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 Préambule
Le  présent règlement a été approuvé et adopté en Janvier 2021. Ce règleme
précise le statut du Club HIPPOCRATE LPA.

Il s’applique obligatoirement à l’ensemble des membres ainsi 

Ce règlement a vocation à régler
activités du club. Il serait remis à l’ensemble des membres ainsi qu’à chaque nouvel 
adhérant. 

Article n°1:  Nom du Club
Le présent Club aura le nom de «
‘’Sur les traces du père de la médecine Hippocrate de Cos, nous serons les Hippocrates 

Article n°2:  L’emblème, le slogan & la devise
L’emblème du club aura la forme suivante
 
 
 
 
 
 
 
Les slogans du Club HIPPOCRATE LPA sont

La devise du Club HIPPOCRATE LPA est

Article n°3:  Historique du Club
Le Club HIPPOCRATE LPA a r
Farah Nefzi, Fayrouz Ben Salem, Feryel Bchini, Malek Sfaxi, Naourez Nafouti, Nour 
Maaouia, Rania Chemli, Roua 
Zaghouani. Le prof encadreur du club 

Article n°4:  Les objectifs du Club

Le Club HIPPOCRATE LPA 
l’Ariana ; c’est un club de santé et 
élèves à prendre le chemin d'une profession dans le domaine médical.
Ce club permettra aux élèves de vivre des expériences qui leurs feront explorer la 
possibilité d'une carrière dans le domaine médical.
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Préambule 

Le  présent règlement a été approuvé et adopté en Janvier 2021. Ce règleme
du Club HIPPOCRATE LPA. 

Il s’applique obligatoirement à l’ensemble des membres ainsi qu’à chaque nouvel 

régler toutes les questions relatives au fonctionnement et aux 
du club. Il serait remis à l’ensemble des membres ainsi qu’à chaque nouvel 

Nom du Club 
Le présent Club aura le nom de « HIPPOCRATE LPA » 
‘’Sur les traces du père de la médecine Hippocrate de Cos, nous serons les Hippocrates 

du 21ème  siècle ‘’ 
L’emblème, le slogan & la devise 

L’emblème du club aura la forme suivante : 

Les slogans du Club HIPPOCRATE LPA sont : 
« Besoin de soin ; Besoin de toi » 

« Soyez totalement prêt pour la vie » 
« Un peu de santé par ici par là » 

POCRATE LPA est : 
‘’Propager la conscience ‘’ 

Historique du Club 
Le Club HIPPOCRATE LPA a reçu sa charte en Mars 2019 et ses fondateurs furent
Farah Nefzi, Fayrouz Ben Salem, Feryel Bchini, Malek Sfaxi, Naourez Nafouti, Nour 
Maaouia, Rania Chemli, Roua Zribi, Salsabil Ezzine et Syrine Touzri 

Le prof encadreur du club est  Mr. Chokri Meddeb. 
Les objectifs du Club 

Le Club HIPPOCRATE LPA se compose uniquement des élèves du lycée Pilote de 
est un club de santé et de médecine qui servira d’outil pour aider les 

à prendre le chemin d'une profession dans le domaine médical.
Ce club permettra aux élèves de vivre des expériences qui leurs feront explorer la 
possibilité d'une carrière dans le domaine médical. 
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Le  présent règlement a été approuvé et adopté en Janvier 2021. Ce règlement complète et 

à chaque nouvel adhérant. 

toutes les questions relatives au fonctionnement et aux 
du club. Il serait remis à l’ensemble des membres ainsi qu’à chaque nouvel 

‘’Sur les traces du père de la médecine Hippocrate de Cos, nous serons les Hippocrates 

eçu sa charte en Mars 2019 et ses fondateurs furent : 
Farah Nefzi, Fayrouz Ben Salem, Feryel Bchini, Malek Sfaxi, Naourez Nafouti, Nour 

; présidés par Anas 

se compose uniquement des élèves du lycée Pilote de 
de médecine qui servira d’outil pour aider les 

