
 

Chapitre II : Gestion d’un cercle (club) 

1. Comment créer un cercle énéoSport (club sportif) ? 
 
Des aînés sportifs peuvent créer un cercle énéoSport de leur propre initiative. A cette fin, ils doivent 
prendre contact avec le secrétariat régional pour accord (voir coordonnées chapitre I) de manière à 
faire en sorte que le projet de création de cercle corresponde bien aux règles définies par 
l’association. C’est ensuite qu’il est nécessaire de rentrer officiellement la demande d’affiliation d’un 
nouveau cercle à l’asbl énéoSport (via sa régionale). 
 
 
Les documents suivants seront nécessaires : 
 

1. La demande d’affiliation du cercle (voir page suivante) 
   Celle-ci comportera : 

- les coordonnées du cercle,  
- la (les) discipline(s) pratiqué(e)s, 
- le numéro de compte bancaire du cercle, 
- les coordonnées des responsables à la création (président, secrétaire, trésorier), 
- la liste des membres (à la date de la création) (cfr pages suivantes), 
- les coordonnées de l’animateur ou moniteur et la copies de leurs diplômes ou les 

preuves de leurs qualifications  
- une copie de la convention marche nordique (s’il s’agit d’un club proposant 

cette discipline) (cfr pages suivantes) 
3. La convention cercle– énéoSport asbl (à signer par le cercle et la régionale) (cfr pages 

suivantes). 
 
La demande d’affiliation « création de cercle » et l’ensemble des documents requis doivent être 
transmis au secrétariat régional.  Le cercle voit confirmer sa création une fois qu’il reçoit un courrier 
de bienvenue du secrétariat fédéral ainsi qu’un exemplaire du Vade-Mecum.  



 

 

 

Cachet du secrétariat régional  Cachet du secrétariat fédéral 

Le président :           Le secrétaire :           Le trésorier : 
 

 

Attention : veuillez également annexer à la demande d’affiliation la liste des membres à la date de création du 

cercle ainsi que la convention cercle – énéoSport asbl accompagnée de ces annexes éventuelles et le cas échéant, la 

convention marche nordique 

 

 

 

 
Demande d’affiliation 

Dans le cadre de la création d’un cercle (club)  
Prime de 50 €  

A renvoyer au Secrétariat régional  

Régionale de/du  ..............................................................................  

Nous soussignés, président, secrétaire et trésorier, sollicitons l’affiliation d’un nouveau cercle énéoSport 
........................... (nom du cercle) à l’association  sportive énéoSport. 

Coordonnées du cercle : 

Nom du cercle :  énéoSport ..................................................................................................  

Adresse du local (ou des locaux) :  .........................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

Numéro de compte bancaire pour le cercle énéoSport : …………………………………………………………………………… 

(un n° de compte par cercle, intitulé à son nom). 

Discipline(s) pratiquée(s) : ................................................................................................ 

Jour et heure : .............................................................................................................. 

Composition du comité du cercle :  

1. Président : Nom, prénom :  ...........................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................  

  ..........................................  Email :  

2. Secrétaire : Nom, prénom :  ...........................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................  

  ..........................................  Email :  

3. Trésorier : Nom, prénom :  .............................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................  

  ..........................................  Email :  

Moniteur/animateur sportif : Nom, prénom :  .........................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................  

  ..........................................  Email :  

Qualification(s) :......................................................................................................

Veuillez joindre une copie de diplôme ou brevet (cfr Vade-Mecum chapitre II point3) 

Date de création du cercle :  ....................................................................................................................................  



 

 

 
 

 

 
Demande d’affiliation 

Pour la création d’une nouvelle discipline  
(dans le cadre d’un club existant)  

Prime de 35 €  

  A RENVOYER AU SECRÉTARIAT DE LA RÉGIONALE 

Régionale de/du  ...............................................................................  

Nous soussignés, président, secrétaire et trésorier du cercle .................................................. 
(indiquez le nom du cercle), sollicitons la prime de lancement fédérale pour la création d’une nouvelle 
discipline ...........................................(en mentionner la nature) au sein de notre cercle existant. 

 

Jour et horaires de la nouvelle discipline : ...............................................................................  

 

Lieu :  ............................................................................................................................  

 
ATTENTION : le club s’engage à ce que la nouvelle discipline se déroule bien, dès sa création, au sein 

d’une infrastructure équipée d’un défibrillateur (en cas d’activité disposant d’un local). 

N° compte bancaire du cercle : ........................................................................................... 

Moniteur/animateur sportif :  

       Nom, prénom :  ..........................................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................  

  ..........................................  Email :  

Qualification(s) : ....................................................................................................  

(Veuillez joindre une copie de diplôme ou brevet (cfr Vade-Mecum))  

Date de création de la discipline :  .........................................................................................................................  

 

  

Cachet du secrétariat régional  Cachet du secrétariat fédéral 

Le président :           Le secrétaire :     Le trésorier  
 

 

Attention : veuillez également annexer à la demande de création de nouvelle discipline la liste des 

membres à la nouvelle activité et en cas de marche nordique, la convention marche nordique. 

  



 

 

 

 

 
 

 

Liste des membres 

 

(À LA DATE DE CRÉATION DU CERCLE OU DE L’ACTIVITÉ) 
 

       

Nom Prénom 
Date (année) 
de naissance 

Adresse 
 

Tél. E-Mail 
Membre cotisant au cercle vs 

membre non cotisant au 
cercle  

       

    
 

 
 

    
 

 
 

    
 

 
 

    
 

 
 

    
 

 
 

    
 

 
 

    
 

 
 

    
 

 
 



 

 

     Convention entre l’asbl énéoSport 

et un cercle (club sportif) 
  

 
énéoSport ASBL 
Chaussée de Haecht 579 BP40 
1031 Bruxelles 
N° entreprise : 418.415.834  
www.eneosport.be 
PREAMBULE 

L’association énéoSport est reconnue par l’Adeps et a pour but la promotion et l’organisation de la 
pratique sportive des aînés sous toutes ses formes en Communauté française.  
 
