
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Office Territorial des Sports et des Jeunes des 7 Vallées 

 

Le présent règlement pour but de préciser le fonctionnement de l’association « Office 

Territorial des Sports et des Jeunes des 7 Vallées » dans le cadre de ses statuts. Il a été 

adopté en Conseil d'Administration le 8 novembre 2010 .et peut être modifié ou complété 

par notes de service émises par le Bureau ou le Conseil d'Administration. 

L‘ensemble des membres, salariés, vacataires, ainsi que chaque nouvel adhérent sont tenus 

de se conformer à ce règlement. 

 

 

1ère partie : REGLEMENT GENERAL 

 

2) Identification de l’association 

 

a) Différents numéros d’identification 

 

Code APE : 9312Z 

N° Siret : 41469690600026 

Catégorie juridique : 9220 

N° siren : 414696906 

N° employeur CNASEA : 2200158699 

N° ASSEDIC : 262496864 

N° Médecine du Travail : 70233 

N° URSSAF : 6227073120131 

Code DPAE : EN57W 

N° Agrément :  62SP981433 le 07/12/1998 

62EP06.003 le 04/0/7/2006 

 

 

b) Représentation de l’association 

L’association est représentée sur ses différents documents par ces logo et entête.  

 

 
2) Modalités d’adhésion et la mise à disposition des éducateurs sportifs 
 

Pour adhérer à l’Office Territorial des Sports et des Jeunes des 7 Vallées, plusieurs cas sont 

possibles  

Sont considérés comme membres actifs tout membre adhérent à jour de leur cotisation. Celle-

ci devra être payée annuellement. 

 



a) Membres adhérents 

-Président de l’Agence de Développement du Pays des 7 Vallées ou son représentant 

-le représentant de chaque association des 7 Vallées œuvrant pour le Sport ou la Jeunesse 

-le représentant de chaque association des établissements scolaires et professionnels des 7 

Vallées 

-Le représentant de toute association des 7 Vallées  

 

b) Membres Elus 

-3 membres de la Communauté de Communes du Val  de Canche et d'Authie 

-3 membres de la Communauté de Communes Canche-Ternoise 

-3 membres de la Communauté de Communes de l'Hesdinois 

 

c) Membres de droit 

-les maires ou leurs représentants des 7 Vallées 

-le président de chaque EPCI 

 

d) Membres invités 

-membres d’honneur 

-le Directeur Départemental de la cohésion sociale ou son représentant 

 

e) le Conseil d’administration 

33 membres maxi dont 9 élus (3/EPCI), 6 membres adhérents de la Communauté de 

Communes du Val de Canche et d'Authie, 6 de la Communauté de Communes de l'Hesdinois, 

6 de la Communauté de Communes Canche Ternoise et 6 en dehors de ces 3 Communautés 

de Communes. 

 

-le Conseil d’Administration a pour mission de définir les orientations et objectifs de l’Office 

-1 seul représentant par association ou section sportive 

-tout membre absent  3 séances consécutives pourra être considéré comme démissionnaire 

-vote par procuration autorisée 

-renouvellement par tiers 

-les procès verbaux seront envoyés avec les convocations et approuvés en début de séance 

 

f) le Bureau 

-7 membres élus par le Conseil d’Administration dont 1 Elu à la Vice-Présidence. (un membre 

Elu ne peut prétendre au poste de Président)  

-le Bureau gère les affaires courantes de l’Office et exécute les décisions du Conseil 

d’Administration 

-le mandat du Président élu ne pourra excéder 3 ans renouvelable 1 fois,  

 

g) Mise à disposition 

-toute intervention devra faire l'objet d'une demande écrite de la part de la structure 

bénéficiaire. Elle devra être reformulée chaque année avant le 15 juin et toute modification au 

cours d'année sera spécifiée par écrit. Les nouvelles demandes d'intervention seront 

examinées par le Bureau suite à une rencontre préalable entre le coordinateur de l'office et le 

demandeur. 

 

-le matériel sportif appartenant à l'office est mis à disposition des éducateurs sportifs pour 

l'exercice de leurs activités.  



-l'association est assurée pour garantir sa responsabilité civile qui pourrait être recherchée lors 

d'accidents occasionnant des dommages matériels ou corporels. 

Il est rappelé que toute association a l'obligation légale d'assurance de responsabilité civile 

pour toutes les activités organisées par son association. (Loi sur le sport de 1992). 

