
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE HAUTE AUVERGNE (ASGHA)
2, route du golf – 15130 Sansac de Marmiesse

RÈGLEMENT INTERIEUR
Association enregistrée sous le N°W151002892 auprès de la Sous-Préfecture du Cantal

N° SIREN :   893636316         

Article 1 – Dispositions générales

Le comité de direction instaure un règlement intérieur conformément aux statuts de l'ASGHA. Il est
entériné par l'assemblée générale ordinaire. Toutes modifications du règlement intérieur décidées 
par le comité de direction s'appliquent dès leurs publications ; elles sont ratifiées lors de la 
prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Ce règlement a pour but de traiter des points non prévus par les statuts dans le cadre du 
fonctionnement pratique des activités de l'Association Sportive. Comme pour les statuts il s'impose
aux membres de l'Association sportive. 

Le règlement intérieur et les statuts sont à la disposition des membres par affichage sur le tableau 
d’information et sur le site internet du Golf de Haute Auvergne (www.golfdehauteauvergne.  fr   dans
la rubrique « l’association sportive».

Article 2 – Adhésion à l'Association Sportive 

Les joueurs sont informés de l'existence de l'ASGHA lors de l'adhésion auprès de la Société 
d’Exploitation  du Golf de Haute Auvergne (SEGHA) ou lors de leur souscription de licence.

L'adhésion vaut pour une durée annuelle et est subordonnée au paiement d'une cotisation 
annuelle. Les tarifs des cotisations et des prestations sont arrêtés en Assemblée Générale sur 
proposition du comité de direction.

Le tarif de l’adhésion à l’Association Sportive du Golf de Haute Auvergne inclus la licence à la 
FFGolf, le membre doit remplir un formulaire, fourni par le secrétariat, dans lequel il s'engage 
entre autre à fournir l'adresse exacte de leur résidence et leur adresse mail  afin de recevoir les 
courriers et/ou les mails adressés par l'ASGHA et votre licence digitale de la FFGolf.

Les parents ou tuteurs sont responsables des cotisations dues par les membres mineurs; les 
avantages consentis à certains organismes comme les comités d'entreprise, ayant passés un accord
avec l'ASGHA, sont négociables chaque année.

Article 3  - Élection au comité de direction de l'ASGHA

Le comité de direction est composé de 16 membres élus par l’assemblée générale pour une durée 
de 3ans
Le vote a lieu à bulletin secret à la demande au moins d’un de ses membres ; est électeur tout 
membre à jour de sa cotisation et âgé de 18 ans le jour du scrutin.
Est éligible au bureau tout membre à jour de sa cotisation et âgé au moins de 18 ans et ayant fait 
acte de candidature  
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Tout candidat déposera sa candidature auprès du secrétariat  de l'ASGHA au plus tard deux 
semaines avant l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur le renouvellement des 
membres du Comité de direction.

Au terme des dépôts de candidature le Comité de direction en établit la liste pour l'afficher sur le 
tableau d'information des membres de l'ASGHA

Pour être élus au Comité de direction, les candidats doivent recueillir la majorité absolue des 
suffrages des membres présents et représentés ; un classement sera effectué à l'issue du scrutin et
en cas d'égalité, c'est l'ancienneté dans l'association qui prévaut.

Les frais engagés par les membres du comité de direction pour le compte de l’association dans 
l’exercice de leur mission pourront être remboursés sur présentation de justificatifs. Un 
déplacement sera remboursé sur présentation de factures de carburant, de péage, de repas et 
d’hébergement. 

Article 4 – Délégation de signature

Dans les statuts il est bien spécifié que le président du bureau peut donner par contrat une 
délégation de signature à un membre du comité de direction qui signera en ses lieu et place 
pendant toute la durée de la délégation.

Le délégant ne peut déléguer que le pouvoir qu’il détient et le délégataire ne pourra signer que les 
actes entrant dans le périmètre de la délégation consentie et prévue par le contrat. Le délégataire 
doit respecter son mandat sauf à engager sa responsabilité civile.

Une délégation sera écrite et signée des deux parties afin que le délégataire puisse justifier, avec 
une pièce d’identité et un exemplaire des statuts confirmant que le délégant avait la capacité de 
déléguer, auprès des interlocuteurs concernés, notamment bancaires, de l’existence de la 
délégation.