L’association énéoSport est une association sportive multisports de loisirs pour aînés. 
De par le fait qu’elle n’organise que du sport loisirs, elle n’organise ni ne participe à aucune compétition 
officielle. Elle promeut la santé générale, le bien-être et la socialisation par l’activité physique et 
sportive. 
 
LES REGIONALES 

Les régionales font partie intégrante de la structure juridique de l’asbl énéoSport. Elles ont pour mission 
de traduire les buts et valeurs de l’association sur un territoire déterminé. Elles sont également le relais 
entre le niveau fédéral et les cercles. 
 
LES CERCLES 

Les cercles énéoSport sont les associations qui ont passé une convention avec l’asbl énéoSport via leur 
régionale (cfr la présente convention). Les cercles sont membres effectifs de l’association énéoSport (cfr 
article 6 des statuts) et affilient à l’association énéoSport, des membres adhérents (cfr article 7 des 
statuts). 
Les cercles traduisent les buts et valeurs de l’association par l’intermédiaire de leurs activités. 
Ils bénéficient du soutien de l’asbl énéoSport via leur régionale. 
 

OBJET : 

Cette convention a pour objet d’officialiser le rattachement du cercle à l’asbl coupole (asbl faîtière) 
qu’est l’association énéoSport. Elle permet également de préciser les relations entre l’asbl énéoSport et 
ses cercles. 
 
 
Entre … 

• L’asbl énéoSport – asbl faîtière 

Sise chaussée de Haecht 579- boîte 40 1031 Bruxelles 

Représentée par ………………………………………………………………………………..., représentant régional de l’asbl 

énéoSport   mandaté par ……………………………………………………………..……,administrateur-délégué de l’asbl. 

 et 

• Le cercle : (complétez le champ correspondant) 
 
     - Association de fait : énéoSport (nom du cercle) ………………………………………………………… 

Sise (adresse du siège) : ………………………………………………….………………………………………………. 

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 

Représentée par (nom/prénom/fonction) : ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

http://www.eneosport.be/
http://www.eneosport.be/


 

 

 
Ou  
 
- ASBL : (nom du cercle) : …………………………………………………………………………………………………. 

Si Asbl : mentionnez le numéro d’entreprise : ………………………………………………………………. 

Sise (adresse du siège) : ………………………………………………….………………………………………………. 

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 

Représentée par (nom/prénom/fonction) : ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

… il est convenu ce qui suit :                        

I) L’asbl énéoSport, par l’intermédiaire du comité de sa régionale, s’engage notamment à :  

1. Assurer l’ensemble de ses membres adhérents et volontaires en accident corporel, 
responsabilité civile et protection juridique. 

2. Informer les cercles de sa politique générale et de ses divers projets. 

3. Informer ses volontaires, conformément à la loi du 3 juillet 2005, chapitre III article 4 
(notamment via sa note d’information présente sur le site internet de l’association). 

4. Informer les cercles de toute modification décrétale ou nouvelle règlementation pouvant 
impacter ces derniers, en  leur fournissant si nécessaire un soutien pour les aider dans 
l’adaptation de leur fonctionnement qui en découlerait. 

5. Informer les cercles dans les plus brefs délais de toute modification apportée aux statuts ou 
aux règlements d’ordre intérieur de l’asbl. 

6. Garantir aux cercles une représentation au sein de l’assemblée générale de l’asbl (les 
cercles étant les membres effectifs d’énéoSport) ainsi qu’au sein des assemblées régionales 
selon les règles de fonctionnement régional. 

7. Convoquer une fois par an les représentants des cercles à une assemblée de la régionale à 
laquelle ils sont rattachés, selon les règles de fonctionnement régional. 

Lors de cette assemblée, sera systématiquement porté à l’ordre du jour l’approbation du 
rapport d’activités régional et des comptes de la régionale pour l’année écoulée ainsi que les 
perspectives et le budget de celle-ci pour l’année civile suivante. 

8. Représenter les intérêts des cercles dans les lieux de consultation appropriés. 

9. Communiquer aux cercles les informations destinées à permettre à ceux-ci de faire valoir 
leurs droits et de respecter leurs devoirs et notamment, communiquer par écrit les règles de 
fonctionnement régional dont les cercles doivent avoir connaissance. 

10. Offrir aux cercles un service d’appui et de soutien en fonction des besoins. 

11. Organiser des formations ou séances d’information au bénéfice des membres des comités des 
cercles, destinées à permettre à ceux-ci d’exercer au mieux leur fonction et en informer les 
cercles. 

12. Respecter la réglementation, par la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, 
en matière de défraiement des volontaires et réserver l’exploitation de son fichier 
« membres » aux besoins liés à l’organisation de ses activités dans le respect de la loi sur la 
protection de la vie privée (loi du 08/12/1992) 

 

 



 

 

II)  Le cercle, par l’intermédiaire de son comité, s’engage notamment à :  

1. Respecter les articles des statuts et du règlement d’ordre intérieur (ROI) de l’asbl énéoSport 
suivants :  

 Statuts :  

 – Titre I– article 3  

 - Titre I –article de 6 à 10 

 - Titre IX - article 32 

- ROI :  

 - Titre V - articles 6 à 13 

 - Titre VIII – article 20 

 - Titre X – article 22 

2. Se conformer aux règles de fonctionnement de la régionale (communiquées par cette 
dernière). 

3. Etre géré par un comité composé (si pas exclusivement) majoritairement de volontaires. 

4. Faire en sorte que le nombre d’affiliés au cercle ne soit jamais inférieur à 3 personnes 
(règlement Adeps) 

5. Faire élire par son assemblée un représentant du cercle à l’assemblée générale de l’asbl 
énéoSport dont l’identité est communiquée à la régionale et lors de toute modification. 