à prendre le chemin d'une profession dans le domaine médical. 
Ce club permettra aux élèves de vivre des expériences qui leurs feront explorer la 
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 I. Bureau et 
Le Club HIPPOCRATE LPA est composé du Bureau exécutif, des chefs de

Article n°5:  Le Bureau exécutif
Les membres du bureau sont élus au sein d’une réunion qui aurait lieu à la fin du mandat 
précédant. 
Le mandat est d’une durée de 1 an. (Non renouvelable pour le même poste.)
Composition et fonction 

Le président - Diriger le club
- Superviser les taches
- Mettre en œuvre les actions et les décisions du club
- Assure
- Mener les débats pendant

Le vice président - Aider le président
- Remplacer le président en cas d’absence

Secrétaire générale 
(secrétaire adjoint) 

- Archiver les travaux du club
- Planifier et organiser les réunions
- Convoquer les membres
- Tient à jours les fiches des 
- La rédaction des procès

Chef protocole - Jouer le rôle d’huissier (rappel) lors des réunions
- Veiller 

endroit.
- Attribuer les sanctions.
- Distribuer les bulletins, les 

nécessaires pour les réunions.
Trésorier - Assure la tenue des livres et des comptes

- Proposer les objectifs à atteindre en termes d’entrée d’argent.
- Présenter la situation financière au bureau.
- Collecter 

       *En cas d’absence du président et du vice

Article n°6: Les chefs de comité
Les chefs des comités sont 
La période d’élection et la durée du mandat son
Chefs de comité et leurs fonctions

Chef média - Diriger le comité média et la superviser.
- S’en charger des pages du club
- programmer des séances avec le club RADIO LPA pour médiatiser le 

club
Chef logistique - Diriger le comité logistique et la superviser.

- Organiser, superviser et assurer la bonne marche et préparation des 
actions 
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ureau et & Chefs des Comités
Club HIPPOCRATE LPA est composé du Bureau exécutif, des chefs de comité et de

Le Bureau exécutif 
membres du bureau sont élus au sein d’une réunion qui aurait lieu à la fin du mandat 

d’une durée de 1 an. (Non renouvelable pour le même poste.)
 : 

Diriger le club. 
Superviser les taches. 
Mettre en œuvre les actions et les décisions du club
Assurer le bon fonctionnement du club. 
Mener les débats pendant les réunions. 
Aider le président. 
Remplacer le président en cas d’absence. 
Archiver les travaux du club. 
Planifier et organiser les réunions. 
Convoquer les membres. 
Tient à jours les fiches des adhérant. 
La rédaction des procès-verbaux du club. 
Jouer le rôle d’huissier (rappel) lors des réunions
Veiller à ce que les personnes présentes soient assissent au bon 
endroit. 
Attribuer les sanctions. 
Distribuer les bulletins, les récompenses et les documents 
nécessaires pour les réunions. 
Assure la tenue des livres et des comptes : dépenses et recettes.
Proposer les objectifs à atteindre en termes d’entrée d’argent.
Présenter la situation financière au bureau. 
Collecter les cotisations. 

En cas d’absence du président et du vice-président, on passe au garde inferieur (le secrétaire  général)

Les chefs de comité 
chefs des comités sont élus au sein d’une réunion. 

et la durée du mandat sont liées aux besoins du club.
Chefs de comité et leurs fonctions : 

Diriger le comité média et la superviser. 
S’en charger des pages du club (facebook, instagrame
programmer des séances avec le club RADIO LPA pour médiatiser le 
club. 
Diriger le comité logistique et la superviser. 
Organiser, superviser et assurer la bonne marche et préparation des 
actions du club. 
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s : 
comité et de membres. 

membres du bureau sont élus au sein d’une réunion qui aurait lieu à la fin du mandat 

d’une durée de 1 an. (Non renouvelable pour le même poste.) 

Mettre en œuvre les actions et les décisions du club. 

Jouer le rôle d’huissier (rappel) lors des réunions. 
à ce que les personnes présentes soient assissent au bon 

récompenses et les documents 

: dépenses et recettes. 
Proposer les objectifs à atteindre en termes d’entrée d’argent. 

on passe au garde inferieur (le secrétaire  général). 

aux besoins du club. 

