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Nombre de membres : 34
En exercice : 34
Présents : 28
Pouvoirs : 4
Votants : 32

N°2019-04
Abstentions : 0
Exprimés : 32
Pour : 32
Contre : 0

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

OUEST LIMOUSIN

L’An deux mille dix-neuf,
Le Jeudi 07 février à vingt heures.
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué, s’est réuni salle communautaire de Saint-Laurent-sur-Gorre sous la présidence de 
M. Christophe GEROUARD, Président.
Date de la convocation : le 14 décembre deux mille dix-huit.
Présents : Christophe Gérouard, Dominique Germond, Pascal Raffier, Raoul Rechignac, Joël Vilard, Maryse Thomas, 
Luc Gabette, Albert Delhoume, Alain Blond, Louis Furlaud, Magdaleina Fredon, Jean Maynard, Paul Brachet, Jean-Pierre Pataud,  
Guy Baudrier, Alain Perche, Jean-Louis Clermont-Barrière, Daniel Desbordes, Richard Simonneau, Eric Dombray, Agnès 
Varachaud, Morange Marie-Laurence, Christian Vignerie, Bruno Grancoing, Paula Gaboriau, Sylvie Germond, Nathalie Marchadier
Suppléants présents : Stéphane Malivert
Pouvoirs : Guy Ratinaud délégation à Richard Simonneau, Patrick Gibaud délégation à Jean-Louis Clermont-Barrière, Françoise 
Piquet délégation à Guy Baudrier, Véronique Bindé délégation à Louis Furlaud.
Secrétaire de séance : Alain Perche

Objet
Adoption du règlement intérieur du « Jeun’s Club/Jeun’s Sports ».

Monsieur le Président expose que le règlement intérieur de l’accueil de loisirs adolescents dénommé « Jeun’s Club / 
Jeun’s Sports » et tel que joint à la présente délibération, est soumis à l’approbation du Conseil Communautaire.

Ce règlement intérieur pose les règles de fonctionnement de ce service, et notamment en ce qui concerne :

- Les conditions d’accès et d’inscription
- Les règles de vie
- Les sanctions applicables en cas de non-respect de ce règlement

Suite à son adoption par le Conseil Communautaire, il sera opposable à tous les utilisateurs de ce service

Oui l’exposé de monsieur le Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’unanimité :

- ADOPTE le règlement intérieur de l’accueil de loisirs adolescents dénommé « Jeun’s Club / Jeun’s Sports » et tel 
que joint à la présente délibération.

Fait et délibéré le jour, mois, lieu et an que dessus.

Certifié exécutoire

Le,                               Le Président

Pour le Président empêché, 

Par délégation le Premier Vice-Président,

Dominique GERMOND

Accusé de réception en préfecture
087-200066520-20190207-201901_D201904-DE
Reçu le 12/02/2019
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1. PRÉSENTATION DES STRUCTURES

A. LOCAUX, HORAIRES ET CAPACITÉ D'ACCUEIL

Le Jeun's Club est implanté route de Pouloueix, sur le site des 

Garennes à Oradour-sur-Vayres. Le Jeun's Sports se situe au 

Foyer Jean Barbet rue Jean Jaurès à saint-Laurent-sur-Gorre. Ces 

lieux d'animation sont déclarés aux services de l’État et enregis-

trés auprès de la Direction Départementale de la Cohésion So-

ciale et de la Protection des Populations comme ALSH - Accueil 

de Loisirs Sans Hébergement Multisites.

Le Jeun's Club a une capacité de 24 personnes et une ouverture 

continue de 8h30 à 18h00 du lundi au vendredi pendant toutes 

les périodes de vacances scolaires à l’exception des fêtes de fi n 

d'année et du mois d'août.

Le Jeun's Sports a une capacité de 40 personnes et une ouver-

ture continue de 10h00 à 17h00 pendant les vacances scolaires 

également.

Des temps en soirée sont organisés entre 18h00 et 22h00. 

