
Règlement intérieur  
« AEFY ESPORT CLUB » 

 
Ce règlement intérieur a pour objectif de préciser les statuts de l'association « AEFY ESPORT 

CLUB ». Il doit être lu et approuvé lors de l’adhésion de chaque membre. 
 

 

PARTIE : Générale 

 
AEFY est une association régie par la loi 1901 à but non lucratif, qui propose une structure dédiée 

aux jeux vidéo, qui a pour but de réunir une communauté autour du jeu en ligne et de l’eSport. Elle 

accueille et/ou compose des équipes compétitives, interagie avec la communauté afin qu’elle puisse 
vivre, grandir et prospérer. 

 

 

PARTIE : Membres 
 

Article premier 
Statuts 

 

L’association comprend plusieurs statuts : 

 Membres Bureau : 

Ils gèrent l’association AEFY. 

 Membres Associatifs : 

Ils ont pris l’engagement de rejoindre l’association. 
Ils participent à l’assemblée générale et ont un droit de vote. 

 Membres Communautaires : 

Ils font partie de la communauté mais ils n’assistent pas à l’assemblée générale et donc aucun droit 
de vote. 

 

Article deux 
Cotisation  

 

 Une cotisation de 10 euros vous sera demandée dès l’adhésion à l’association AEFY, qui 
vous permet les avantages suivants : 

 Avoir le droit de voter lors de projets effectués par l'association à l’assemblée générale. 
 Avoir des droits TS supplémentaires. 

 Avoir droit à des avantages supplémentaires concernant les sponsors/partenaires. 

 Avoir droit à la création d'une équipe (toutes les personnes de l'équipe doivent être dans 

l'association). 

 Participer à des tournois sous le tag AEFY avec partage des résultats sur nos réseaux 

sociaux.  

 Avoir droit à l’affichage de l’équipe/joueurs sur le site.  

 



 Une cotisation de 27 euros vous sera demandée dès l’adhésion à l’association AEFY en 
partie eSport, qui vous permet les avantages ci-dessus ainsi qu’une réduction sur le prix du maillot. 

Attention tout joueur esport sera sous contrat personnel associatif. 

 

Article trois 
Démission  

 

Tout membre associatif est libre de se retirer de l’association AEFY, il devra signaler sa décision au 

bureau par écrit. Il perd ainsi son statut au sein de l’association. Tous ses droits lui sont révoqués. 

Les cotisations ou dons perçus par AEFY de la part de ce membre ne seront pas remboursés. 

 

Article quatre 
Radiation 

 

Chaque membre doit connaître les motifs ci-dessous qui peuvent conduire à la radiation auprès 

d’AEFY. Ces décisions délicates seront prises par le bureau après analyse des faits. 

Le membre sera alors convoqué en entretien avec plusieurs membres du bureau pour exprimer sa 

défense et ainsi connaître la décision sur les faits qui lui sont reprochés. Par la suite certains droits 

attribués peuvent lui être révoqués. 

 

Voici la liste des motifs graves pouvant conduire à une radiation : 

 Le membre ne doit pas appartenir à une autre structure dans le même domaine d’activité 
qu’AEFY. 

 Décès du membre. 

 Non-paiement de la cotisation. 

 Longue absence de plus de 1 mois non signalée (forum, mail, système de communication 

interne). 

 Des actions qui portent préjudice aux activités ou à l’image de marque de l’association. 
 Utilisation d’outils de tricherie en jeu (cheat, aimbot, etc.). 

 Insultes ou comportement déplacé, offensant et dégradant. 

 Non-respect d’autrui. 
 Non-respect du règlement intérieur. 

 Abus de pouvoir. 

 Diffamation. 

 Le non-respect du caractère confidentiel d’une information ou d’un document. 
 

En cas de radiation, le membre perd ainsi son statut au sein de l’association. Tous ses droits           
lui sont révoqués. Les cotisations ou dons perçus par AEFY de la part de ce membre ne seront pas 

remboursés. 

 

 

 

 

 

 



PARTIE : Fonctionnement 
 

Article cinq 
Le bureau 

 

Actuellement il est composé de quatre membres : 

 Le président 

Il est le représentant légal de l’association, qu’il représente devant la justice. Il anime et dirige 

l’association.  
Il a également la responsabilité de la partie eSport et assure la correspondance des sponsors et 

partenaires. 

 Le vice-président  

Il gère lui aussi l’association en lien avec le président.  

Il a également la responsabilité de la partie communautaire. 

 Le trésorier 

Il a la responsabilité de gérer le patrimoine financier de l’association. Il effectue les recettes et les 

paiements au nom de l’association. Il doit rendre compte de la gestion financière de l’association. 
 Le secrétaire  

Il tient la correspondance de l’association. Il rédige les comptes rendus, tient à jour les archives de 
l’association. Il gère la communication interne à l’association.  

 

Article six 
L’équipe de communication 

 

En plus du bureau le STAFF comprend : 

 Le/Les community manager : 

Ils gèrent la communication sur nos réseaux sociaux.  

 Le/Les responsable évènementielles : 

Ils s’occupent de l’organisation de la gestion d’évènements au sein de l’association.  
 

Article sept 
L’équipe de modérateurs  

 

Ils s’occupent de la partie communautaire de leur section de jeu respectif sous l’autorité du bureau. 
 

Article huit 
L’assemblée générale 

 

L'assemblée générale ordinaire/extraordinaire regroupe tous les membres associatifs.  

L'assemblée générale se réunit une fois par an en fin d’année à la demande du bureau. 

