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I. FONCTIONNEMENT DU COMITE DIRECTEUR

Article 1 
Tout Membre absent peut se faire représenter par une personne du Comité Directeur en lui donnant pouvoir 
Tout membre présent ne peut détenir plus d’un pouvoir 
Un Président de section absent peut se faire représenter par un membre du bureau de sa section à qui il a donné un 

pouvoir. 
En cas de section avec des coprésidences les deux sont membres du Comité Directeur mais leurs voix ne comptent 

que pour une. 
 
Article 2 
L’ordre du jour des Comités Directeurs est envoyé au minimum une semaine avant la tenue de celui-ci et 
accompagné des documents de travail. 
 
Article 3 
Le Comité Directeur peut créer des commissions, ou groupe de travail constituées de Membres du Comité Directeur 
et de toute personne qualifiée adhérente à une section qui se réunissent à leur convenance. 
 
Le Président est Membre de droit de chaque commission. 
 
Les Membres des commissions sont validés par le Comité Directeur. 
 
Toutes commissions peuvent inviter une personne qualifiée de manière ponctuelle pour apporter son expertise. 
Les orientations des commissions doivent être proposées au Comité Directeur pour validation. 
 
Article 4 
Toute création de section ou rattachement de club doit être soumis à l’approbation du Comité Directeur et ratifié lors 
de la prochaine Assemblée Générale du Stade Lavallois Omnisports. 
 
Article 5 
Toute dissolution de section doit être soumise à l’approbation du Comité Directeur et ratifiée lors de la prochaine 
Assemblée Générale du Stade Lavallois Omnisports. 
Les modalités de départ sont définies dans le règlement intérieur Chapitre III articles 8 et 9 
 
Article 6: RGPD et Droit à l’image. 
 
L’adhésion à une section implique systématiquement que le licencié est adhérent au Stade Lavallois Omnisports. Les 
bordereaux d'inscriptions de chaque devront être remis au secrétariat général du club tous les 15 jours. 
 

Les données suivantes du licencié sont recueillies (contre signature) ; Nom, prénom, sexe, année de naissance, 
adresse postale, adresse mail,  numéro de téléphone. 

Destinataire des données : La secrétaire salariée du Stade Lavallois Omnisports a accès à vos données dans le cadre 
de sa mission. 
Les membres du bureau et/ou entraîneurs des sections ont accès à la liste complète ou partielle des adhérents en 
fonction des besoins de l’activité. 
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Finalités du traitement : ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents. En aucun cas ces 
données ne seront cédées ou vendues à des tiers. 

Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à un an après la fin de votre adhésion. 

Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données 
personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018,  avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander 
leur rectification et leur suppression.  

Ces démarches s’effectuent auprès de la secrétaire du SLO, sl.omnisports@orange.fr 

Le droit à l’image 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un  
traitement informatique et sont destinées au secrétariat du Stade Lavallois Omnisports. En application avec la loi sur 
la Règlementation Générale de la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétaire du SLO. 
 

II.  FONCTIONNEMENT DU BUREAU

Le bureau traite des affaires courantes intéressant la gestion, l’administration, l’information du club. Il permet au 
Comité Directeur de se consacrer aux missions essentielles.  
Il se réunit une fois pas semaine, sauf pendant les congés scolaires, sur convocation du Président et délibère à la 
majorité simple des membres présents ou représentés. 
Il écoute périodiquement le rapport que lui fait chaque section sur le déroulement de ses activités et reçois ses 
doléances et désidérata. 
 

III.  FONCTIONNEMENT DES SECTIONS 

Article 1: Objet  
Ce point 3 du règlement intérieur a pour objet de définir les conditions et les modalités de fonctionnement des 
sections du S.L.O et leurs relations avec le Comité Directeur. 
 
Article 2: Administration 
2.1- Chaque section est administrée par un bureau présenté à l'agrément du Comité Directeur. Il a qualité pour 
prendre toutes dispositions utiles à la bonne marche ordinaire de la section. 
En cas de vacance du poste de président de section, cette responsabilité incombera au président du SLO pour une 
durée maximale d’un an. 
 
2.2- Selon les dispositions arrêtées par le Comité Directeur. 
 