6. Mentionner systématiquement le fait que le cercle est membre de l’asbl énéoSport dans 
toute publication promotionnelle du cercle. 

7. Envoyer tout nouveau volontaire prestant pour le cercle au processus qualifiant organisé par 
l’association énéoSport. 

8. Permettre la découverte d’une unique séance à un non-membre via le Pass Sport 
Découverte, document disponible auprès de sa régionale ou sur l’intranet du site énéoSport.  

9. Dans le cas d’un cercle proposant de la marche nordique, à signer et ensuite, respecter et 
faire respecter la convention spécifique de marche nordique. 

10. Pour les activités sportives se déroulant en infrastructure, veiller à ce que cette 
infrastructure soit en tout temps équipée d’un défibrillateur (en respect du Décret Sport du 
25/10/2012) et lorsque le DEA appartient à énéoSport, à assurer l’entretien annuel du DEA 
selon les modalités convenues avec sa régionale ainsi que le propriétaire de l’infrastructure 
concernée. 

11. Veiller à ce que l’/les animateur(s) ou moniteur(s) des activités du cercle soient formés à 
l’utilisation d’un défibrillateur et se recyclent régulièrement. 

12. Respecter la réglementation, par la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, 
en matière de défraiement des volontaires et réserver l’exploitation de son fichier 
« membres » aux besoins liés à l’organisation de ses activités dans le respect de la loi sur la 
protection de la vie privée (loi du 08/12/1992). 

 
  

Les deux parties (asbl et cercle) s’engagent à respecter la présente 
convention. 



 

 

Fait en deux exemplaires à ………………………………, le ………………………………………. 
 
 

• Représentant du cercle  
  Nom/prénom/fonction : …………………………………………………………………………………. 

  Coordonnées tel : …………………………………………………………………………………………….. 

  Email :  

  Signature : (précédée de « Lu et approuvé ») :  

 

 
 

• Responsable régional énéoSport  
 Nom/prénom/fonction : ………………………………………………………………………………… 

 Coordonnées tel : ……………………………………………………………………………………………. 

 Email :  

 Signature : (précédée de « Lu et approuvé ») :  

 
 
 

Un exemplaire original est conservé par la régionale et un autre par le cercle. 
Une copie de la convention est envoyée au secrétariat fédéral énéoSport par la régionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

Convention entre l’asbl énéoSport 
et le cercle proposant de la marche 

nordique  
 

 

Convention à signer entre : 

 - le cercle dénommé ...................................................  

– représentant  (nom/prénom/fonction) : 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 -  la régionale énéoSport – représentant (nom/prénom/fonction) : ………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Au sein de l’association, toute personne qui désire intégrer une activité de marche nordique doit avoir 

suivi des séances d’initiation de marche nordique à énéoSport ou dans tout autre organisme reconnu par 

énéoSport à condition de pouvoir le justifier. 

 

Dans ce but, le cercle doit programmer des séances d’initiation (5 séances de 1h30) pour permettre 

aux nouvelles personnes de rejoindre l’activité de marche nordique organisée par le cercle. 

Nous suggérons (en fonction des possibilités du cercle) que celles-ci soient programmées par le cercle 

dès qu’un groupe de 10 à 15 personnes est en attente. 

 

Ces 5 séances d’initiation doivent être dispensées soit par l’animateur niveau 2 du cercle soit par un 

moniteur marche nordique de La Ligue Francophone Belge de Marche Nordique. 

 

*ATTENTION : pour rappel, l’animateur marche nordique de niveau 1 n’est pas habilité à donner 

les initiations. 

 

- Chaque partie doit recevoir un exemplaire de la convention signée. 

- Ce document doit obligatoirement être annexé à la demande d’affiliation du cercle ou de création 

d’activité. 

 
 
Pour accord,      Signé en 2 exemplaires, le .................... 
 
 
Représentant du cercle               Responsable régional 
 
 
 
 

Un exemplaire sera conservé par le cercle et un autre par la régionale



 

 

 

2. Comment devient-on membre adhérent ? 
 
 
Pour être en ordre d’affiliation, un membre doit remplir les conditions suivantes : 
 

1. Avoir payé le montant de la cotisation à l’association énéoSport. 
Notons que dans la plupart des cas, les cercles demandent au membre en plus de la 
cotisation qui revient à l’asbl énéoSport, une participation aux frais liés aux activités 
qu’ils organisent. 

2. Avoir acquitté le montant de l’assurance. 
N.B. : ce montant est à ce jour inclus dans la cotisation. 

3. Etre inscrit sur la liste d’un cercle 
Pour information, les responsables de club doivent tenir la liste de leurs membres 
(voir page suivante) à jour et avoir reçu TOUS certificats médicaux d’aptitude 
physique (sans certificat médical d’aptitude physique, le responsable du club se doit 
de ne pas accepter la personne à l’activité). 
 

4. Avoir fait compléter son certificat médical d’aptitude physique par son médecin et 
l’avoir remis au cercle. 
 Le certificat d’aptitude doit être présenté lors de l’inscription et, ensuite, 
annuellement (voir page suivante) : les certificats d’aptitude annuels doivent être 
datés entre le 1er septembre et le 31 décembre et remis aux responsables des clubs 
avant le 1er janvier de chaque année. 

 
  

Attention : Ce n’est qu’à ces conditions qu’un membre est affilié et donc assuré ! 
 
 
N.B. : Etre membre adhérent d’énéoSport asbl permet d’accéder automatiquement à 

l’ensemble des activités d’Énéo asbl. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Nous vous souhaitons d’heureux moments sportifs !  

énéoSport asbl, , reconnue et subventionnée par l’ADEPS 

 

 

Certificat médical d’aptitude physique 

Année : 20……. 

