
Règlement intérieur de l’association YUN SHOU 

Adopté par l’assemblée générale du 05/03/2014 

 

Article 1 - Agrément des nouveaux membres 

Le conseil d’administration statue lors de chacune de ses réunions sur les demandes d’admission présentées. 

Les personnes désirant adhérer doivent remplir un bulletin d’adhésion et se conformer au présent règlement 

intérieur. 

 

Article 2 - Cotisation 

En cas d’absence partielle ou définitive, l’inscription ne pourra être remboursée que sur présentation d’un 

certificat médical. 

 

Article 3 - Respect des horaires 

Être présent dès le début du cours ou un peu avant. En cas de retard, merci d’attendre l’accord de l’enseignant 

avant de participer au cours 

 

Article 4 - Attitude dans le Kwoon 

Un kwoon (lieu de pratique) est un lieu de travail, d’étude et d’échange. Une attitude empreinte de respect, 

de sérieux et de convivialité est nécessaire pour le bien-être de tous. La régularité de la pratique est garante 

d’une progression. 

 

Article 5 - Respect des lieux et des enseignants 

Vous avez choisi de pratiquer un art martial. Derrière ce terme, il existe une philosophie qui sera exposée 

pendant les cours et dont nous voudrions rappeler les deux principes majeurs : respect et discipline. 

Respectez…les instructeurs, (n’oubliez pas qu’ils enseignent bénévolement) et les autres adhérents. 

La discipline est celle que vous vous imposez à vous-même. 

Les instructeurs sont là pour vous retransmettre un enseignement et pas pour vous rappeler à l’ordre. 

Dans cet esprit, au début et en fin de séance, les élèves et enseignants se saluent. Il convient également de 

saluer son partenaire avant et après chaque exercice. 

 

Article 6 - Politesse 

Il convient de se comporter avec discrétion et de ne pas parler à haute voix pendant les cours. Lorsqu’on ne 

pratique pas, il faut être attentif à l’enseignement dispensé. 

 



Article 7 - Hygiène 

Avoir un corps et des vêtements propres. 

 

Article 8 - Convivialité et amitié 

Présenter à l’entraînement un état d’esprit positif, déterminé mais sans orgueil, passion ou humilité excessive. 

Ne pas vouloir dominer ses partenaires, mais chercher à les faire progresser avec soi. 

La convivialité et la courtoisie favorisent les liens amicaux privilégiés, ce qui est un des buts des arts martiaux. 

 

Article 9 - Commission de travail 

Des commissions de travail peuvent être constituées par décision du conseil d’administration. 

 

Article 10 - Indemnités de remboursement 

Seuls les administrateurs et/ou membres élus du bureau, peuvent prétendre au remboursement des frais 

engagés dans le cadre de leurs fonctions et sur justifications 

 

Article 11 - Modification du règlement intérieur 

Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le conseil ou par l’assemblée générale ordinaire à la 

majorité des deux tiers des membres. 

 

Article 12 - Contenu de l’enseignement 

L’ensemble du contenu pédagogique et technique est sous la responsabilité des instructeurs bénévoles. 

Les formes et techniques sont issues de l’enseignement transmis par Eric Bourbonnais. 

En tant que membre d’honneur de l’association Yun Shou, Eric Bourbonnais autorise les instructeurs bénévoles 

à enseigner ces formes. 