2.2.1– Le Président du Club Omnisport remet une délégation de pouvoir aux Présidents de Sections pour permettre 
l’organisation des activités dont celles-ci ont la charge. Et au Trésorier de section pour permettre la gestion des 
finances dont celles-ci ont la charge. Ces délégations signées par les deux parties sont limitées à la durée des mandats 
des Présidents et Trésoriers de section et ne peuvent en aucun cas aller à l’encontre de l’article 10.1 des statuts. 
2.2.2 – Toute section ne voulant pas signer la lettre de délégation sera mise sous tutelle : présidence et trésorerie 

mailto:sl.omnisports@orange.fr
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seront gérées par le Comité Directeur du Stade Lavallois Omnisports. 
2.2.3 – Le Président de section a délégation du Président du Stade Lavallois Omnisports pour toute démarche auprès 
de la Fédération d’affiliation de sa Section. 
2.2.4 – Le Président de Section a délégation du Président du Stade Lavallois Omnisports pour organiser le travail du 
salarié employé pour cette Section. 
 
2.3– Le président et trésorier de section rendent compte régulièrement de l’exécution de cette délégation auprès du 
président du club omnisport qui peut les suspendre ou les révoquer à tout moment pour motif grave et motivé. Les 
délégations sont automatiquement retirées dans l’un des cas prévu aux articles 8 et 9 du présent règlement. 
 
2.4– Tout contrat de travail ou convention de mise à disposition d’un salarié ne peut être réalisé que par le Stade 
Lavallois Omnisports. 
 
2.5– Pour tout contrat de partenariat, aucune section ne peut conclure un contrat avec un partenaire concurrentiel aux 
partenaires du Stade Lavallois Omnisports sans son accord. 
 
2.6– Pour tout investissement, mécénat ou manifestation en référer à l’article 10 du règlement financier. 
 
2.7– Toutes les demandes de subventions doivent transiter par le Stade Lavallois Omnisports voir l’article 4 du 
règlement financier  
 . 
2.8– Les décisions du bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés à bulletin secret. En cas de 
partage égal des voix, celle du Président sera prépondérante. 
 
Pour être valablement constitué et pour pouvoir délibérer, le bureau doit réunir la moitié de ses Membres dont le 
Président ou un représentant désigné par lui et avoir été régulièrement convoqué pour une date, une heure et un lieu 
déterminé. 
 
Article 3: Composition du bureau 
3.1- Chaque section du S.L.O est administrée par un bureau composé au minimum de: 
-Un Président ou deux co-présidents 
-Un Vice-président s’il y a un président pas de vice-président en cas de co-présidence 
-Un Trésorier  
-Un Trésorier adjoint si besoin 
-Un secrétaire 
-Un secrétaire adjoint si besoin 
 
3.2- Les Membres élus du bureau se réunissent à l'initiative du doyen d'âge. Ils procèdent à main levée sauf si un 
Membre le demande, à l'élection du Président, puis sous la présidence du Président élu à l'élection des autres 
Membres du bureau y remplissant une des fonctions énumérées ci avant. 
 
3.3- Le bureau est élu pour 4 ans (une olympiade). 
 
3.4- Dès que le Bureau est constitué, le Président donne connaissance de sa composition au Secrétariat Général du 
club omnisports. 
 
Article 4: Fonctionnement du bureau 
4-1- Le Président dirige la politique sportive générale de la section en accord avec son bureau: 
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4.1.1- Réunit le bureau au moins une fois par trimestre. 
4.1.2-Ordonnance les dépenses dans le cadre du budget annuel dans le respect du règlement financier. 
4.1.3- Représente la section au  Comité Directeur où il a voix délibérative et dont il est Membre de droit. En cas 
d'empêchement, il peut s'y faire représenter par un Membre de son bureau.  
4.1.4- Est  responsable des finances de la section avec l’aide de son Trésorier pour effectuer toutes opérations dans le 
cadre du budget annuel et selon les délégations évoquées dans le règlement financier article 9. 
4.1.5- Le Président de section répondra à toutes demandes émanant du Comité Directeur du Stade Lavallois 
Omnisports. 
 
4.2- Le Vice-président assiste ou remplace le Président dans ses fonctions, en cas d'empêchement de celui-ci. 
 