(facebook, instagrame,linkedin). 
programmer des séances avec le club RADIO LPA pour médiatiser le 

Organiser, superviser et assurer la bonne marche et préparation des 
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 II. Comités
Les comités du club sont : 

Article n°7:  Comité média

Présidé par le chef média
Son rôle est d’animer et mettre à jour les réseaux sociaux du club.
Partager un post (affiche + paragraphe) 1 fois par mois (minimum) et 4 fois (maximum).
Si pour un même sujet on aurait 2 affiches
Chaque membre du comité media doit concocter au moins deux affiches ou rédiger deux 
paragraphes  par mois (une seule est suffisante
 

Article n°8: Comité logistique

Présidé par le chef logistique.
Son rôle est d’organiser les évènements et 
Chaque membre du comité logistique doit avoir une présence de 60% dans les actions de 
l’année. 
 

Article n°9: Comité recrutement

Ouverte à tous les membres et n’ouvre qu’à la période de recrutement.
Son rôle est d’accueillir et informer les no
répondre aux demandes d’information, animer la journée des portes ouvertes, recevoir et 
vérifier les dossiers d’adhésion.
 

Article n°10: Comité secours

Ses membres doivent avoir 
Leur rôle est d’aider et secourir en cas d’urgence 
N’importe quel club peut demander l’aide de ce comité.
 

Article n°11: département finance

Présidé par le trésorier. 
Son rôle est de faire des sorties sponsor ou partenariat.
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Comités : 

Comité média 

Présidé par le chef média. 
rôle est d’animer et mettre à jour les réseaux sociaux du club. 

(affiche + paragraphe) 1 fois par mois (minimum) et 4 fois (maximum).
Si pour un même sujet on aurait 2 affiches ; on passe au vote et la meilleure sera partagé.

comité media doit concocter au moins deux affiches ou rédiger deux 
une seule est suffisante pour la période des devoirs de synthèse).

Comité logistique 

logistique. 
Son rôle est d’organiser les évènements et préparer pour les actions. 
Chaque membre du comité logistique doit avoir une présence de 60% dans les actions de 

Comité recrutement 

Ouverte à tous les membres et n’ouvre qu’à la période de recrutement. 
accueillir et informer les nouveaux membres, expliquer le règlement interne, 

répondre aux demandes d’information, animer la journée des portes ouvertes, recevoir et 
vérifier les dossiers d’adhésion. 

Comité secours 

membres doivent avoir un certificat de 1er niveau de secours (du croissant rouge).
est d’aider et secourir en cas d’urgence au sein du lycée. 

N’importe quel club peut demander l’aide de ce comité. 

département finance 

 
Son rôle est de faire des sorties sponsor ou partenariat. 
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(affiche + paragraphe) 1 fois par mois (minimum) et 4 fois (maximum). 
; on passe au vote et la meilleure sera partagé. 

comité media doit concocter au moins deux affiches ou rédiger deux 
pour la période des devoirs de synthèse). 

Chaque membre du comité logistique doit avoir une présence de 60% dans les actions de 

 
uveaux membres, expliquer le règlement interne, 

répondre aux demandes d’information, animer la journée des portes ouvertes, recevoir et 

roissant rouge). 
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 III. Adhésion des membres
 

Article n°12:  Admission des nouveau

L’adhésion au Club HIPPOCRATE LPA
Un membre peut intégrer
La période du parrainage s’allonge
recrutement.  
Les membres du club peuvent suggérer des gens enthousiastes et énergiques qui veulent 
faire partie du club.  
Une lettre de dévouement adressé au président (le bureau)
parrainage. 
La période d’essai dure 1 mois
Un adhérant doit : 
- Etre élève de lycée. 
- Remplir le formulaire d’une manière 
- Etre intéressé par le 
- Etre conscient des conséquences

 
Article n°13:  Conséquences d’adhésion

Chaque membre doit fournir de ses informations personnelles pour la base de donné
club : nom, prénom, classe, groupe, emploi de temps, compétences, numéro portable, 
(Les informations personnelles ne seront pas publiées.
Chaque membre doit acquitter la cotisation
 

Article n°14:  Période d’essai

La période d’essai dure un mois et
Pour réussir sa période d’essai un membre doit être 
dévouement : il doit avoir un bon comportement et être présent dans 75% des réunions du 
club. 
 