Régionale de/du :  ..........................................................................................................................  

Nom du cercle (club/amicale) : ............................................................................ 

Localité :  ......................................................................................................................................................................................................   

Je soussigné  .................................................................................. docteur en médecine, 

déclare par la présente avoir interrogé et examiné personnellement ce jour :    

(A compléter lisiblement EN IMPRIME) 

Madame, Monsieur :  ..........................................................   Prénom:  ...............................................  

(Nom de jeune fille pour les femmes mariées)  

 
Adresse :  ....................................................................................................................................  
 
Né(e) le : ..........................................................................     Téléphone :   ...................................  
 

E-mail :  
 

Il /elle ne présente pas, sur base des examens réalisés, de contre-indications à la pratique des 
activités sportives organisées dans le cadre de l’association énéoSport, association multisports de 

loisirs pour aînés reconnue par l’Adeps. 

Recommandations :  ........................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

Cachet du médecin Fait à  ............................. , le  ...............................................................................................  

Signature :  .......................  

 

Au-delà de son aspect administratif, le document que nous vous soumettons 

a pour objectif de permettre la pratique sportive de votre patient, en toute 

sécurité. 
 

 
 

Coller ici la vignette Mutuelle 

A L’ATTENTION DU MEDECIN 

 

 

énéoSport asbl est l’unique association 
sportive multisports de loisirs pour seniors en 
Fédération Wallonie-Bruxelles reconnue par 

l’Adeps 



 

 

 
PASS SPORT DECOUVERTE -  TEST ACTIVITE 

 
VOLET A CONSERVER PAR LE CERCLE 

 
 
Le cercle énéoSport dénommé comme suit :   
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
A reçu la visite de 
Monsieur/Madame…………………………………………….………………………………………….……………….  
 
Coordonnées du visiteur :  

- Tel. :  
 

- E-mail :  
 
 

Pour 1 séance d’essai  
 
A l’activité sportive de ……………………………………………………………………………………………….. 
 
En date du : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Signature du visiteur :  
 
 
 
 
Signatures du responsable de l’activité (animateur/moniteur) : 
 
 
 

 

PASS SPORT DECOUVERTE -  TEST ACTIVITE 
 

VOLET A CONSERVER PAR LE VISITEUR 
 
Le cercle énéoSport dénommé comme suit :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
m’a permis de participer à 1 séance d’essai gratuite  
 
de …………………………………………………… en date du  ……………………………………………………. 

 
Ce « Pass Sport Découverte» garantit que vous êtes, dans le cadre de cette unique 
activité gratuite autorisée, couvert(e) en accident corporel et en responsabilité 
civile au même titre que les affiliés énéoSport. A l’issue de cette activité, si vous 
souhaitez rejoindre notre fédération sportive, il sera INDISPENSABLE de :  

- Vous inscrire à l’activité auprès d’un responsable du cercle (club) 
- Lui fournir un certificat médical d’aptitude physique (modèle 

énéoSport)  
- Vous acquitter de la cotisation à énéoSport via le cercle (club) 

 
Dès à présent, nous espérons que vous prendrez plaisir à pratiquer notre activité 
et que vous nous rejoindrez très prochainement.  
 

Bougez-vous, ça fait un bien fou ! 
 

Coordonnées du cercle:  
- Tel. : 

 
- E-mail :  

 
 
Signature du responsable de l’activité :  
 
 
 
Signature du visiteur :                                                    



 

 

3. Gérer un club local 
 
Accepter une ou des responsabilités au sein d’un cercle énéoSport, c’est se mettre au service 
de ses membres. C’est veiller à leur sécurité, à ce qu’ils prennent du plaisir à se rencontrer, à 
ce que l’activité leur permette de progresser,… 
 
 
Les responsables ont ainsi pour tâches : 

1. de tenir à jour la liste des membres  

2. de tenir les comptes du cercle 

3. de réunir et transmettre au secrétariat régional les certificats médicaux d’aptitude 
physique (cf. pages précédentes) 

4. en cas d’accident, de transmettre au secrétariat régional les documents « ad hoc » 
(cf. documents « assurance» chapitre IV) 

5. de choisir, en adéquation avec le secrétariat régional, un cadre sportif (moniteur ou 
animateur) de niveau de qualification correspondant au cadre défini par l’asbl énéoSport 
via sa Commission Technique (cf. chapitre II) 

6. d’assurer la sécurité des membres (cf. ROI énéoSport Titre X article 22)  

 

3.1. La liste des membres 

La première tâche des responsables des clubs est de tenir à jour la liste de leurs membres (cf. 
pages précédentes).   
 

3.2. Tenir les comptes du club 

 
La comptabilité d’un cercle énéoSport se doit d’être simple, transparente et efficace.  Vous 
pouvez, par exemple, utiliser la méthode ci-dessous (les chiffres cités sont fictifs) ou collecter 
et classer tout simplement les extraits de compte du cercle au sein d’une farde. Il est en 
outre, impératif de ne pas oublier de tenir un tableau de remboursement des volontaires 
(système frais réels vs système défraiement) et de s’assurer annuellement du respect des 
plafonds légaux en matière de défraiement par individu. 

  



 

 

Année : … 

Date Objet 
N° 
Pièce 

Caisse Banque Solde 
total 

+ - Solde + - solde 

01/01 Solde année 2011      11,20    80,60  91,80 

05/01 Cotisation Madame Denis   12,40   23,60    80,60 104,20 

07/01 Achat timbres     8,40  15,20    80,60  95,80 

10/01 Transfert vers caisse   50,00   65,20  50,00  30,60  95,80 

10/01 Défraiement monitrice     13,65  51,55    30,60  82,15 

12/01 Location salle     37,20  14,35    30,60  44,95 

15/01 Bénéfice souper   54,55   68,90    30,60  99,50 

18/01 Cotisation Monsieur Benito   12,40   81,30    30,60 111,90 

18/01 
Cotisation Madame 
Schmitz 

  12,40   93,70    30,60 124,30 

20/01 Transfert vers banque     73,70  20,00 73,70  104,30 124,30 

 
1) le 01/01 A l’issue de l’année ……. , notre club possède 11,20 € en caisse et 80,60 € en 

banque, soit un total de 91,80 € 

2) le 05/01 Madame Denis paie sa cotisation, 12,40 € entrent en caisse.  Le compte bancaire 
ne change pas.  Le club possède alors 104,20 €. 