4.3- Le Trésorier tient la trésorerie détaillée dans la forme prescrite par le S.L.O, commune à toutes les sections, et 
règle les dépenses dans le cadre du budget ordinaire de la section, conformément aux ordonnancements décidés par 
le Président et notées dans le règlement financier article 8. 
4.3.1- Il présente la situation comptable à chaque réunion de bureau de section et présente les pièces comptables au 
Président et les tient à la disposition du Trésorier Général du S.L.O. 
4.3.2- Il met à transmet les pièces comptables selon l’échéancier défini par le Trésorier Général du Stade Lavallois 
Omnisports. 
4.3.3- Il veille à la rentrée des cotisations, celles-ci étant fixées chaque année par le bureau de la section, étant 
précisé que cette cotisation ne peut être inférieure au prix de la licence fédérale à laquelle est rattachée la section. 
 
4.4- Le Secrétaire: 
4.4.1- Assure les opérations de liaisons au sein de la section et tient procès verbal des réunions du bureau, qu'il 
convoque en accord avec le Président. 
4.4.2- Il transmet après chaque réunion de bureau un extrait de délibération au secrétaire du Stade Lavallois 
Omnisports. 
4.4.3- De même, il transmet le compte-rendu de l’Assemblée Générale de section au secrétaire du Stade Lavallois 
Omnisports. 
 
Article 5: Trésorerie et comptabilité de la section 
5.1- L’ensemble des pièces comptables de la section est transmise à la secrétaire comptable du SLO pour 
centralisation et enregistrement.  
 
5.2- Les comptes du club omnisports, donc de la section, seront arrêtés annuellement le 31 Août de chaque année 
 
5.3- L'ensemble des dépenses sera ordonnancé par le Président de la section. Elles seront réglées par le Trésorier de 
la section, sur production de pièces justificatives. 
 
5.4- Toute dépense importante non prévu au budget de la section devra être autorisée par la Commission de finance 
du SLO avant d'être engagée. 
 
5.5- Les cotisations sont fixées annuellement par la section. 
Les cotisations ne pourront être remboursées qu'en cas de force majeure. 
 
5.6-. Le Trésorier Général du SLO et le Personnel Administratif tiendront à jour la situation financière de chaque 
section de façon à ce que le Président ou le Trésorier de la section puissent en permanence être renseignés sur les 
engagements de la section par rapport à son budget. 
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Une situation comptable sera remise à la demande de la section, à condition que l’ensemble des documents soient 
remis au 15 de chaque moi. 
En contrepartie de la remise de ce document, la section s'engage à donner dans le mois qui suit l'accord ou les 
éclaircissements sur les comptes présentés. 
 
5.7- Régulièrement le Trésorier Général du SLO visualisera, la justification des soldes (banque ou caisse) existant au 
niveau de la section. 
 
5.8- Les Trésoriers des sections peuvent s’ils le souhaitent tenir une comptabilité complète de toutes les recettes et de 
toutes les dépenses : le cahier de trésorerie. 
 
 
Article 6: Assemblées Générales des sections
6.1. En dehors de l'Assemblée Générale du Stade Lavallois Omnisports, fixée par les statuts, la section tient une 
Assemblée Générale annuelle avant le 15 décembre de l’année civile en cours. 
Le Président et le Secrétaire du S.L.O doivent être informés de la date, de l'heure et du lieu de l'Assemblée de la 
section. 
 
6.2. Sa convocation est à l'initiative du Bureau  qui en fixe la date, le lieu et l'ordre du jour. Elle peut également être 
convoquée à la demande d’un quart des personnes qui la composent. 
 
6.3. Les membres sont informés au moins 15 jours avant la date fixée. La convocation est envoyée par le moyen le 
plus adéquate à la section. En outre elle peut être affichée au Secrétariat du SLO. 
 
6.4- L'ordre du jour comporte obligatoirement les points suivants: 
- Allocution du président. 
-Rapport moral sur l'activité de la section par  le Secrétaire soumis à approbation. 
-Rapport financier de l'exercice par le Trésorier soumis à approbation. 
-Elections avec indication du nombre de postes à pourvoir. 
-Elections des mandataires pour l’Assemblée générale du Stade Lavallois Omnisports 
-Questions diverses. 