En plus des vacances scolaires et en fonction des projets, des 

temps d'accueil peuvent être proposés.

B. PERSONNELS

L'équipe d'animation est composée d'un directeur, agent titu-

laire et d'un animateur(rice), qualifi é BAFA.

Les structures acceptent les stagiaires.

C. TRANSPORTS

Les accueils, éloignés de certaines familles, disposent de deux 

mini-bus de 9 places.

Ce moyen de transport est utilisé dans le cadre des sorties et 

activités à l'extérieur.

A la demande des familles un ramassage peut être organisé per-

mettant ainsi à certains jeunes, ayant des problèmes de mobili-

té, de se rapprocher de l'accueil.

Pour des raisons de ponctualité, les horaires de départ seront 

stricts et le mini-bus n'attendra pas.

2. CONDITIONS D'ACCÈS ET INSCRIPTION

Pour être admis au sein de la structure, les jeunes doivent être 

âgés de 11 ans révolus et être scolarisés au minimum au collège.

Au préalable, les parents et le jeune sont reçus par le directeur qui 

explique le fonctionnement de l'accueil.

L'admission sera eff ective après remise, au service adolescents, du 

dossier d'inscription comprenant des documents administratifs, 

des renseignements et autorisations nécessaires.

Le dossier d'inscription est composé des documents suivants :

  fi che de renseignements ;

  attestation d'assurance en responsabilité civile ;

  copie de la page de vaccination obligatoire du carnet de santé ;

  pour les allocataires de la Caisse d'Allocations Familiales, une 

photocopie du passeport jeune CAF, afi n de bénéfi cier de ré-

ductions sur les activités ;

  signature du règlement intérieur par la famille et l'enfant.

Seul le représentant légal doit signer les documents offi  ciels et va-

lide la possibilité de sortie de l'enfant. 

L'équipe se décharge de toute responsabilité dès que l'enfant 

quitte la structure.

Dans la fi che de renseignements, il doit être stipulé le nom de 

toutes les personnes autorisées à venir chercher le jeune. 

Toute modifi cation (changement d'adresse, numéro de télé-

phone...) doit être signalée dans les meilleurs délais.

Les documents sont téléchargeables sur le site de la Commu-

nauté de Communes Ouest Limousin : 

www.ouestlimousin.com

Le dossier sera renouvelé chaque année scolaire, et il sera va-

lable du 1er septembre de l'année en cours au 31 août de l'année 

suivante.

Le présent règlement intérieur défi nit les modalités pratiques 
du fonctionnement des Accueils de Loisirs adolescents de la 

Communauté de Communes Ouest Limousin.
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Les adolescents de 11 à 17 ans peuvent fréquenter la structure li-

brement et à volonté, moyennant une cotisation annuelle par en-

fant valable du 1er septembre de l'année en cours au 31 août de 

l'année suivante.

Pour certaines activités ou sorties une contribution fi nancière est 

demandée suivant la grille des tarifs (annexe) fi xée par délibération 

du conseil communautaire.

N'auront accès aux activités, que les jeunes à jour de leur cotisation.

Des activités payantes nécessitent souvent une réservation. Les 

animateurs fi xent une liste d'attente, en fonction de plusieurs cri-

tères :

  activité inconnue de l'enfant ;

  nombre de sortie dans la période ;

  l'ordre d'inscription pour l'activité ;

  l'âge requis pour l'activité.

Toute réservation annulée au dernier moment (48 heures 
avant le début de l'activité) sera facturée à la famille.
Les factures sont établies à la fi n de chaque période de va-

cances. Le paiement se fait à réception de la facture auprès du 

Trésor Public. Les réclamations sont à eff ectuer auprès du ser-

vice adolescents. Elles peuvent également être adressées au 

Président de la Communauté de Communes Ouest Limousin.

