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Dans un esprit d’équité entre toutes les sections et de pérennité financière, les règles 
suivantes sont mises en place à partir du 01 juillet 2019, ceci compte tenu de l’évolution 
du club et des dépenses grandissantes pour chaque section (entraineurs, déplacements…). 
 
Par ailleurs, recevant des subventions de la mairie et du département un contrôle peut à 
tout moment être fait par ces derniers pour vérifier que l’argent du contribuable est bien 
utilisé dans le cadre défini par les donateurs.  
 

1. Généralités 
 

a. Les dépenses prises en charge par le club via les cotisations, les subventions 
doivent directement être utilisées dans le cadre suivant : 

 Achat de matériel lié à l’activité  
 Licences FFRS  
 Inscription à des tournois 
 Inscription aux différents championnats 
 Prise en charge ou parti des frais de déplacements, location véhicule, 

péages, carburants, hôtel, repas pour les joueurs, les entraineurs et les 
chauffeurs des véhicules nécessaires au déplacement de l’équipe.  

 
b. Toutes les recettes du club sont unifiées en début d’exercice : 

 Solde N-1, 
 Subventions, 
 Cotisations, 
 … 

 
c. Un budget prévisionnel est constitué en début de saison, ce budget est composé 

en fonction des éléments suivants : 
 Cotisations 
 Subventions reçues pour les sections 
 Partenaires 
 Reliquat buvette, produit dérivés N-1  
 Achat de matériel 
 Inscription aux championnats, tournois 
 Entraineurs 
 Frais de fonctionnement 
 Frais de déplacements 
 … 
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2. Sections 
 

a. Chaque section a le devoir d’organiser différentes manifestations pour contribuer 
au financement global du club : 

 Buvettes 
 Tournois 
 … 

Un suivi financier du résultat de ces manifestations est fait par section.  
Une section pourra organiser un événement : 

 Team building, 
  Préparation physique  
  Ou toute activité ayant un rapport direct avec le roller ou l’esprit 

d’équipe)  
Cet événement pourra être pris en charge en partie ou entièrement par le club 
après accord du bureau et en fonction de la contribution financière de la section. 
 

b. Les dépenses de chaque section sont tracées via des catégories 
 FFRS 
 Déplacements 
 Equipements 
 Entraineur 
 Divers  

 
c. L’achat de matériel doit être effectué sur le budget de chaque section sauf 

matériel collectif (Avant toute demande d’achat se rapprocher du responsable 
matériel). 

 
d. L’achat de produits dérivés (casquette, jogging, polo, …) ne doit en aucun cas 

être effectué avec les subventions. Néanmoins cela peut être effectué sur les 
recettes des actions à profit. 

 
e. Toute dépense doit faire l’objet d’une demande de validation auprès du Bureau. 

 
f. Une demande de budget exceptionnel peut être formulée auprès du Bureau pour 

validation. 
 

3. Note de frais 
 

a. Toute demande de remboursement doit passer par une note de frais (disponible 
sur le site internet). 
 

b. Date limite de remboursement des frais au 30 juin de l’année 
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c. Une avance sur frais peut être demandée au Trésorier sur présentation d’un 
calcul prévisionnel des dépenses, l’avance délivrée ne pourra excéder 60 % du 
montant. 

 
d. Pour les personnes bénéficiant de défraiement les notes de frais doivent être données 

en fin de mois et au plus tard fin de la première semaine de chaque nouveau mois.  
 

4. Cotisations 
 

a. Pour les personnes appartenant au Bureau, la cotisation est gratuite. 
 

b. Pour les personnes appartenant au CA et pratiquant le hockey dans une section, la 
cotisation est due à 100%, gratuite pour les autres 

          
c. Pour les entraineurs pratiquant le hockey dans une section, un chèque du montant de 

la cotisation sera demandé. Il sera rendu en fin de saison si l’entraineur a 
correctement tenu la fonction et ce jusqu’à la fin de saison, il sera encaissé dans le 
cas contraire. 

 
d. Pour les parents référents non pratiquant, le club prend en charge l’inscription 

fédérale.  
 

e. Pour les autres personnes : 
 Toute licence prise jusqu'au 31 décembre, la cotisation est due à 100 % 
 La licence est prise au 2ème trimestre :  

 Coût = (((Cotisation - part fixe fédération) / 3 trimestre) x 
2 trimestre) + la part fixe fédération 