 
6.5-. Le Président du SLO ou un membre du Comité directeur qu'il aura délégué a qualité pour assister à l’Assemblée 
Générale de la section, afin de veiller, éventuellement, à l'application des statuts des différents règlements, au respect 
de l'ordre du jour et au bon déroulement des travaux de l'Assemblée. 
 
6.6-. Un exemplaire du procès-verbal de l'Assemblée Générale de section devra être remis au Secrétaire Général du 
SLO dans les 15 jours suivant sa réunion. 
 
Article 7: Eligibilité, Elections  
7.1-Pour être éligible au bureau de section, il faut: 
-Être Membre de la section depuis plus de six mois, 
-Être en règle à l'égard de la trésorerie, 
-Être âgé de 18 ans ou plus à la date de l'Assemblée, 
-Jouir de ses droits civils, 
-Avoir fait acte de candidature auprès du Président avant la tenue de l'Assemblée Générale. 
 
7.2- Pour être élu au bureau, il faut, en outre, avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. 
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7.3- Pour être électeur, il faut: 
-Être Membre de la section, 
-Être en règle avec la trésorerie, 
-Être âgé de 16 ans révolus ou plus à la date de l'Assemblée, 
-Jouir de ses droits civils. 
 
7.4- Les Membres de la section âgés de moins de 16 ans ont voix consultative, mais ne sont pas électeurs. Chaque 
parent est électeur et ne peut détenir plus d’une voix pour ses enfants. 
 
7.5- Election des mandataires 
Chaque section a le droit à: 
-3 mandataires jusqu’à 50 licenciés 
-4 mandataires de 51 licenciés à 100 licenciés 
-5 mandataires de 101 licenciés à 200 licenciés 
-6 mandataires de 201 licenciés à 300 licenciés 
-7 mandataires de 301 licenciés à 400 licenciés 
-8 mandataires de 401 licenciés à 500 licenciés 
-9 mandataires de 501 licenciés à 1000 licenciés 
-10 mandataires pour plus de 1000 licenciés 
 
Article 8 : Personnel salarié 
8.1. Selon les nécessités du fonctionnement de la section et les objectifs de celle-ci, le Bureau peut faire appel aux 
compétences de salariés. Dans ce cas, il soumet préalablement le projet d’embauche au Bureau du Comité directeur 
du SLO  qui prend une décision en dernier ressort. Le projet présenté inclus le montage financier envisagé. 
 
8.2. Les contrats de travail liant ainsi ces personnes à l’association sont préparés et signés par le Président du SLO. 
Le Président de la section est associé à la préparation de ces contrats. Les formalités déclaratives liées à l’embauche 
des salariés sont réalisées par le secrétariat général du SLO qui conserve tous les documents originaux qui s’y 
rapportent. Une copie des contrats de travail est conservée par le Président de section. 
 
8.3. Les salariés reçoivent du Bureau de la section toutes indications utiles sur les missions qui leur sont confiées. Ils 
rendent comptent de leur action, sur simple demande, auprès des dirigeants de la section et du Président du SLO. 
Toute décision liée à la modification et à la rupture d’un contrat de travail, ainsi que toute sanction disciplinaire 
visant un salarié ne peut être prise que par le Bureau du Comité directeur du SLO. 
 
8.4. Les salariés ne sont pas éligibles au sein du club omnisports (toutes sections confondues). 
 
8.5. Ils peuvent être invités par le Président à assister aux réunions du Bureau ou demander à être entendus par lui 
dans le cadre de la discipline qu'ils enseignent : 

- pour y exposer les problèmes pratiques ou techniques qu'ils désirent voir étudier, 
- pour y prendre connaissance des directives générales arrêtées par le Comité et étudier avec lui les 
applications qui en découlent. 
Toutefois, ils n'ont, dans ce cadre, pas voix délibérative dans les décisions du Bureau (simple voix 
consultative). 

 
8.6. Les remboursements de toute nature qu'ils sont susceptibles de recevoir sont fixés par le Bureau de la section 
dans le cadre de son budget. 