3) le 07/01 L’achat de timbres coûte 8,40 € à la caisse.  Il reste 15,20 € en caisse et un solde 
total de 95,80 €. 

4) le 10/01 La caisse doit être réalimentée.  Le trésorier fait donc transférer 50,00 € du 
compte bancaire vers la caisse.  Solde de la caisse : 65,20 €.  Solde du compte : 
30,60 €.  Le solde total ne change évidemment pas. 

5) le 10/01 Le défraiement de la monitrice s’élève à 13,65 €. 

6) le 12/01 Le club s’acquitte de la location de la salle pour un montant de 37,20 €.  La 
caisse contient encore 14,35 € et le compte 30,60 €.  Solde total : 44,95 €. 

7) le 15/01 Le bénéfice du souper (54,55 €) vient mettre un peu de beurre dans les épinards 
et fait en sorte que la caisse contienne maintenant 68,90 €.  Le club possède 
alors 99,50 €. 

8) le 18/10 La caisse enregistre le paiement de 2 cotisations (12,40 € x 2).  Le montant de la 
caisse s’élève à 93,70 €. 

9) le 20/01 L’excédent de la caisse est transféré sur le compte.  Le solde est de 20,00 €.  
Celui du compte devient 104,30 €.  Le club possède toujours 124,30 €. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Frais relatifs aux prestations des moniteurs et animateurs  

1/ Cadres sportif non bénévoles 

- Les rémunérer en fonction de l’accord prévu (sur base de factures du moniteur - la 
plupart du temps, ils sont indépendants (personne physique ou société). 

- Inscrire rigoureusement les dépenses dans les comptes (conserver la facture) 
- Dans le cas où le moniteur ne serait pas un indépendant ET ne souhaiterait pas 

suivre les plafonds de défraiement volontaire (cf. ci-dessous) - considéré comme 
prestataire occasionnel dans ce cas - il est impératif de réaliser une fiche fiscale 
(281.50) si le montant qu’il perçoit sur l’année pour toutes ses activités dépasse 
125 €.   
A savoir, en cas de fiche fiscale à réaliser, contactez votre secrétariat régional. 

 
2/ Cadres sportifs bénévoles1 

 
Si le principe est que l’exercice des prestations bénévoles est gratuit et sans rémunération, il 
n’en demeure pas moins que cet exercice ne doit pas coûter aux volontaires. Il peut donc se 
faire rembourser les frais et dépenses engagés pour le compte de l’association, dans le cadre 
de son activité.  
 

 2 systèmes autorisés :  

   SOIT Frais réels (achats, frais tél., frais de déplacements, etc.) 

Dans ce cas de figure, pas de limite (que ce soit pour les frais divers ou de limite 

kilométrique au niveau des déplacements). 

La personne est défrayée sur base de justificatifs (tél., matériel, déplacements, …) 

- Inscrire les dépenses dans les comptes 

- Réunir et conserver les justificatifs originaux 

Dans ce cas : pas de limite imposée - pas de cotisations sociales à payer - pas de 
déclarations à l'impôt des personnes physiques, ni comme revenu, ni comme frais réels. 

 

SOIT Indemnités forfaitaires (forfait + remboursement frais déplacements avec dans ce 

cas, un maximum autorisé de 2000 km/an – valable pour voiture, moto, tram, train, bus 

ou vélo) – Nouveauté 2019, il n’y a plus de plafond si vous transportez régulièrement des 

personnes. 

Si l’animateur/moniteur demande à être défrayé forfaitairement (il ne remet pas de 
justificatifs au club). 
 
 
 

                                                 
1 Réglementation officielle :  http://finances.belgium.be/fr/asbl/benevoles/ 
 
 

http://finances.belgium.be/fr/asbl/benevoles/
http://finances.belgium.be/fr/asbl/benevoles/


 

 

Deux plafonds limites sont alors imposés légalement :  
 

- sur base journalière  
ET 
- sur base annuelle (indexation chaque année, au mois de janvier).   
 
Ces montants se rapportent à la totalité des activités de volontariat prestées par une 
personne pendant une année calendrier dans une ou plusieurs organisations. 
Si ces 2 limites sont respectées : pas de cotisations sociales à payer - pas de déclaration à 
l'impôt des personnes physiques, ni comme revenu, ni comme frais réels. 

 

Le responsable de club doit :  

- Inscrire les dépenses dans les comptes 

- Tenir à jour (et conserver !) une liste des versements à faire signer en fin d’année 
par l’animateur/moniteur (voir exemple ci-dessous). 

Important : 
Le dépassement de l'un de ces deux plafonds fait perdre la qualité de volontaire : toutes les 
indemnités forfaitaires versées à un volontaire pour l'année considérée deviennent revenus 
imposables. 
Cumul d'indemnités forfaitaires allouées par plusieurs organisation : le total de ces 
indemnités NE PEUT jamais excéder lesdits plafonds.  

 
A savoir : l'exercice du volontariat n'implique pas de facto l'octroi d'un défraiement étant donné 
que les organisations n'ont pas d'obligation légale concernant le remboursement de  ces frais. 
Cette décision leur appartient donc. 

