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Règlement intérieur 
Version du 25 février 2014 annulant la version du 10 décembre 2013 

 
 

 
 

1. Préambule 
 
Le présent règlement intérieur est établi conformément à l’article 13 des statuts de l’AGACECA. 
Les termes « sociétaires », « adhérents » sont précisés dans les statuts. 
 
Il est destiné à fixer les divers points non précisés par les statuts et notamment ceux qui ont trait au 
fonctionnement courant de l’AGACECA, en particulier toute relation entre fonctionnement 
administratif et compétitions organisées par l’AGACECA. 
 
Le présent règlement intérieur s’applique à tous les sociétaires de l’AGACECA et, par conséquent, à 
tous les licenciés de chaque association sociétaire, adhérents de l’AGACECA. 
 
Il pourra être modifié par simple délibération du Conseil d’Administration. 
 

2. Organisation des compétitions – Qui est responsable de quoi. (ajout du 25 février 2014) 

 
2.1. C'est l'AGACECA qui organise la compétition, qui en est responsable et non le golf. Pour toute 

question relative à l’organisation, seuls les responsables AGACECA sont habilités à répondre. 
 
2.2. Le golf, accueillant notre compétition, est uniquement responsable de la sécurité sur le parcours. Il 

n’est pas responsable de la météo et de ses conséquences sur l’état du parcours. Seuls les orages 
peuvent provoquer l'arrêt de la compétition à la demande du golf pour des raisons évidentes de 
sécurité. 
Pour protéger son parcours, le golf peut décider d’annuler la compétition ou d’interdire l’utilisation 
des chariots. Cette décision, sauf situation exceptionnelle, est prise avant la compétition avec 
l’AGACECA. L’AGACECA s’efforce d’informer les compétiteurs dans le meilleur délai par un 
message sur le site agaceca.fr. 

 
2.3. C'est le joueur qui prend la responsabilité de jouer la compétition en s’inscrivant. PERSONNE ne 

l'oblige à le faire ! A partir du moment où il prend le départ, il accepte les conditions de jeu. Il peut 
abandonner, c'est son droit le plus strict. Mais, dans ce cas il doit assumer pleinement  sa décision. 

 
2.4. La Commission Sportive peut toujours, si elle est saisie en des termes non polémiques, statuer sur 

le devenir des résultats des compétitions. Mais la décision se prendra toujours dans un souci 
d'équité envers tous les compétiteurs. 

 
3. Comportement des adhérents 

 
3.1. Vis-à-vis des responsables de l’AGACECA 

 
Le fonctionnement de l’AGACECA est défini dans les Statuts, le Règlement Intérieur et les différents 
Règlements des compétitions. Ce sont les différents responsables, bénévoles, élus ou nommés qui 
sont chargés de les mettre en œuvre. Il est attendu, de la part de tous les adhérents, un respect du 
travail accompli au service de tous. 
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En cas de litige, seule une requête pourra être adressée, uniquement par le responsable de 
l’association sociétaire : 

 au Responsable de la Commission sportive pour un problème sportif 

 au Président pour un problème administratif 

 au Secrétaire dans les deux cas 
 

3.2. Vis-à-vis des golfs et des partenaires 
 
La participation aux compétitions organisées par l’AGACECA implique un respect de l’étiquette et le 
respect du personnel du golf accueillant la compétition. Il en est de même si l’adhérent joue en loisir 
en bénéficiant d’un green fee fourni par l’AGACECA. Il en est de même vis-à-vis de nos partenaires 
commerciaux. 
 

3.3. Sanctions 
 
Tout comportement répréhensible de la part d’un adhérent, envers les responsables de l’AGACECA, 
ou mettant en jeu la réputation de l’AGACECA, pourra entrainer une sanction allant de 
l’avertissement jusqu’à son exclusion de l’AGACECA. 
Cette sanction sera prise par le Conseil d’Administration, en se basant uniquement sur des faits 
établis. 
 

4. Carte d’adhérent AGACECA 
 
La carte d’adhérent AGACECA atteste de l’appartenance de son titulaire à une association de Golf 
d’Entreprise, sociétaire de l’AGACECA. Elle est obligatoire pour tout licencié (ou rattaché) d’une 
association de Golf d’Entreprise, sociétaire de l’AGACECA : 

- pour bénéficier des tarifs accordés à l’AGACECA par les golfs partenaires 
- pour participer à toute compétition organisée par l’AGACECA. L’inscription pourra être 

refusée en cas d’absence de carte d’adhérent. 
Cette carte est personnelle. Son utilisation par une autre personne entrainera l’exclusion de 
l’adhérent de l’AGACECA. 
 
Les cartes d’adhérent seront demandées et établies en même temps que les licences ffgolf, c’est-à-
dire en début d’année civile. Chaque adhérent établira sa demande de carte, à l’aide du formulaire 
fourni par l’AGACECA.  
 
Le demandeur doit avoir une licence ffgolf active. L’association sociétaire vérifiera que cette licence 
est bien active. Les licences « Indépendant » ne sont pas acceptées. 

 
Le demandeur aura renseigné obligatoirement, de manière LISIBLE : 

- nom et n° ffgolf de l’association sociétaire 
- nom et prénom 
- n° de licence ffgolf 
- statut (Salarié ou Retraité de l’entreprise, Enfant (13 à 18 ans), Conjoint ou Extérieur) 
- adresse postale complète et adresse email. 