STADE LAVALLOIS OMNISPORTS 
Siège social: 16 place Henri BISSON 

 
53 000 LAVAL 

 
REGLEMENT INTERIEUR DU STADE LAVALLOIS OMNISPORTS 

 
 

7 
 

Article 9: Association de club 
9.1- L’association de clubs est proposée par une section (avec présentation du contrat d’association) et devra être 
soumise au Comité Directeur avec vote, à  la majorité des deux tiers des Membres présents ou représentés. Entérine 
lors de l’assemblée générale. 
 
9.2 - L’association avec un autre club permet à une section du SLO d’accéder à un niveau de progression supérieure. 
Chaque section conserve son autonomie financière et son rattachement au SLO.  
 
9.3 - Elle pourra être dissoute entre les clubs sans contre partie financière des unes et des autres. 
 
Article 10 : Dissolution 
10.1- Le Comité Directeur du S.L.O a pouvoir, pour toute raison grave et motivée, de prononcer la dissolution du 
bureau de section et d'assurer la gestion de la section. 
 
10.2- Le Comité Directeur du S.L.O peut convoquer une Assemblée Générale de la section en vue de nommer un 
nouveau bureau. 
 
10.3- Toute section souhaitant être dissoute doit fournir au Stade Lavallois Omnisports le bilan définitif (à jour de 
tous règlements de factures ou de cotisations) afin qu’une décision soit prise, article 17 règlement financier. 
 
10.4- La dissolution d’une section est proposée par celle-ci et devra être soumise au vote d'un Comité Directeur avec 
vote, à  la majorité des deux tiers des Membres présents ou représentés. La décision doit ensuite être soumise au vote 
d'une Assemblée Générale Ordinaire avec vote, à  la majorité des deux tiers des Membres présents ou représentés. 
 
Article 11 :  Séparation  
11.1- Une section du S.L.O demandant sa séparation, doit fournir le compte rendu d’une assemblée générale 
extraordinaire stipulant cette décision au comité directeur du SLO.  
 
11.2 – Cette demande sera soumise au vote du Comité Directeur du SLO qui doit se prononcer à la majorité des deux 
tiers des Membres présents ou représentés. La décision doit ensuite être soumise au vote d'une Assemblée Générale 
Extraordinaire avec vote, à  la majorité des deux tiers des mandataires présents ou représentés. 
 
11.3 – Rappel de l’article 2 du règlement financier « Le Stade Lavallois Omnisports est constitué d’une seule 
association déclarée et possède par conséquent un patrimoine unique.  
L’ensemble des biens (matériel, équipement, fonds,…) dont disposent les sections font partie intégrante de ce 
patrimoine qui est la propriété exclusive du Stade Lavallois Omnisports. » 
 
Cependant pour faciliter cette séparation le protocole suivant sera mis en place :  
- Le matériel qu’utilise la section habituellement sera laissé à sa disposition (sauf si achat payé par le SLO et dont le 
remboursement par la section n’a pas été effectué en totalité et/ou investissement dans les 6 mois avant la date de 
départ)  
- Les passifs financiers doivent être soldés et/ou provisionnés par la section au moment de la séparation. 
- L’actif financier restant sera partagé entre le SLO et la section sur la base du cinquante / cinquante (sauf si revente 
importante de matériel dans les 6 mois). 
 
Article 12: Rattachement d’une nouvelle section  
12.1- Le club qui souhaite rejoindre le Stade Lavallois Omnisports doit donner la délibération de son Assemblée 
générale demandant son rattachement. 
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12.2- Il doit transmettre l’état des finances à cette date ainsi qu’un inventaire de son matériel.  
 
12.3- Le rattachement sera validé en Comité Directeur du SLO et confirmé lors de l’AG ordinaire du SLO. 
 
12.4 – Si dans les 2 ans suivant l’arrivée au sein du SLO, l’une des deux parties décide de se séparer. La nouvelle 
section repartira avec la valeur de l’actif  et du matériel apporté à son arrivée sous réserve d’une situation financière 
suffisante. L’excédant sera soumis au protocole de séparation de l’article 10. 
 
12.5 – Au-delà de 2 ans la séparation se fera en référence de l’article 10 du présent règlement intérieur. 
 
Article 13: Création d’une nouvelle section
13.1- Toute création de section doit être soumise à l’approbation du Comité Directeur et ratifiée par une Assemblée 
Générale Ordinaire du Stade Lavallois Omnisports. 
 