Article n°15:  Cotisation et tarifs

Le montant de cotisation et sa fréquence est fixé chaque année par le bureau du club.
Toute cotisation versée au club est définitivement acquise, aucun remboursement ne peut 
être exigé en cas de démission ou d’exclusion d’un membre au cours de l’année.
 

Article n°16:  Démission

Le membre démissionnaire devra contacter le chef protocole et l’informer de la démission. 
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Adhésion des membres : 

Admission des nouveaux membres  

au Club HIPPOCRATE LPA est libre pour tout élève qui souhaite
intégrer le club soit suite à un recrutement ou un parrainage.

La période du parrainage s’allonge du début d’année scolaire jusqu’à la période de 

Les membres du club peuvent suggérer des gens enthousiastes et énergiques qui veulent 

Une lettre de dévouement adressé au président (le bureau) est obligatoire dans le 

dure 1 mois. 

 
Remplir le formulaire d’une manière sérieuse et exprimer son dévouement

par le thème du club (santé et médecine). 
conséquences d’adhésion (ses devoirs en tant que membre

Conséquences d’adhésion 

Chaque membre doit fournir de ses informations personnelles pour la base de donné
nom, prénom, classe, groupe, emploi de temps, compétences, numéro portable, 

Les informations personnelles ne seront pas publiées.) 
Chaque membre doit acquitter la cotisation 

Période d’essai 

La période d’essai dure un mois et peut être prolongeable en cas de besoin.
Pour réussir sa période d’essai un membre doit être actif dans le club et montrer son 

: il doit avoir un bon comportement et être présent dans 75% des réunions du 

Cotisation et tarifs 

Le montant de cotisation et sa fréquence est fixé chaque année par le bureau du club.
rsée au club est définitivement acquise, aucun remboursement ne peut 

être exigé en cas de démission ou d’exclusion d’un membre au cours de l’année.

Démission 

Le membre démissionnaire devra contacter le chef protocole et l’informer de la démission. 
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souhaite y participer. 
ou un parrainage. 

du début d’année scolaire jusqu’à la période de 

Les membres du club peuvent suggérer des gens enthousiastes et énergiques qui veulent 

est obligatoire dans le 

dévouement. 

en tant que membre). 

Chaque membre doit fournir de ses informations personnelles pour la base de données du 
nom, prénom, classe, groupe, emploi de temps, compétences, numéro portable, e-mail 

être prolongeable en cas de besoin. 
actif dans le club et montrer son 

: il doit avoir un bon comportement et être présent dans 75% des réunions du 

Le montant de cotisation et sa fréquence est fixé chaque année par le bureau du club. 
rsée au club est définitivement acquise, aucun remboursement ne peut 

être exigé en cas de démission ou d’exclusion d’un membre au cours de l’année. 

Le membre démissionnaire devra contacter le chef protocole et l’informer de la démission.  
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 IV. Réunions
 

Article n°17:  Réunion du bureau exécutif
Participants : bureau exécutif
Il est indispensable que le bureau exécutif se réunisse 2 fois par mois.
 

Article n°18: Réunion simple
Participants : bureau exécutif, chefs des comités et les membres.
Tous les membres doivent être p
La présence du bureau exécutif 
réunion sera annulée. 
Le secrétaire générale doit faire l’appel. Un membre qui ne répond pas durant l’appel après 
trois reprises consécutive

 V. Sanctions
Lorsque les circonstances l’exige le club peut délivrer des remarque, donner des avertissements 
et exclure un adhérant ou même un  membre du bureau exécutif.
Les sanctions sont envoyées par mail.
Tout membre a le droit de justifier son absence par mail.