 La licence est prise au 3ème trimestre :  
 Coût = (((Cotisation - part fixe fédération) / 3 trimestre) + la part 

fixe fédération 
 Pour tous les cas particuliers, ceci sera validé par le Bureau. 

 
f. Un chèque de caution de 100€ est demandé pour toutes les personnes jouant dans les 

catégories Juniors et Séniors. 
 

g. Un chèque de caution de 500€ est demandé pour toutes les personnes jouant en tant 
que goal si celui-ci utilise du matériel du club. 

 
h. Un chèque de caution de 50€ est demandé pour toutes les personnes possédant un 

badge du gymnase et/ou des clés du club (placards, boite aux lettres,…). 
 
 



 

ROLLER HOCKEY CLUB DE VARCES 
Les Frelons de Varces 

- 5 - 
 

Espace Charles de Gaulle – 38760 Varces Allières et Risset 
Site : http://www.frelonsdevarces.com – Mail : frelonsdevarces@gmail.com 
N° Préfecture : 0381031828 – N°SIRET : 499 620 664 000 23- N°SIREN : 499 620 664 

N° Fédération Française : 15. 038.024 - N° Jeunesse et Sports : 03806 - 0195 discipline roller skating 
 
 
 

 

5. Location matériel gardien  
 

a. Section U9, 2 ensembles gardien comportant une paire de bottes, mitaine, bouclier, 
plastron, crosse, sac de rangement sont mis à disposition à chaque entrainement. Le 
matériel sera géré par l’entraineur. 

b. Section U11, 2 ensembles gardien comportant une paire de bottes, mitaine, bouclier, 
plastron, culotte, sac de rangement. Le matériel sera géré par l’entraineur et mis à 
disposition pour une période déterminée. Le licencié sera responsable de l’ensemble 
de l’équipement. Le responsable matériel du club établira une feuille de prêt contre 
un chèque de caution à hauteur de la valeur du matériel neuf, le montant sera 
précisé sur la feuille pour chaque location. 
 

c. Section U13/U15, 1 ou 2 ensemble(s) gardien comportant une paire de bottes, 
mitaine, bouclier, plastron, culotte, casque, sac de rangement. Le matériel sera géré 
par le responsable matériel du club et sera mis à disposition pour la saison complète. 
Le licencié sera responsable de l’ensemble de l’équipement. Une location de 
l’ensemble sera faite au licencié pour toute la saison. L’ensemble complet ne pourra 
pas être dissocié. Le responsable matériel du club établira une feuille de location 
contre un chèque de location à hauteur de la valeur du matériel neuf, le montant sera 
précisé sur la feuille pour chaque location. 

 
d. Section U17/U19/U21/Séniors, aucun ensemble ne sera acheté. 

 
e. La participation financière à la location de matériel extérieur est supprimée. (Ceci 

n’empêche en rien les licenciés d’aller s’ils le souhaitent louer leur matériel). 
 

6. Week-end de cohésion 
 

f. Pour le week-end de cohésion (intégration), 100% des frais réels sont pris en charge 
par le club, pour une dépense inférieure à 20€ par joueur. 
 

g. Pour le week-end de cohésion (intégration), 60% des frais réels sont pris en charge par 
le club, avec un maximum de 30 € par joueur. 

 
h. Pour le week-end de cohésion (intégration), le coût des entraineurs rentreront dans le 

calcul comme un joueur mais le montant global des entraineurs sera pris en charge à 
100% par le club. 

 
i. Dans le cas d'un accompagnant non entraineur le % de prise en charge entre le club et 

l’accompagnant sera en accord avec les paragraphes a.ou b. Cependant le bureau se 
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réserve le droit d'adapter cette dernière règle en fonction de l'implication de la 
personne dans le fonctionnement de la section, du club. 

 
j. Une participation financière est demandée à chaque participant en fonction du budget 

total. En cas de désistement de dernière minute, le joueur devra au club les frais 
engagés sauf en cas de force majeure (accident, maladie, …). 
 

k. Pour les joueurs en prêt le club ne participe pas aux frais du week-end de cohésion. 
 

7. Déplacements première phase de championnat 
 

l. Aucun déplacement n’est pris en charge par le club pour les catégories jeunesses, 
Régionale et National 4. 
 

m. Pour la catégorie supérieure, les déplacements proches, moins de 100 kms, l’équipe 
s’organisera et les frais seront à la charge de chaque joueur. 
 
