioration volontaire 

du matériel entraînera l'exclusion de la personne responsable. 
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