Article n°19:  Remarques

Le club peut délivrer des remarques à l’encontre d’un 
exécutif pour : 
- Un retard non justifié à l’avance.
- Négligence des devoirs.
- Mauvais comportement.
- Refus de paiement de

 
Article n°20:  Avertissement

Le club peut donner des 
- Absence non justifié a l’avance.
- Manque de respect du 
- Donner une mauvaise
- 3 remarques étrennent

 
Article n°21:  Exclusion

Les raison pour pouvoir exclure quelqu’un du club sont
- Les erreurs très graves
- 3 avertissements étrennent
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Réunions 

Réunion du bureau exécutif 
: bureau exécutif. 

Il est indispensable que le bureau exécutif se réunisse 2 fois par mois. 

Réunion simple 
: bureau exécutif, chefs des comités et les membres. 

Tous les membres doivent être présents dans cette réunion. 
La présence du bureau exécutif et de ½ des membres est strictement obligatoire

Le secrétaire générale doit faire l’appel. Un membre qui ne répond pas durant l’appel après 
trois reprises consécutives sera considéré comme absent. 

Sanctions 

Lorsque les circonstances l’exige le club peut délivrer des remarque, donner des avertissements 
et exclure un adhérant ou même un  membre du bureau exécutif. 

nvoyées par mail. 
droit de justifier son absence par mail. 

Remarques 

des remarques à l’encontre d’un adhérant ou un membre du bureau 

Un retard non justifié à l’avance. 
des devoirs. 

comportement. 
Refus de paiement de la cotisation 

Avertissements 

Le club peut donner des avertissements pour : 
non justifié a l’avance. 

Manque de respect du règlement interne. 
mauvaise image du club. 
étrennent un avertissement. 

Exclusion 

pouvoir exclure quelqu’un du club sont : 
graves 

étrennent l’exclusion du club. 
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est strictement obligatoire sinon la 

Le secrétaire générale doit faire l’appel. Un membre qui ne répond pas durant l’appel après 

Lorsque les circonstances l’exige le club peut délivrer des remarque, donner des avertissements 

ou un membre du bureau 
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 VI. Système d’honneur
   

Le système d’honneur est un système de points qui a pour but d’encourager les membres à travailler.
Les membres du bureau exécutif n’ont pas le droit de collecter des points.

 
Article n°22:  Formule du système d’honneur

Article ou affiche publié 
Excellent travail e une action 
Un membre peut utiliser 1 pt pour se protéger d’une remarque (annuler une remarque).
 

Article n°23:  Titre d’honneur

Au bout du mandat les membres qui ont rassemblé plus que 9 pts auront un titre d’honneur 
(sur le certificat). 
 
 

 VII. Modifications
 

Article n°24:  Modifications du 
Le règlement interne ne peut 
mois de leur mandat. 
Les modifications doivent 
établir ce changement.
 
 

Règlement Intérieur Du Club HIPPOCRATE LPA 

Système d’honneur 

Le système d’honneur est un système de points qui a pour but d’encourager les membres à travailler.
bureau exécutif n’ont pas le droit de collecter des points. 

Formule du système d’honneur 

Article ou affiche publié →  1 pt 
Excellent travail e une action →  3 pts 
Un membre peut utiliser 1 pt pour se protéger d’une remarque (annuler une remarque).

e d’honneur 

Au bout du mandat les membres qui ont rassemblé plus que 9 pts auront un titre d’honneur 

Modifications 

Modifications du règlement interne 
ne peut être modifié par le bureau exécutif que pendant
 

Les modifications doivent être approuvées par 5/6 des membres du bureau pour 
ce changement. 
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Le système d’honneur est un système de points qui a pour but d’encourager les membres à travailler. 

Un membre peut utiliser 1 pt pour se protéger d’une remarque (annuler une remarque). 

Au bout du mandat les membres qui ont rassemblé plus que 9 pts auront un titre d’honneur 

que pendant le 1er 

par 5/6 des membres du bureau pour 