13.2 - Pour que la décision soit favorable il sera nécessaire de présenter une étude de terrain avec un budget 
prévisionnel tant financier que matériel ainsi qu’une perspective d’adhérent. 
 
13.3- La nouvelle section, dès ratification doit provoquer une Assemblée Générale pour élection des membres de son 
bureau. 
 
Article 14 : Dissolution du bureau d’une section – Tutelle d’une section - Suppression de section 
14.1- À tout moment, le Comité Directeur du SLO a le pouvoir, pour toute raison grave et motivée, de prononcer la 
dissolution du bureau d’une section et de provoquer l’élection d’un nouveau Bureau dans les trente jours suivants. 
Pendant ce délai, la section est administrée par le Bureau directeur du SLO. 
 
14.2- À tout moment, le Comité Directeur du SLO a le pouvoir de décider de la mise sous tutelle d’une section 
connaissant des dysfonctionnements pouvant porter atteinte aux intérêts de l’association. En ce cas, il mandate un ou 
plusieurs administrateurs pour siéger au Bureau de la section sous tutelle et pour y exercer, en leur lieu et place, les 
prérogatives du Président et Trésorier élus. Au terme de cette période qui ne peut durer plus d’un an, le Comité 
directeur décide soit : 

‐ de convoquer une Assemblée Générale élective de section ; 
‐ de convoquer une Assemblée Générale de section dans le cadre d’une procédure de suppression. 

 
Dans tous les cas, la tutelle n’est levée qu’après l’élection de nouveaux dirigeants de section ou la suppression de la 
section. 
 
14.3- La suppression de la section peut être prononcée dans l’un des deux cas suivants : 

‐ suppression de la section avec transfert d’activité à une autre association : cette décision est prise, après 
avis de l’Assemblée générale extraordinaire de section, par l’Assemblée générale extraordinaire du club 
omnisports. Un inventaire des fonds et matériels dont dispose la section est dressé et présenté à 
l’Assemblée générale extraordinaire du club qui, si elle prononce la suppression, statue sur leur éventuel 
transfert à une nouvelle association ; 

‐ suppression de la section sans transfert d’activité à une autre association : cette décision appartient au 
Comité Directeur du club omnisports après avoir entendu les dirigeants de la section ou, à défaut, les 
membres non démissionnaires de la section réunis en Assemblée générale extraordinaire sous la 
présidence du Président du club ou de son représentant. 
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Lorsque la suppression est décidée, le Comité directeur du club effectue toutes les démarches et prend toutes les 
dispositions consécutives à la cessation d'activité de la section tant vis à vis des organismes concernés que des 
adhérents. 
 
Article 15: Litiges
En cas de litiges survenant au sein de la section et non susceptibles d'être réglés amiablement (en dehors de toute 
sanction disciplinaire) par son Bureau, le Président de section ou le Bureau, saisit la Commission de discipline. Cette 
dernière prendra toutes décisions utiles sur la suite à donner. Toute sanction disciplinaire ne pourra être prise que par 
la Commission de discipline conformément au règlement disciplinaire et aux articles 5.1 et 9.9 des statuts. 
 
 

IV.  OBLIGATION LEGALE 

Article 1 : 
Ce règlement intérieur du Stade Lavallois Omnisports est soumis et adopté par le Comité Directeur à la majorité 
absolue des membres présents ou représentés. 
 
Article 2 : 
Le Comité directeur est habilité à apporter à tout moment des modifications au présent règlement intérieur. 
 
Article 3: Observations générales 
3.1- En cas de contradiction entre un Article du présent Règlement Intérieur et les termes des Statuts du S.L.O, c'est 
ce dernier texte qui ferait foi. 
3-2- En cas d'erreur ou d'omission dans le présent règlement, c'est le texte des Statuts du S.L.O qui serait appliqué. 
3-3- Le présent Règlement Intérieur de section est un aide mémoire destiné à faciliter l'administration de la section et 
le travail de son bureau. En raison même  de son caractère, toutes modifications ou adjonctions utiles pourront être 
apportées à sa rédaction par décision du Comité Directeur, soit en raison des particularités de fonctionnement de la 
discipline pratiquée, soit sur proposition du bureau de section soumise à décision du comité directeur du S.L.O. 
 
 
 
 