La Communauté de Communes Ouest Limousin dispose de 

moyens informatiques destinés à la gestion de l'accueil de loi-

sirs (réservation et facturation). Les informations enregistrées 

sont réservées à l'usage du service et ne peuvent être commu-

niquées qu'aux services du Trésor Public.

A. VIE EN COLLECTIVITÉ
Toute personne doit :

  avoir une tenue décente et appropriée, aussi bien à l'in-

térieur de l'accueil que lors d'activités ou rencontres en 

extérieur ;

  avoir vis-à-vis de l'ensemble du personnel une attitude res-

pectueuse. Les gestes et paroles qui pourraient atteindre 

à la fonction ou à la personne des adultes encadrants sont 

interdits ;

  avoir du respect envers tous les camarades et leurs fa-

milles. Aucune agressivité verbale et physique ne saura 

acceptée et pourra être sanctionnée ;

Un respect du matériel mis à disposition et des locaux de la 

structure. Toute détérioration excessive entraînera une répara-

tion pécuniaire de la part des parents.

L'apport d'objets de valeur est vivement déconseillé. La com-

munauté de communes décline toute responsabilité en cas 

de dégradation, perte ou vol d'objet personnel apporté par les 

jeunes.

Il est interdit :

  de fumer ;

  de consommer ou d'introduire de l'alcool ;

  de consommer ou d'introduire toute sorte de produit il-

licite ;

  d'introduire tout matériel représentant un danger quel-

conque.

B. PRISE EN CHARGE DES ADOLESCENTS
L'adolescent, dès son arrivée, s'inscrit sur un registre de pré-

sence qui atteste sa prise en charge par le service adolescents.. 

A chaque sortie, il prévient l'animateur, il complète et signe 

le cahier de présence. Le jeune dispose de 2 sorties libres au 

maximum dans la journée, afi n de ne pas perturber l'organisa-

tion des activités.

A tout moment, les familles peuvent consulter ce même re-

gistre.

Les sorties des enfants sont soumises à une autorisation pa-

rentale.

La fermeture de l'accueil étant à 18h00, en cas d'absence des 

personnes autorisées à venir chercher l'adolescent et après 

appel téléphonique aux parents, celui-ci pourra être confi é au 

Maire ou à la gendarmerie la plus proche. 

En cas d'accident :
Un enfant victime d'un accident reçoit les premiers soins 

par le personnel de l'ALSH. En cas de nécessité, il est fait 

appel à un médecin ou aux services de secours qui pour-

ront le conduire dans un centre hospitalier le plus proche. 

Les parents seront aussitôt prévenus par le directeur. Les 

parents s'engagent à prendre en charge les frais médi-

caux.

3. TARIFS ET FACTURATION

4. RÈGLES ET CADRE DE VIE
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5. SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DU RÈGLEMENT

Des sanctions pourront être envisagées, après constat manifeste de violence, insolence, dégradation  et tout manquement aux 
règles de vie en collectivité et de fonctionnement édictés par le règlement intérieur ou qui découlent de la législation.

Ces sanctions pourront aller à :
  une simple remarque verbale ;
  une convocation des parents ;
  une exclusion temporaire du jeune qui pourra induire un non remboursement de l'activité ;
  une exclusion défi nitive du jeune.

Outre une remarque verbale, toute sanction sera notifi ée par courrier aux parents du ou des jeune(s) concerné(s).

Le non-respect du règlement pourra entraîner une exclusion temporaire ou défi nitive.

Signature du représentant 
précédée de la mention "Lu et approuvé" : 

Signature du jeune 
précédée de la mention "Lu et approuvé" : 

Adopté au conseil communautaire du ............................. à Saint-Laurent-sur-Gorre

      Pour la Communauté de Communes Ouest Limousin
      Le Président, M. Christophe GÉROUARD
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Je soussigné(e),                                                                                                  , responsable légal de l'enfant, reconnaît avoir pris connaissance 
du présent règlement intérieur et en accepter son application.

Fait à      , le              /             /                          
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