Complément aux statuts de la société

Cahier des charges pour les moniteurs
Art. 1
 Un des moniteurs est responsable de son groupe.
 Un moniteur ne peut pas être responsable de plus de deux groupes.
 Planifient les leçons hebdomadaires en s’efforçant de donner des entrainements
variés et ludiques.

Art. 2
 Suivent régulièrement des cours de perfectionnement.
 Chaque moniteur convoqué à un cours enverra préalablement la facture d’inscription
au caissier.
 Une fois le cours terminé, il enverra au caissier sa demande d’indemnisation ainsi que
les justificatifs du cours suivi.

Art. 3
 Tout moniteur ayant suivis un cours Jeunesse & Sport d’une semaine s’engage
envers la FSG St-Cierges de pratiquer son rôle de moniteur envers celle-ci pour une
période minimale de 2 ans.
 Le cas échéant il devra rembourser sa finance d’inscription ainsi que les indemnités
perçues.

Art. 4
 La modification des effectifs sera envoyée au comité par le responsable de groupe
lors de chaque changement.
 Toute communication envoyée aux membres des groupes ou leur représentant légal
doit être envoyée en copie à l’adresse e-mail du comité mailto:info@fsg-st-cierges.ch
 Ils renseigneront les membres ou leur représentant légal sur le fonctionnement des
procédures de la société (admission démission etc.).
 Le responsable du groupe ou son remplaçant rédige un rapport sur les membres
inscrits, absents lors de manifestations et l’envoie de suite au comité.

Art. 5
 Eviteront toute brutalité ou humiliation envers tous les membres de leur groupe.

Art. 6
 Sont responsables des clés qui leurs sont confiées.
 En cas de perte, les frais de remplacement de ces dernières peuvent leur être
facturés.

Art. 7
 Toute modification du présent règlement donnera lieu à une nouvelle convention.
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