 

 

3) Les activités 

 
L’association s’engage à mettre à disposition des structures, des salariés qualifiés et diplômés 

(BEESAPT, BJPEPS, STAPS et autres diplômes sportifs et d’animation) ou de faire appel à 

des intervenants extérieurs. 

Toutefois, dans le cadre de stages, l’Office pourra être amené à évoluer avec des stagiaires 

scolaires ou des stagiaires professionnels. Ces derniers pourront être amenés dans le strict 

cadre règlementaire, à intervenir seul sur les structures. 

 

a) Les limites d’intervention 

Dans le cadre de leur diplôme, l’ensemble des éducateurs sportifs ne sont pas habilités à 

encadrer toutes les activités. Certaines activités dites à risques ne rentrent pas dans le cadre de 

leur diplôme. 

 

Celles ci sont : 

-activités faisant appel aux techniques de montagne, de ski, d’escalade et d’alpinisme 

-activités aquatiques et subaquatiques 

-activités nautiques avec embarcation 

-sports aériens 

-sports mécaniques 

-activités de tir avec armes à feu 

-spéléologie 

-sports équestres 

-sports de combat 

-hockey sur glace 

-musculation avec emploi de charges 

-haltérophilie 

 

Néanmoins, l’association, dans le cadre de stages ou toute autre manifestation, pourra faire 

intervenir un spécialiste diplômé de ces activités. 

De plus, chaque éducateur n’a pas un objectif de perfectionnement ni de compétition dans ses 

interventions, mais un objectif d’animation, de découverte, de sensibilisation, d’initiation en 

toute sécurité des APS. 

 

b) Les différents volets 

L’Office Territorial des Sports et des Jeunes des 7 Vallées intervient auprès du public sur 5 

volets différents. Le Sport pour Tous, les Loisirs Actifs, la Jeunesse, la coordination/conseil et 

les manifestations. Chaque volet  possède son référant. 

 

 

 

c) le public par volet 

-Sport pour Tous : associations ou structures communales du Pays des 7 Vallées, jeunes ou 

adultes durant les périodes scolaires de septembre à fin mai. 



Toutefois suivant la disponibilité des créneaux, l’office pourra intervenir sur des structures 

hors territoire avec totale priorité au Pays des 7 Vallées. 

 

-Loisirs Actifs : Pour tout public, groupes, centres de loisirs, CE, centre social, collèges, 

lycées, familles… 

 

-Manifestations : tout public 

  

-Jeunesse : enfants et jeunes âgés de 8 à 17 ans 

Toutefois suivant la disponibilité des places, des jeunes extérieurs au Territoire des 7 Vallées 

pourront participer aux différentes actions. 

 

4) Le matériel et les locaux 
 

Les locaux de l’association sont situés à la Maison de l’Initiative – Pépinière d’Entreprise 32 

rue Jean Mermoz 62990 Beaurainville. 

L’association est locataire de 2 bureaux et 1 atelier auprès de la Communauté de Communes 

du Val  de Canche et d'Authie. 

L’association gère un parc de matériel pédagogique ainsi qu’un camion pour le transport. 

Le parc de matériel appartenant à l’office est mis à disposition des éducateurs sportifs pour 

l’exercice de leurs activités. 

Toutefois, celui ci pourra être prêté aux différentes structures du Pays avec une convention de 

prêt de matériel. 

Concernant le camion, celui-ci est utilisé principalement pour le transport de matériel 

pédagogique sur les lieux d’activités. Néanmoins, il pourra être utilisé à titre personnel par 

l’ensemble des salariés de l’association avec accord du Président. 

 

5) Assurance 

 
L’association est assurée au titre des obligations sur la loi pour le sport de 1992 en 

Responsabilité Civile sur l’ensemble de ces activités, de ses membres et de son matériel 

auprès de la MMA (Assurance de Boncourt à Hesdin). L’association est assurée pour garantir 

sa Responsabilité Civile qui pourrait être recherchée lors d’accidents occasionnant des 

dommages matériels ou corporels. Elle a également souscrit une assurance juridique auprès de 

Générali. 

Il est rappelé toutefois que toute association à l’obligation légale  d’assurance de 

Responsabilité Civile pour toutes les activités organisées par son association. 

 

Le………………………………..…à ……………………………….. 

 

Signature des deux parties avec la mention « lu et approuvé » 

 

La Présidente de l’Office Territorial des 

Sports et des Jeunes des 7 Vallées 

Pascale François 

Le Président ou le Maire 

 

 