Pour les déplacements plus lointains, le référent de l’équipe l’organisera, une 
participation financière sera demandée à chaque joueur.  En cas de désistement, le 
participant se devra de verser la somme due sauf en cas de force majeure (accidents, 
maladies, …) sinon celle-ci est prise en charge par le club. 

 
n. Dans tous les déplacements l’entraineur est covoituré gratuitement. 

 
o. En cas de désistement de dernière minute, le joueur devra au club les frais engagés 

sauf en cas de force majeure (accident, maladie, …)  
 

8. Déplacements pour les phases finales 
 

a. Pour les ¼ de finale du championnat de France ou de coupe de France, 60% des frais 
réels sont pris en charge par le club, avec un maximum de 1000 € si les finances du 
club le permettent. (Excel disponible sur le site internet). 

 Dans le cas de ¼ de finale organisée en RAA ce montant sera toujours de 60 % avec un 
 maximum de 600 €. 
 

b. Pour les ½ finale du championnat de France ou de coupe de France, 65% des frais 
réels sont pris en charge par le club, avec un maximum de 1500 € si les finances du 
club le permettent. (Excel disponible sur le site internet). 
Dans le cas de ½ finale organisée en RAA ce montant sera toujours de 65 % avec un 
maximum de 1000 €. 
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c. Pour les finales du championnat de France ou de coupe de France, 75% des frais réels 
sont pris en charge par le club, avec un maximum de 1800 € si les finances du club le 
permettent. (Excel disponible sur le site internet). 
Dans le cas des finales organisées en RAA ce montant sera toujours de 75 % avec un 
maximum de 1400 €. 

 
d. Le coût de l'entraineur rentrera dans le calcul comme un joueur mais le montant 

global sera divisé par le nombre de joueur avec le % de prise en charge entre le club 
et les joueurs sera en accord avec les paragraphes a. ou b. ou c. 

 
p. Dans le cas d'un assistant non entraineur ou d'un chauffeur, les frais de repas 

resteront à la charge de la personne, le reste pris en charge avec le même calcul que 
l'entraineur. Cependant le bureau se réserve le droit d'adapter cette dernière règle en  
fonction de l'implication de la personne dans le fonctionnement de la section, du 
club. 

 
q. Une participation financière est demandée à chaque participant en fonction du budget 

total. En cas de désistement de dernière minute, le joueur devra au club les frais 
engagés sauf en cas de force majeure (accident, maladie, …). 
 

r. Pour les joueurs en prêt le club ne participe pas aux frais de déplacements. 
 

s. Dans le cas de phases finales se jouant à domicile le club pourra participer à des frais 
de repas pour l’équipe et les entraineurs. Montant max 15€/joueur ou entraineur, le 
reste étant à la charge des participants. 

 
t. En cas de forfait de l’équipe, le montant de l’amende sera à la charge des joueurs. 

 
 

9. Formation arbitrage 
 

a. Des journées de formation arbitrage sont proposées par la ligue ou la fédération, le 
prix de la formation est pris en charge dans sa totalité par le club sauf si le joueur ne 
respecte pas les conditions qui suivent : 
– Désistement de dernière minute 
- Nombre de match demandé non réaliser afin de valider sa formation 
 

b.  En cas de désistement de dernière minute, le joueur devra au club les frais engagés 
sauf en cas de force majeure (accident, maladie, …). 
 

c. Un nombre minimum de match est demandé à chaque joueur afin que la ligue ou la 
fédération valide sa formation, si ce nombre n’est pas atteint, le joueur devra au club 
les frais engagés. 
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d. Les arbitres ne sont pas payés sur les matchs amicaux et tournois. Le club leur offre la 
buvette (1 boisson, 1 sandwich) et/ou un goodies (bracelets, porté clé,…) quand il y 
en a. 
 

10. Tournois 
 

a. Le club propose des tournois à certaines équipes n’évoluant pas ou prés peu en 
championnat. Les frais associés à l’inscription d’une équipe est pris en charge par le 
club si les finances du club le permettent. 
 

b. En cas de désistement de dernière minute, d’un joueur inscrit sur la liste d’inscription 
celui-ci devra au club la part des frais engagés pour lui. (sauf en cas de force majeure 
(accident, maladie, …). 

 
 

Le Conseil d’Administration 
Roller Hockey Club de Varces 

 


