24 DECEMBRE 2019

REGLEMENT INTERIEUR (avenant 1):
Tous les adhérents du SAVENAY-MALVILLE-PRINQULAU FC à quelque titre que ce soit: joueurs,
éducateurs, dirigeants, arbitres, bénévoles, etc, sont tenus de respecter le règlement intérieur du club
affiché en permanence sur les 3 sites Eloi MENELEC de SAVENAY, de la BRISE à MALVILLE et
du CHAMPOULAIN à PRINQUIAU.
Les parents des joueurs mineurs sont également soumis à cette obligation.
...

L’avenant 1 à ce règlement concerne un ajout à l’article 3 et à la création de l’article 15 Formation.

Ajout à l’Article 3 : Licence.
Le fait que tout nouveau joueur ou nouvelle joueuse souhaitant jouer au SMPFC, ce dernier ou cette
dernière sera autorisé(e) à un entraînement d’essai (toutes catégories confondues) et suite à cela,
s’il(elle) souhaite signer, aura 5 jours ouvrés pour valider sa licence sans quoi aucun entraînement
etlou match supplémentaire ne seront autorisés.
Par contre, la participation à cet entrainement de prise de contact s’entend néanmoins avec un certificat
médical.
Le fait que tout joueur ou toute joueuse déjà licencié(e) lors de la saison précédente et
souhaitant s’engager au SMPFC de nouveau, devra OBLIGATOIREMENT avoir signé(e)
officiellement afin de pouvoir participer au début de saison. Aucune dérogation ne sera permise.

Article 15 : Formation.
Tous les dirigeants (es) qui participeront aux formations du District et/ou de la Ligue pour l’obtention
d’un diplôme, payées par le club devront:
*

Rester au club au moins 3 ans après la formation,

*

En cas de départ pour un autre club avant les 3 ans, remboursement de la formation au

*

Signer une attestation entre les 2 parties (dirigeant et club) acceptant ces conditions.

club.

Tous les autres articles du règlement intérieur restent inchangés et en vigueur.
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Validé en Bureau le 24 Décembre 2019.
Pour le Savenay Malville Prinquiau Football Club,

Signatures des membres du Bureau:

t)

S.DLERE (Vice-président)

V.COCHARD (Vice-président)

V.DURÀND (Secrétaire adjoint)

adjoint)
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M.DOUTLLARD (Secrétaire jeunes)

F.GUERIN (Trésorier adjoint)
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REGLEMENT INTERIEUR (avenant 2):
Tous les adhérents du SAVENAY-MALVILLE-PR1NQUIAU FC à quelque titre que ce soit: joueurs,
éducateurs, dirigeants, arbitres, bénévoles, etc, sont tenus de respecter le règlement intérieur du club
affiché en permanence sur les 3 sites Eloi MENELEC de SAVENAY, de la BRISE à MALVILLE et
du CHAMPOULAfl’4 à PRINQUIAU.
Les parents des joueurs mineurs sont également soumis à cette obligation.
...

L’avenant 2 à ce règlement concerne la création de l’article 16 Secrétariat.

Article 16: Secretariat.
Les lieux et les horaires des matches (domicile et extérieur) seront OBLIGATOIREMENT validés
pour le mercredi soir avant 20h précédant le week-end. Ces validations permettront le traçage de nos
terrains dans un délai confortable et le respect du travail de nos secrétaires.
Si un changement devait être effectué pour des raisons impérieuses, seuls les secrétaires sont habilités
à réaliser ou pas celui-ci en fonction des créneaux (lieu et horaire), des disponibilités (arbitrage et
barman) et des priorités entre équipes définies par le district (catégorie et division).

Validé en Bureau le 10 Juin 2021.
Pour le Savenay Malville Prinquiau Football Club,

Signatures des membres du Bureau:

F.
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