 
En plus du forfait, le volontaire peut se faire rembourser ses frais de déplacements en cas de 
mission pour son club à concurrence de 2000 km maximum effectués sur l’année selon des  
montants forfaitaires pré-déterminés, eux-mêmes indexés chaque année au 1er juillet.  
Si le volontaire qui cumule forfait ET remboursement de frais de déplacements dépasse 2000 
km/an pour son activité de volontaire, il doit alors TOUT déclarer aux contributions qui 
considèrent alors ces rentrées comme revenus imposables. 
Dans le cas du transport régulier de personne, cette limite kilométrique n’est plus d’actualité 
depuis Janvier 2019. 

 
ATTENTION CHOIX ENTRE L’UN OU L’AUTRE DES DEUX SYSTEMES !  

Recommandations pour le cercle : il est impératif de bien enregistrer dans les 
comptes les déplacements des volontaires : parcours, kilométrage ainsi 
qu’indemnisation, leurs achats pour le cercle versée ou encore leur défraiement. 

A cet effet, un modèle de note de frais « frais réels » et un modèle de note de frais 
« défraiement » sont disponibles sur l’intranet du site internet d’énéoSport 
(modèles AISF). 

En outre, ne pas oublier de tenir un tableau recensant toutes vos dépenses pour vos 
volontaires en veillant le respect des divers plafonds d’application (plafond frais de 
déplacement, plafonds défraiement et nombre max de km autorisé en cas de 
défraiement). 



 

 

3.3. Réunir et transmettre les certificats médicaux d’aptitude physique 

Pratiquer un sport une fois « senior », demande de prendre quelques précautions.   

C’est la raison pour laquelle les membres d’énéoSport sont invités à se faire délivrer chaque année un 
certificat médical d’aptitude physique (CMAP). 

Les seuls documents acceptés sont ceux proposés par l’association. Nous conseillons aussi aux 
membres de le présenter au moniteur et animateur du cercle. Ceci lui permettra de prendre 
connaissance des remarques éventuelles du médecin et d’assurer une activité adaptée à l’état de 
santé des participants. 

Les certificats médicaux annuels doivent être datés entre le 1er septembre et le 31 décembre et remis 
aux responsables des clubs avant le 1er janvier de chaque année. Ceux-ci les transmettent à leur 
secrétariat régional selon les règles définies par celui-ci. 

 
Attention ! La remise des certificats d’aptitude est indispensable : en cas d’accident,…  

- un sportif qui n’a pas communiqué son certificat d’aptitude est considéré comme non 
affilié et n’est couvert ni en accident corporel ni en responsabilité civile ni en protection 
juridique 

- la responsabilité des responsables cercle pourrait être engagée en cas de négligences 
manifestes. 

 

A titre exceptionnel : un « Pass Sport Découverte » (cfr document pages précédentes) peut être 
accordé aux personnes qui souhaitent tester une discipline avant de s’affilier (de payer leur 
cotisation et de communiquer leur certificat médical d’aptitude physique).  

Pendant ce test, limité à 1 séance par activité au sein du cercle, le candidat à l’affiliation sera 
couvert au même titre que les autres affiliés. 

Tout abus de cette disposition débouchera sur la non-couverture du candidat. 

 

3.4. Assurer la sécurité 

 

Les responsables des cercles sont invités à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité des membres de leur cercle et des participants aux activités mises sur pied soit par eux-
mêmes, soit sous leur responsabilité, tant en ce qui concerne les équipements utilisés que les conditions 
matérielles et sportives d’organisation – cfr synthèse des règles de sécurité générales dans le 
règlement d’ordre intérieur d’énéoSport (ROI) - titre X article 22. 

 

3.5. Choisir l’animateur ou le moniteur des activités du cercle 

 
Il revient souvent aux responsables du cercle de choisir la personne qui encadrera l’/les activité(s) du 
cercle. Afin d’assurer la sécurité de ses membres et de ses responsables, énéoSport a déterminé les 
compétences nécessaires à l’animation et l’encadrement de chaque discipline.   

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre secrétariat régional ou le secrétariat de l’association 
énéoSport.  

Tout cas particulier devra être soumis par le responsable régional à la Commission Technique (via le 
secrétariat fédéral). 

 



 

 

Récapitulatif :  

- Tout animateur/moniteur doit disposer des compétences requises et définies par l’asbl 
énéoSport  

- Les animateurs sont tous des volontaires (bénévoles) (pouvant néanmoins être remboursé 
de leurs frais ou défrayés). 

- Les moniteurs sont soit volontaires (bénévoles) soit professionnels (et dans ce dernier cas, 
cela implique facturation de leur prestation). En cas de doute, le cercle sait vérifier le 
statut du moniteur professionnel via la Banque Carrefour des entreprises (idem pour une 
personne morale). 
 

 

 

3.6. Aides matérielles 

 
Dans la mesure de leurs possibilités, le secrétariat régional vous apportera leur aide matérielle. 
Vous trouverez dans le chapitre III une « boîte à outils » qui répondra à certaines de vos questions de 
gestion et d’organisation. 
  



 

 

 

 

 

 

Afin d’assurer la qualité de l’animation ainsi que la sécurité des membres, les activités doivent 
obligatoirement être encadrées par des personnes responsables et qualifiées reconnues par l’asbl. Le 
degré de qualifications peut varier en fonction du type de disciplines proposées, certaines activités 
requérant des compétences élevées compte tenu de leurs caractéristiques techniques. 
Vous trouverez ci-dessous la liste de ces disciplines concernées ainsi que la qualification requise pour 
leur encadrement. Tout animateur et moniteur doit présenter la preuve de ses qualifications 
(diplôme(s), brevet(s), …)- (cf. demande d’affiliation en début du chapitre II).  

Pour rappel, énéoSport ne forme que des volontaires et non des professionnels. 