Article 4 – Exercice social : L'exercice social normal s'étend du 01 janvier au 31 décembre

Article 5 – Autorités compétentes

L’ASGHA est indépendante de la Société d’Exploitation du Golf de Haute Auvergne (SEGHA)
L’appartenance à l’ASGHA ne donne pas de droits particuliers à ses membres vis-à-vis de 
l’exploitant de la SEGHA et inversement.

La SEGHA est responsable de l’accès au parcours et de l’entretien du terrain et, en collaboration  
avec l’ASGHA, est responsable de l’organisation des compétitions.
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La SEGHA et  l’ASGHA décident de la formule de jeu et de la position des départs et des drapeaux 

en accord avec les sponsors

Le calendrier des compétitions est établi conjointement par la SEGHA et l’ASGHA

Le personnel de la SEGHA et les commissaires de parcours désignés par l’ASGHA pendant les 
compétitions, sont habilités à intervenir à tout moment sur le terrain pour effectuer des contrôles 
et faire respecter l’étiquette, les règles de golf et les règlements intérieurs de la SEGHA et de 
l’ASGHA

Article 7- Discipline intérieure

L’accès au parcours et aux installations golfiques sont régis par le règlement intérieur de la SEGHA

Article 8 – Assurances-Accidents

Toute participation aux compétitions impose la possession d’une licence et d’un certificat médical.
Tous les pratiquants qui utilisent le parcours doivent être titulaires d’une licence assurance.

La licence permet de bénéficier d’une assurance garantissant la responsabilité civile pour les 
accidents que son titulaire pourrait causer aux tiers dans le cadre de la pratique du golf et pour les 
accidents pouvant lui être occasionnés dans le même cadre.

L’ASGHA ne pourra être tenue responsable d’aucun accident subi ou causé par les pratiquants.
L’ASGHA a souscrit dans le cadre de ses activités une assurance responsabilité civile association 
dont les clauses sont consultables sur son site internet.

Article 9- DISPOSITIONS GENERALES AUX COMMISSIONS

Le comité de direction nomme toutes les Commissions qu'il juge nécessaires et en fixe les 
durées, les compositions et les missions. Chaque commission doit être présidée par un membre du
comité de direction.

Le président de chaque commission mène les travaux de sa commission selon les directives 
reçues et s'assure du bon fonctionnement de l'Association Sportive dans le domaine pour lequel il 
a reçu mandat.

Pour un parfait fonctionnement, il informe les membres de sa commission de tous les 
éléments utiles dont il a connaissance.

Il contrôle les décisions de sa commission pour qu'elles soient en adéquation avec les 
orientations du comité de direction de l’Association et il se porte garant de leur bonne application. 
En cas de désaccord il doit le soumettre au comité de direction de l’Association qui reste le seul 
décisionnaire. Dans ce cas le président de la commission doit faire sa demande de mise à l'ordre 
du jour de la réunion  du comité de direction et y présenter le point de désaccord.
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Le président d'une commission reste libre d'appeler au sein de sa commission, à titre 
consultatif, toute personne pouvant être utile dans le cadre de sa mission.

1- La Commission Animation 

Sa mission est d'assurer un esprit de convivialité au sein de l'association sportive en 
favorisant la communication entre ses adhérents et les adhérents d'associations sportives 
identiques afin de permettre une dynamisation de l'activité au sein de l’association mais aussi avec 
les Associations Sportives extérieures.

Rôles de la Commission Animation 
- Assurer l'animation des fêtes de l'Association Sportive du golf de Haute Auvergne et des 
compétitions ludiques (Fêtes, coupe, tombola, repas…)
- Prendre en charge de l'organisation des repas pour les diverses fêtes de l'association
- Répondre aux attentes des membres de l'association et des personnes extérieures selon les 
besoins
- Chercher des mécènes pour l’association, et assurer leur suivi

Chaque année, le comité de direction de L'ASGHA proposera, à l'assemblée générale 
ordinaire, d'allouer un budget à la commission  pour couvrir ses dépenses d'animation, dont elle 
rendra compte au Président de l'ASGHA

Les recettes générées par les activités de cette commission seront intégralement perçues 
par l'ASGHA ; laquelle en rendra compte à l'Assemblée Générale Ordinaire.

Une réunion mensuelle aura lieu entre le comité de direction et cette
Commission.

