
Règlement Intérieur du PLM Sanquer 
Modifié par le Conseil d’administration du 24 mai 2012 

Le Patronage Laïque Municipal Sanquer se dote d’un Règlement Intérieur afin de préciser le fonctionnement de 
l’association dans le cadre de ses statuts. Le Conseil d’Administration a toute latitude pour le faire évoluer en 
fonction des situations rencontrées. Il est remis à chaque président de section ainsi qu’aux responsables 
d’activité. Il est consultable par l’ensemble des adhérents au secrétariat et sur le site Internet du patronage. 
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1. Fonctionnement et horaires d’ouverture du Patronage 

1.1. Horaires : 

Le Patronage est ouvert aux adhérents du lundi au vendredi de 7h15 à 12h et de 13h30 à 21h, et le samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 21h.  

Cependant dans le cadre des activités, le Patronage peut être ouvert le dimanche. 

Le secrétariat est ouvert aux heures affichées sur la porte du bureau d’accueil et sur la page d’accueil du site 
internet. 

1.2. Clefs : 

Pendant les heures d’ouverture, les clefs des salles peuvent être retirées auprès de la gardienne ou au bureau. 
L’adhérent qui emprunte les clefs est responsable de leur restitution auprès de la gardienne. 

Les clefs des salles sont confiées aux responsables des sections qui organisent des animations en dehors des 
heures d’ouverture du Patronage. 

Seuls, le président et les personnes mandatées par le Conseil d’Administration peuvent disposer d’un trousseau 
en permanence. 

2. Les adhérents 

Les adhérents sont la base même du fonctionnement et de l’organisation du Patronage. 

Ce sont les adhérents qui gèrent, organisent leurs activités soit dans le cadre de sections, soit dans le cadre 
d’activités 

Chaque participant aux activités du Patronage adhère au Patronage et donc aux valeurs et aux objectifs de celui-
ci, et pas seulement à la section dans laquelle il pratique son activité. 

L’adhérent ne peut prendre d’engagement pour le Patronage sans accord du Conseil d’Administration. 

Les adhérents trouveront au secrétariat et sur le site Internet les Statuts et le Règlement Intérieur du Patronage 
pour que ceux-ci soient connus et respectés. 

Pour une famille de plus de trois membres seuls les trois cotisations les plus élevées seront redevables. 

Le Règlement intérieur stipule que les adhérents (parents et enfants) peuvent être pris en photo pour toute 
publication liée au patronage, sans limitation dans la durée, sauf notification contraire de leur part. 

3. Attributions des instances du Patronage 

3.1. L’Assemblée Générale : 

Seules seront valables les résolutions prises par l’Assemblée Générale sur les questions inscrites à l’ordre du 
jour. 

Le Président du Patronage est le Président de l’Assemblée Générale. Il peut déléguer ses fonctions à un autre 
membre du Conseil d'Administration. 

Une feuille d’émargement doit être établie et signée par les adhérents ayant le droit de vote. Sauf décision du 
Président, les votes se font à main levée. 

3.2. Le Conseil d’Administration : 

Instance de réflexion et de mise en œuvre, le Conseil d’Administration prend toute décision relative à la vie de 
l’association. Par ailleurs il élabore le projet associatif. 

Le Conseil d’Administration élit à main levée ou à bulletin secret, après chaque renouvellement et en son sein, 
un bureau composé selon l’article 8 des statuts 

Il forme des commissions pour la mise en œuvre de sa politique (Personnel, Animation…) 



Lors d’un vote, les décisions du Conseil sont prises à la majorité. En cas d'égalité des votes, la voix du 
Président est prépondérante. 

Il doit être régulièrement informé des diverses activités du Patronage, de la situation financière des sections. 

Des commissions spécialisées ouvertes aux adhérents peuvent être créées par le Conseil pour enrichir sa 
réflexion. Toutefois, seul celui-ci est investi d’un pouvoir de décision. 

3.3. Le Bureau : 

Le bureau règle les affaires courantes et prépare les dossiers. 

3.3.1. Le Président (cf. article 12 des statuts): 

Après son élection, il informe les nouveaux membres du Conseil de leurs fonctions et de leur engagement. Il 
leur remet et leur présente les Statuts et le Règlement Intérieur du Patronage. 

Il est attentif à ce que chaque administrateur dispose des informations nécessaires, qu’il puisse exprimer ses 
qualités et prendre la dimension de la fonction pour laquelle il a été élu. 

Il veille au respect des statuts et du Règlement Intérieur du Patronage. 

Le Président (ou par délégation la commission en charge du personnel) travaille étroitement avec le personnel 
salarié du Patronage ou mis à disposition dans le respect mutuel des fonctions de chacun.  

Il est délégué par le Conseil d’Administration pour les relations et les démarches avec l’extérieur. 

Il s’assure de l’exécution des décisions prises par le Conseil d’Administration. 