Une convocation avec l’ordre du jour sera envoyée minimum quinze jours à  l’avance par le 
secrétariat aux membres adhérents. 

Le président, assisté des autres membres du bureau, préside l'assemblée et expose la situation 

morale et l’activité de l'association.  
 

 

 



Sujets périodiquement abordés :  

 Rapport d’activités. 

 Situation financière et morale. 

 Rapport financier. 

 Montant des cotisations par vote. 

 La désignation du bureau par vote. 

 

Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour par les membres du bureau. 

Lors de la réception de la convocation à une assemblée générale, les membres ont trois jours pour 

demander l’inscription supplémentaire d’une question à l’ordre du jour. 
 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 

Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou 

représentés.  

En cas de non-respect de celles-ci des sanctions peuvent être mise en place. 

 

Article neuf 
Le comité des responsables  

 

Tous les membres ayant le statut de responsable et modérateur font partie du comité des 

responsables. Ce comité peut être réuni par les membres du bureau pour soutenir et mettre en place 

les décisions prises par celui-ci. 

 

Article dix 
Le règlement intérieur 

 

Tout membre de l’association a la possibilité de faire part de suggestion concernant le règlement 
intérieur par écrit. Elles seront alors étudiées et votées lors de l’assemblée générale ordinaire ou 
extraordinaire.  

 

Article onze 
Ouverture de section 

 

Des sections de jeux supplémentaires peuvent être proposées et ouvertes. Les propositions              

de nouvelles sections doivent être en relation avec l’activité principale de l’association. La 

communauté de ce jeu doit être active et en progression. Le jeu proposé sera soumis à un vote du 

bureau. 

 

Article douze 
Fermeture de section 

 

Une section de jeu peut être dissoute dans le cas où il y a peu d’activité au sein de celle-ci.                                      

L’activité peut être en relation avec les équipes AEFY (résultat, inactivité) ou l’actualité e-Sport.                          

Cette décision sera prise par le bureau. 

 

 

 



PARTIE : Tournois 
 

Article treize 
Organisation de tournois 

 

Toutes les organisations de tournois au nom de l’association AEFY doivent être notifiées au bureau. 

Le responsable événementiel ainsi que les membres du staff volontaires se chargeront de son 

organisation et de son bon déroulement. 

Les membres de l’association peuvent soumettre leurs idées et propositions pour l’organisation ou 

l'amélioration d’un tournoi. 
En ce qui concerne les tournois AEFY, tous les membres de l’association peuvent y participer et 

sont dispensés des frais d’inscription s’il y en a. 

 

Article quatorze 
Participation à un tournoi  

 

Chaque joueur ou équipe participant à un tournoi sous le nom d’AEFY doit avoir un comportement 

exemplaire (fair-play). Chaque joueur se doit de connaître et d’appliquer les règles mises en place 

par l’organisateur. 
 

 

PARTIE : Charte 
 

Article quinze 
Charte de l’association : 

 

Chaque membre doit signer la charte de l’association. Celle-ci peut être modifiée à tout moment par 

le bureau. Chaque modification sera renvoyée à chaque membre pour être à nouveau signé. En cas 

de désaccord avec la charte modifiée. Une assemblée générale extraordinaire pourra être demandée 

afin de la soumettre à un vote. 

 

Article seize 
Biens et matériels associatifs 

 

Tout support mis à disposition de l’association reste la propriété de celle-ci. Il est interdit d’en faire 
un quelconque commerce. Tout membre contrevenant s’exposera à une exclusion et l’association se 
donne le droit d’intenter une action en justice afin d’obtenir réparation pour le préjudice subit 
conformément à la loi. 

 

L’accès aux biens de l’association est un droit pour tous les membres. Il peut se voir refuser cet 

accès si le bien en question n’est pas disponible, s’il en abuse ou s’il est sous le coup d’une sanction 
disciplinaire restrictive. 

 

 

 

 



Article dix-sept 
Communication audio 

 

Le serveur de communication audio AEFY est accessible à tous par le biais du site web. Chaque 

nouveau membre associatif a des droits spécifiques sur celui-ci. 

 

Article dix-huit 
Sites, et Communication écrite interne 

 

Le site AEFY est accessible à tous « www.aefy-esport.com ». L’inscription est obligatoire pour 
partager avec la communauté. 

Une Charte est mise à disposition sur celui-ci pour préciser les éventuelles règles approximatives. 
Les sujets seront "fermés" et à chaque modification, une réponse datée par un administrateur 
précisera les faits. 
Tous les adhérents à l’association auront accès au moyen de communication écrit interne qui leur 

permettra d’être en contact privée avec les autres membres associatifs. 

 

Article dix-neuf 
Sponsors/Partenariats 

 

L’association AEFY peut conclure certains sponsoring/partenariats avec différents acteurs du 

monde ludique (ou autres), permettant d’obtenir des avantages. 

Seuls les membres adhérents peuvent bénéficier des avantages obtenus par ces sponsors. 

 

Le règlement intérieur AEFY ne pourra être modifié que par vote lors d’une assemblée générale 
ordinaire ou extraordinaire. Le Président reste décisionnaire en cas d’égalité. 
 

Ce règlement doit être retourné signé à l’adresse e-mail suivante: “secretariat@aefy-esport.com” 
dans un délai de quinze jours sous peine de pertes de droits. 
 

 

 

 

LEMAIRE Jacques-Alexandre. 
         Président AEFY Esport Club. 
         Le 26/11/2017. 
 

 

 

A ________________, le ________________ 

Noms et qualités des signataires.      
Suivi de la mention “Lu et approuvé”. 

mailto:secretariat@aefy-esport.com