2  -   La Commission Communication  

Sa mission est de favoriser la reconnaissance de notre sport le golf auprès de toutes les 
instances locales qui pourraient en permettre le développement. 

 
Rôles de la Commission Communication

- Cette commission aura pour rôle de prendre contact avec la Fédération Française de Golf, la Ligue

AURA, les élus locaux (mairie, conseil général, office départemental et service des sports etc.), la 

presse, les écoles,  les autres associations sportives de golf.

- Cette commission devra mettre en œuvre tous les moyens pour toucher le plus de personnes 

pour favoriser l’attractivité de notre sport dans l'enceinte du Golf de Haute Auvergne (site internet,

réseaux sociaux)

- Cette commission aura aussi la mission de favoriser la communication entre notre Association  et 
les Associations Sportives extérieures.

- Assurer si nécessaire la communication entre les commissions

Chaque année, le comité de direction de L'ASGHA proposera, à l'assemblée générale ordinaire, 

d'allouer un budget à la commission  pour couvrir ses dépenses de communication, dont elle 
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rendra compte au Président de l'ASGHA
Les recettes générées par les activités de cette commission seront intégralement perçues 

par l'ASGHA ; laquelle en rendra compte à l'Assemblée Générale Ordinaire.
Une réunion mensuelle aura lieu entre le comité de direction de l’Association et cette

Commission.

3- La Commission Sportive

Elle a en charge
- L'organisation des compétitions qui sont du ressort de l'Association Sportive.
- La définition des règles locales en accord avec la SEGHA et le respect des règles de Golf,
- La sélection des équipes qui représentent l'Association Sportive selon les éventuelles 
recommandations du comité de direction de l’Association.
- Chaque responsable d'équipe doit :

- Se charger de l’inscription de son équipe aux compétitions et doit organiser les 
déplacements

 - Assurer l'organisation du déplacement de son équipe dans le cadre des compétitions  
officielles (ligue Auvergne, FFGOLF...) en concertation avec le comité de direction pour les 
attributions des moyens matériels et financiers.
- De faire respecter la charte sportive aux compétiteurs.
- Les sanctions sportives vis à vis d'un membre ou d'une personne externe à l'Association Sportive 
pour infraction grave aux règles de Golf  seront prononcées dans le cadre des compétences de 
l'Association Sportive  et après avoir entendu les explications de l'intéressé, convoqué par lettre 
recommandée avec accusé de réception. La transmission du dossier, pour prise de sanction, à la 
société d’Exploitation du golf ou à une instance départementale, régionale ou fédérale est du 
ressort du comité de direction.

Chaque année, le comité de direction de L'ASGHA proposera, à l'assemblée générale 
ordinaire, d'allouer un budget à la commission  pour couvrir ses dépenses en rapport avec son 
activité, dont elle rendra compte au Président de l'ASGHA.

Une réunion mensuelle aura lieu entre le comité de direction et cette commission.

4- Commission Terrain

Elle est le représentant du comité de direction sur les aspects du terrain, les conditions de 
jeu, le règlement des compétitions, la nomination des starters et commissaires, la remise des prix, 
la relation avec le sponsor du jour.

Son rôle est aussi de faire part à la SEGHA des remarques, des attentes, des propositions et 
des suggestions des membres de l'association sportive  ou des personnes extérieures au sujet du 
parcours ou du practice.

Cette commission intervient dans le cadre des compétitions officielles à la demande des 
arbitres

Une réunion mensuelle aura lieu entre le comité de direction et cette commission.

5- Commission Jeunes
5/6



Elle a en charge l'organisation de la formation et de l'enseignement au sein de l'école de golf, des 
compétitions jeunes et des relations avec le golf scolaire et universitaire.

Chaque année, le comité de direction de L'ASGHA proposera, à l'assemblée générale 
ordinaire, d'allouer un budget à la commission  pour couvrir ses dépenses en rapport avec son 
activité, dont elle rendra compte au Président de l'ASGHA. 

Le Président de cette commission pourra signer après consultation du comité de direction 
une convention tripartite avec l’enseignant de l’école de Golf et la direction de la Société 
d’Exploitation.

Le règlement intérieur a été approuvé par le Bureau de l’Association le                        et approuvé 
en assemblée générale le 

Le Président Le Secrétaire
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