L’association énéoSport ne forme jamais dans les disciplines pour lesquelles elle requiert un diplôme 
extérieur bien spécifique provenant d’une école supérieure, d’une université ou encore d’un(e) 
organisme/école spécialisé(e) dans une discipline (de type Pilates, Qi Gong, Tai Chi, Zumba Gold, 
etc.). 

A ce jour, les formations qu’organisent l’association énéoSport sont :  

- de manière annuelle, la formation de base pour tout volontaire (processus qualifiant) 

- de manière régulière, des formations continues dans certaines disciplines (idem ci-dessus) 

- de manière ponctuelle, des formations spécifiques dans certaines disciplines (hormis celles 
 nécessitant un diplôme d’une école supérieure, une université ou un(e) organisme/école 
 spécialisé(e)(dans une discipline) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Qualifications pour 
l’encadrement sportif à 

énéoSport 



 

 

 

IL EST IMPERATIF DE TOUJOURS BIEN VERIFIER LA CONFORMITE DES QUALIFICATIONS DES 

ANIMATEURS/MONITEURS PAR LA REGIONALE AVANT TOUTE CREATION DE CERCLE (club) OU 

D’ACTIVITE. 

 

NB : lorsque l’activité requiert uniquement la qualification « Processus qualifiant Animateur », il faut être 

attentif à l’expérience de l’animateur/du moniteur dans le domaine d’activité en question. 

 

 

Qualification(s) 
requise(s) 

Activités Remarques 

 
 
 
 
 
 
 

Processus 
qualifiant 

ANIMATEUR 
organisé par 
énéoSport 

Sports de raquette :  
Comme volontaire, disposer au min. de 
l’attestation fédérale d’animateur 
énéoSport1 (= processus qualifiant 
« animateur »). 

 

Tennis 

Tennis de table 

Badminton 

Pickelball 

 

Sports de ballon : 

Net volley 

Indiaka 

 

Sports de lancer : 

Pétanque 

Bowling 

Mölky  

Kegeln (Bowling allemand) 

 

Danses : 

De salon 

Country 

Folklorique 

 

Marche « classique » 

 

Cyclo : 

VTT 

Vélo de route 

Vélo électrique  

                                                 
1 L’attestation fédérale d’animateur énéoSport est requise pour tout nouvel animateur entré en fonction à partir de 2013. 

Il est demandé de suivre cette formation endéans les deux années qui suivent l’entrée en fonction. 
 

Niveau de qualification des animateurs ou moniteurs 



 

 

 
 
 
 

Processus 
qualifiant 

ANIMATEUR  
ET 

Formation 
spécifique 

Sports de lancer :  

Tir à l’arc  

Swin Golf 

Marche Nordique1 :  Formation spécifique :  

 
Initiations + balades 

 
1/ Disposer de l’attestation fédérale 
d’animateur énéoSport (= processus 
qualifiant « animateur ») 2 
 
2/ En outre, disposer d’un brevet d’une 
institution en marche nordique reconnue 
par énéoSport comme la Ligue 
Francophone Belge de Marche Nordique 
ou un brevet de Moniteur Sportif 
Initiateur. 
 

 
Balades uniquement 

 
1/ Disposer de l’attestation fédérale 
d’animateur énéoSport (= processus 
qualifiant « animateur ») 3  
 
2/ D’un brevet d’une institution en 
marche nordique reconnue par énéoSport 
comme La Ligue Francophone Belge de 
Marche Nordique ou un brevet de 
Moniteur Sportif Animateur. 

 

Viactive :  

P1, P3 et les perfectionnements Formation spécifique est la formation 
« Viactive » proposée par énéoSport. 

Self-défense, 
y compris le judo 

Sports de combat exclus (sauf le 
judo) 

Gradué ou 
licencié en 
éducation 

physique et/ou 
en kinésithérapie 

Natation REMARQUE : 
Il est obligatoire, pour tous les sports 
aquatiques, d’avoir le brevet 
supérieur de sauvetage (en cours de 
validité), s’il n’y a pas de maître-
nageur lors du déroulement de 
l’activité. 

  
 

 

  
Sports aquatiques : 

 
REMARQUE : 

                                                 
1 A l’ouverture d’un club de marche nordique, une convention doit être signée entre les responsables du club, le(s) 

animateur(s) et le permanent régional. Vous trouvez cette convention dans les annexes. 
 
2 L’attestation fédérale d’animateur énéoSport est requise pour tout nouvel animateur entré en fonction à partir de 2013. 

Il est demandé de suivre cette formation endéans les deux années qui suivent l’entrée en fonction. 
 
3 L’attestation fédérale d’animateur énéoSport est requise pour tout nouvel animateur entré en fonction à partir de 2013. 

Il est demandé de suivre cette formation endéans les deux années qui suivent l’entrée en fonction. 
 



 

 

 

 
 

Gradué ou 
licencié en 
éducation 

physique et/ou 
en kinésithérapie 

OU 
Formation 
spécifique 

Aquagym Il est obligatoire, pour tous les 
sports aquatiques, d’avoir le brevet 
supérieur de sauvetage (en cours de 
validité), s’il n’y a pas de maître-
nageur lors du déroulement de 
l’activité. 

Aquabike 

AquaZumba Si l’animateur est gradué ou licenciée 
en éducation physique et/ou en 
kinésithérapie : 
➔ Il doit avoir réussi les modules 

« Aqua » et « Zumba », 
proposés par des institutions 
privées et reconnues de 
Zumba. 
 

Si l’animateur n’est ni gradué, ni 
licencié en éducation physique et/ou 
en kinésithérapie : 
➔ Il doit avoir réussi les modules 

« Zumba », « Gold » et 
« Aqua » des institutions 
privées et reconnues de 
Zumba. 

Bien-être :  

Pilate 

 

Fitness : 

Gymnastique 

Fitness 

Step 

Stretching 

Zumba Gold ➔ Avoir réussi les modules 
« zumba » et « Zumba gold » 
des institutions privées et 
reconnues de Zumba.  