 
Le demandeur signera cette demande, puis la remettra à son responsable d’association. La 
signature de l’adhérent vaut acceptation des conditions de délivrance et d’utilisation de cette carte. 
Elle implique, en particulier, l’acceptation d’un abonnement au journal « TRIBUNE BULLETIN COTE 
d’AZUR », notre partenaire principal, en version papier ou électronique (email). Le choix de la 
version n’est pas possible. 
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Chaque association regroupera ses demandes et les transmettra au Président de l’AGACECA : 
- soit par courrier à l’adresse du Président 
- soit en format électronique (PDF) à l’adresse : president@agaceca.fr.  

 
Les demandes sont validées par le Président. La demande pourra être refusée si elle n’est pas 
correctement établie, ou si le demandeur fait l’objet d’une sanction dûment établie. 
 
Le paiement se fera uniquement à réception de la facture qui est établie après validation des 
demandes. Cette facture est adressée à l’Association sociétaire, par le Trésorier de l’AGACECA. 
 
La fabrication des cartes se fait une fois par mois. Les demandes devront parvenir au Président pour 
le 15 de chaque mois au plus tard. Passé cette date, les demandes seront traitées le mois suivant. 
 
Les cartes seront mises à disposition en fin de mois par le moyen le plus approprié (Poste, Golf 
Distribution…) 
 
En cas de perte de la carte, une nouvelle demande devra être formulée. La nouvelle carte sera 
fabriquée avec les autres demandes, une fois par mois. Elle sera facturée comme une nouvelle 
carte. 
 
La validité des cartes est l’année civile. Une tolérance de 2 mois supplémentaires est accordée en 
début d’année. 
 

5. Gestion des green fees 
 
L’AGACECA assure la fourniture de green fees pour un certain nombre de golfs partenaires. Pour 
d’autres, le tarif AGACECA est accordé sur présentation de la carte d’adhérent à jour. 

 
5.1. Achat de green fees 

Les achats se font obligatoirement et exclusivement par les Responsables des associations 
Sociétaires (ou leur représentant), en groupant autant que possible, afin de limiter le travail. 
Une « Boutique green fee » est à leur disposition sur le site de l’AGAECA (http://agaceca.fr) dans 
l’espace réservé aux Responsables. Son accès est protégé par un identifiant et un mot de passe 
spécifique à chaque responsable sociétaire. 
Un email de confirmation de l’enregistrement de la commande est envoyé systématiquement. 
 

5.2. Paiement des commandes de green fees 
Une facture est adressée par email dans un délai de 24 à 48h, après commande. 
Toute facture est à acquitter dès sa réception. 
Les livraisons ne se feront qu’après réception du paiement : 

- soit, de préférence, par virement sur le compte bancaire de l’AGACECA 
- soit par chèque réceptionné par le Trésorier. 

 
5.3. Livraison des commandes de green fee 

Les livraisons se font : 
- soit par mise à disposition chez notre partenaire Golf Distribution à Antibes 
- soit par courrier en LRAR pour les plus éloignés 

Un « Bon de Livraison » est adressé par email dès que la commande peut être livrée. Ce BL précise 
la date de disponibilité chez Golf Distribution ou la date d’envoi par la Poste en cas de LRAR. 
La récupération des commandes chez Golf Distribution se fait sous la responsabilité du 
Responsable de l’Association Sociétaire. Le retrait partiel de green fees, chez Golf Distribution, est 
interdit. 

 

http://agaceca.fr/
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La cession d’un green fee « AGACECA » à toute personne non adhérente est strictement interdite. Elle 
entrainera l’exclusion de l’AGACECA.  
 

6. Non-paiement d’une facture 
 

Le fonctionnement administratif de l’AGACECA nécessite une trésorerie importante afin de pouvoir 
répondre aux besoins principaux : 

- approvisionnement du stock de green fees 
- approvisionnement de lots pour les compétitions 
- paiement des pots après compétitions 

Ceci implique le paiement dès réception des factures émises par l’AGACECA. 
  
Si, malgré tout, après deux relances, une facture ne serait pas honorée, des sanctions seront prises 
envers l’Association Sociétaire tels que :  

- l’interdiction de compétition, de livraison de green fees dans un premier temps. Cette 
sanction pourra être appliquée sur décision du Président 

- l’exclusion de l’AGACECA. Cette décision pourra être appliquée sur délibération du Conseil 
d’Administration. 

 
6. Paiement des pots après compétition 

 
Les organisateurs des compétitions de l’AGACECA peuvent être amenés à payer, pour le compte de 
l’AGACECA, les « pots »pris en commun à l’issue de la compétition. 
 
Les conditions d’organisation de ces « pots » sont fixées en début de saison et portées à la 
connaissance des organisateurs. Ces conditions doivent être respectées, le budget « pots 
compétitions » représentant une partie important du coût d’organisation des compétitions. 
 
L’organisateur transmettra au Trésorier  soit par courrier, soit sous forme électronique (PDF), dans la 
semaine suivant la compétition, le formulaire de demande de remboursement, renseigné, 
accompagné des pièces justificatives. 
 
Le remboursement se fera par virement, dès validation de la demande de remboursement. 
 
 
 
Ce règlement a été validé par le Conseil d’Administration le 25 février 2014 
 

 

 Le président 
Alain EDLINGER 

 
 

Le secrétaire 
Pierre Emmanuel GODICHON 

 

 