3.3.2. Le secrétaire : 

Le secrétaire est responsable de l’archivage des pièces officielles concernant le Patronage (statuts, Règlement 
Intérieur, déclaration à la préfecture,…). 

Il veille à la tenue des registres statutaires et des archives qui sont classées au Patronage. Il tient le cahier des 
comptes rendus des délibérations du bureau, du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale. 

Le secrétaire est responsable du rapport d’activité du Patronage qu’il présente lors de l’Assemblée Générale. 

3.3.3. Les Vice-présidents : 

Ils mettent en œuvre les délégations qui leur sont confiées par le président. 

3.3.4. Le Trésorier : 

Il a la responsabilité de préparer le budget prévisionnel du Patronage qui est présenté à l’approbation du Conseil 
d’Administration : celui-ci l’étudie, au besoin le modifie. 

Il travaille en étroite collaboration avec le Cabinet d’expertise comptable qui se charge du versement des 
salaires, charges sociale établissement du bilan et du compte d’exploitation. 

Il rend compte devant le Conseil d’Administration de la gestion du Patronage et peut à tout moment demander 
le livre de compte d’une section. 

4. Fonctionnement financier : 

Le Président, le secrétaire Général et le trésorier général ont la signature de tous les comptes généraux du 
Patronage.  

Le Président le secrétaire Général et le trésorier du Patronage ainsi que le Président et le trésorier des sections 
ont la signature des comptes bancaires des sections  

Conformément aux textes et au respect des lois en vigueur sur les finances des associations, un plan comptable 
est établi. Il permet d’intégrer les bilans des sections dans le bilan général du Patronage. 

L’exercice financier court du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours 

Les bilans financiers, les budgets prévisionnels des sections ainsi que tous les justificatifs doivent être transmis 
au trésorier en respectant les dates imparties. 



Les comptes des sections sont alimentés dans le cadre des budgets prévisionnels présentés par les sections et 
validés par le Conseil d’ Administration 

Le Patronage ou une section, après accord du Conseil d’Administration, peut prendre des initiatives financières 
de type : recherche de partenaires, buvette, loteries, souscriptions, ventes diverses. Les conventions de 
partenariat seront signées par le Président après examen de celui-ci. 

Toutes les sections peuvent avoir un compte bancaire ouvert. 

Toutes les sections doivent tenir impérativement leur livre de compte. Les sections sont responsables de la mise 
en œuvre de leurs propres engagements financiers. 

Dans les activités non structurées, le trésorier général se charge de l’encaissement des recettes et du règlement 
des dépenses. 

5. Les sections et les activités 

Le Patronage se compose de sections sous la responsabilité du Conseil d’Administration qui définit la politique 
générale de l’association. 

Toute action des sections engageant la responsabilité du Patronage doit être portée à la connaissance du bureau 
ou du Conseil d’Administration. Tout courrier expédié par les sections, doit être domicilié au siège du 
Patronage. 

Des activités nouvelles peuvent être créées au Patronage après accord du Conseil d’Administration qui décidera 
de leur affectation dans une section ou de la création d’une nouvelle section. 

Il est fortement souhaitable que chaque section ou activité soient représentées au sein du Conseil 
d’Administration. 

Toute section pourra se structurer comme indiqué dans les statuts (Article 14). 

Les Assemblées Générales des sections (ou à défaut les bilans d’activités de la saison) se déroulent une fois par 
an en présence du Président du Conseil d’Administration du Patronage, ou son représentant. 

Les participants à une activité non structurée (c’est à dire sans bureau) désigneront un représentant de leur 
activité susceptible de les représenter au Conseil d’Administration. 

6. Le « club-house » 

Le Conseil d’Administration mandate des membres du Patronage pour assurer la responsabilité de la gestion du 
club-house. 

Le service du club-house est assuré par les membres du conseil d’administration ou les bénévoles désignés par 
les sections qui en assureront la responsabilité (nuisances sonores, propreté, fermeture…). 

La fréquentation du club-house est réservée aux adhérents du Patronage qui doivent respecter les bénévoles qui 
assurent le service, ainsi que les horaires. Le paiement des consommations doit être immédiat.  

Le club-house approvisionne les sections qui le souhaitent et facture les consommations à celles-ci au prix 
d’achat réglé aux fournisseurs. 

Pour les manifestations exceptionnelles organisées par le patronage, les commandes sont à faire auprès des 
responsables du club-house avant le déroulement celle-ci. 

Les tarifs des consommations peuvent être modifiés par le Conseil d’Administration sur proposition des 
responsables du club-house ou du trésorier. 

 

7. Caisse de solidarité 

Notre Patronage depuis sa création dispose d'une Caisse de Solidarité créée pour apporter un soutien aux 
adhérents en difficultés, ou se manifester à l'occasion du décès d'un de nos membres (dépôt de fleurs, annonce 
dans la presse). 