Formation 
spécifique, 
uniquement 

Bien-être :  

Relaxation  

Yoga  

Qi gong  

Feldenkrais  

Tai-chi-chuan  

…   

 

Pour toute demande d’information concernant les qualifications & formations, contactez le 
responsable énéoSport de votre régionale. 

En outre, dans le cas où vous souhaitez proposer une discipline non reprise dans la liste ci-dessus 
au sein de votre club, il vous est demandé, avant tout lancement de l’activité en question, d’en 
faire la demande à votre secrétariat régional qui sollicitera ensuite le secrétariat fédéral.  

Ce dernier soumettra la demande à la Commission Technique. 



 

 

Pour rappel, les animateurs/moniteurs doivent posséder la preuve de leurs qualifications et la 
soumettre au responsable énéoSport de leur régionale qui s’assure du respect des exigences de 
qualifications et si besoin est, en informe le secrétariat fédéral qui fera appel à la Commission 
Technique.  

Cette cellule, composée de plusieurs responsables énéoSport, la plupart qualifiés en éducation 
physique et/ou kinésithérapie ainsi que des personnes-ressources, conseille, dans ce cadre, les 
instances de l’asbl mais assume également un rôle de contrôle du respect des exigences de 
l’association en matière de compétences d’encadrement des diverses activités et est la cellule 
compétente au sein d’énéoSport pour émettre un avis spécialisé sur d’éventuels cas particuliers. 



 

 

4. Animer un cercle (club local) 
 

Les cercles constituent la base de l’association énéoSport et sont des entités distinctes 
de l’asbl énéoSport, association sportive. Ils se rattachent à elle par convention. 

Ils ont pour buts principaux de : 

• promouvoir la santé de leurs membres à travers la pratique d’activités physiques 
organisées ; 

• favoriser la rencontre et l’entraide entre leurs membres ; 

• organiser et encourager la participation de leurs membres aux activités de la 
régionale à laquelle ils sont affiliés et de l’association énéoSport au sens large ; 

• susciter et soutenir l’engagement social de leurs membres (favoriser la prise de 
responsabilités des seniors et ainsi, le volontariat) 

 

4.1 Le comité 

Le comité est la base du cercle. C’est à lui qu’incombe la responsabilité de « faire vivre » 
le cercle. 

Le comité : cf. ROI énéoSport - article 10.2. 

• prépare et organise les activités ; 

• informe les membres ; 

• met sur pied des projets et en assure le suivi ; 

• procède régulièrement à l’examen des comptes ; 

• prépare et organise la réunion des instances ; 

• assure les tâches de représentation ; 

• veille à remplir ses mandats au sein des instances régionales et fédérales et 
suit le travail des mandataires. 

Le comité est composé d’au moins trois membres : 

• un(e) président(e) 

• un(e) trésorier(ère) 

• un(e) secrétaire 

Idéalement, ces fonctions ne doivent pas cumulées. 

Le comité peut bien entendu s’élargir à d’autres volontaires à qui des tâches régulières 
ou occasionnelles peuvent être confiées. 

Le comité est élu par l’assemblée du cercle à la majorité simple des membres présents 
et représentés (si un système de procurations est prévu au sein du cercle). 

Il répartit, en son sein, les différentes tâches et fonctions.  

Le comité se réunit autant de fois que nécessaire. 

Il est conseillé que les réunions de comité fassent l’objet d’un rapport écrit. 
 
Dans ce cas, celui-ci devrait reprendre : 

• l’intitulé de la réunion ; 

• la date et le lieu ; 

• la liste des présents, excusés et absents ; 

• les points débattus ; 

• les décisions prises. 



 

 

 

4.2 L’assemblée locale du cercle 

En tant qu’association démocratique, le cercle est tenu d’organiser chaque année une 
assemblée. Tous les membres du cercle y sont invités.  

Suggestion d’ordre du jour :  

• l’approbation du rapport de l’assemblée précédente ; 

• la présentation du rapport d’activités et des comptes de l’année précédente 
ainsi que de la situation financière générale du cercle ; 

• la présentation des projets d’activités et du budget de l’année à venir ; 

• le renouvellement éventuel du comité ; 

• les informations émanant du secrétariat régional ; 

• les attentes et questions des membres (à transmettre éventuellement au 
secrétariat de la régionale) ; 

• les divers ; 

• l’agenda. 
 
 

4.3 Les activités occasionnelles 

Les activités régulières du cercle ne peuvent réunir que des membres (excepté 
exceptionnellement grâce au Pass Sport Découverte). 

Au-delà des activités régulières, les clubs locaux sont en droit d’organiser des journées, 
excursions, séjours. A cette fin, les responsables seront particulièrement attentifs à la 
sécurité et au bien-être des participants. Pour ces activités ponctuelles de maximum 24h, 
une demande de couverture extraordinaire pour les non-membres est possible mais sous 
certaines conditions => contactez à cet effet votre régionale. 

Toute activité de plus de 24h doit impérativement être couverte par une assurance 
« séjour » complémentaire et ne s’organiser qu’entre membres. Cette demande doit 
être introduite avant le séjour auprès du secrétariat du cercle.  

 
 

4.4 Réagir en cas d’accident 

A l’occasion de l’/les activité(s) du cercle, petits et gros « bobos » peuvent survenir. 

Il importe avant tout de garder son sang-froid, de rassurer l’accidenté(e) voire les autres 
membres et de lui apporter ou lui faire apporter les soins et le suivi nécessaire. 

Vous trouverez dans ce Vade-Mecum, au chapitre III : 

• la composition d’une trousse de secours de base ; 

• un bref descriptif des premiers soins et les principes de base à respecter ; 

• les documents à remplir, faire compléter et à renvoyer à la régionale (cf. chapitre 
IV assurances – déclaration d’accident) 

 