Il peut être envisagé pour les familles en grande difficulté une aide pour assurer l'accueil des enfants au 
Patronage. Sous réserve de conditions à déterminer, les personnels en contact avec les familles pourront alerter 
le Président (éventuellement le Bureau) pour étudier l'éventualité d'une prise en charge financière par la Caisse 
de Solidarité. 

Les ressources de la Caisse de Solidarité proviennent de sommes affectées par le Conseil d'Administration, 
recettes des locations de salles par exemple, et éventuellement de dons des membres du Patronage. 

En fin d'exercice, la personne en charge de la Caisse de Solidarité veillera à conserver une provision minimum 
pour le nouvel exercice, et remettra l'excédent à la Trésorerie Générale du Patronage. 

8. Le personnel 

Le coordinateur, sous l’autorité du président, assure l’organisation et la gestion du personnel salarié. 

Le personnel ne peut promouvoir au sein du Patronage des engagements religieux ou politiques. 

La commission en charge du personnel réunit les salariés au minimum une fois par an. 

L’équipe d’animation élabore le projet pédagogique en suivant les lignes directrices du projet éducatif. 

9. Gestion des salles  

Le planning d’utilisation des salles est géré par le coordinateur.  

Chaque adhérent est responsable des locaux et matériels qu’il utilise et se doit de respecter les règles et 
consignes de sécurité. 

Lors des périodes de vacances scolaires, la priorité d’utilisation des salles est dévolue à l’enfance. Les activités 
adultes peuvent se maintenir lorsqu’elles ont lieu en dehors des heures d’accueil des enfants (7h15-19h30), 
hormis dans les salles aménagées pour l’Accueil Collectif de Mineurs. Pour les activités adultes qui ont lieu en 
journée, elles peuvent être accueillies dans le club house de la salle Georges Vigier ainsi que dans celui du 
patro. 

L’organisation de stages sportifs ou culturels durant les vacances scolaires sera anticipée de façon à ce que le 
secteur enfance puisse bénéficier d’au moins une des grandes salles (Salle Saphir ou salle Georges Vigier). 

Les jours fériés, le patronage est fermé. Il n’y a donc pas d’activités ces jours là, à l’exception d’activités 
(journée du souvenir, réveillons...) qui restent du ressort du conseil d’administration. 

10. Prêt de salle 

Le Patronage s’engage à mettre l’équipement à la disposition de ses adhérents, des habitants du quartier, des 
associations démocratiques selon les modalités définies dans la convention de prêt. 

Néanmoins, les activités du patronage sont prioritaires devant toute demande.  

Le prêt de salle à des adhérents de moins de 18 ans n’est accordé que sous la caution d’un membre du Conseil 
d’Administration ou d'un des parents. 

11. Règlement interne des sections 

Pour leur fonctionnement, les sections peuvent élaborer un règlement intérieur qui doit être soumis au préalable 
au conseil d’administration pour approbation. 

En aucun cas, les Règlements Intérieurs des sections ne se substituent au Règlement Intérieur du Patronage. 

En annexe, les règlements intérieurs des sections Tennis de Table et Basket. 

12. Mise à disposition du véhicule 

Le patronage s’engage à mettre à disposition des sections, des activités et occasionnellement d’associations 
partenaires, un véhicule capable de transporter 9 personnes (8 + le conducteur). Les modalités sont précisées 
dans la note en annexe. 



13. Point Accès Public à Internet 

Le PLM Sanquer met à disposition du grand public une salle équipée d’outils multimédia. Cf. charte en annexe 

14. Infractions aux statuts et Règlement Intérieur 

L’ambiance du Patronage dépend de l’attitude de chacun des adhérents. Pour qu’elle soit amicale et conviviale, 
il importe que les statuts et le Règlement Intérieur soient connus et respectés par tous. 

L’adhésion au Patronage implique, de la part des membres, la libre acceptation des règles transmises dans les 
statuts et le présent règlement. 

Le Conseil d’Administration nomme chaque année une commission des conflits de 5 membres (le doyen, le 
benjamin du CA et 3 membres extérieurs au C.A.) chargé d’instruire les manquements aux statuts et au 
règlement intérieur, ou les comportements (propos injurieux, dénigrement…) susceptibles de sanction. Les 
sanctions peuvent être l’avertissement, le blâme et la radiation et sont prononcées par le CA. Le contrevenant 
sera informé et convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours à l’avance afin de 
présenter sa défense. La décision prise par le CA ne pourra intervenir qu’après un délai de 48 heures et au plus 
tard un mois après l’entretien. 

 

Les membres du Conseil d’Administration, le personnel dans le domaine qui le concerne et, en général, les 
adhérents, sont habilités à faire appliquer les statuts et le Règlement Intérieur. 

 

 

 Le secrétaire général Le président 

 

 Marcel BODIN Rémy JEGOU 
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