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Titre de la politique : POLITIQUE SUR L’ADHÉSION 

  

Numéro de la politique : P-1   

Approbation : 
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Date de la dernière révision :  

  

Nombre de pages : 4 

  

Note : Dans le présent document, le masculin a été employé comme genre neutre pour en faciliter la lecture. 

 

1.  OBJECTIF  

  

1.1. Cette politique guide les pratiques en matière d’adhésion auprès de Volleyball Nouveau-Brunswick. 

  

2.  PRINCIPES  

  

2.1.  VNB estime que l’organisation de compétitions, la réglementation et l’arbitrage du sport, la formation et 

la certification des entraineurs, le soutien et le développement des athlètes individuels et des équipes 

constituent les activités principales de VNB, et l’accès à ces activités est le principal avantage de 

l’adhésion. 

  

2.2.  VNB croit que la croissance du volleyball organisé est une responsabilité conjointe de Volleyball Canada, 

de Volleyball Nouveau-Brunswick et de ses membres et que l’augmentation des adhésions exige un 

investissement dans les avantages et les services et la capacité de les adapter aux changements du marché 

des adhésions. 

  

2.3.  VNB croit que l’adhésion représente un échange de valeur et que les membres individuels devraient 

penser que les services qu’ils reçoivent valent le prix payé. 

  

2.4.  VNB estime que la participation des personnes engagées dans toutes les formes de volleyball organisé est 

le reflet de la qualité du produit et des services offerts. 

  

2.5.  VNB reconnait que les services qu’une personne reçoit sont le résultat des actions combinées de VNB, 

des membres, du club, de l’équipe, de la ligue ou du programme, et croit qu’en travaillant en coopération 

pour développer et offrir une valeur ajoutée aux membres, VNB et ses membres en bénéficieront tous. 

  

2.6.  VNB estime qu’il est important qu’une personne ait un sentiment d’appartenance à VNB et que chaque 

membre individuel d’un club ou d’une équipe soit également membre de VNB. 

  

2.7.  VNB reconnait que son lien avec les membres individuels doit être tangible et reconnu. 

  

2.8.  VNB estime que les cotisations des membres sont essentielles à sa capacité de mener à bien ses activités 

principales. 
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3. PORTÉE ET AUTORITÉ 

  

3.1. Cette politique s’applique à tous les membres de VNB. 

  

3.2. Le directeur général est responsable de la mise en œuvre de cette politique. 

  

3.3. Le conseil d’administration est responsable de toute modification de la politique sur l’adhésion. 

  

 

4. DÉFINITIONS 

   

4.1. Membre individuel : Toute personne physique qui paie une cotisation à VNB. 

  

4.2. Cotisation : Les frais payés pour être membre de VNB pendant un an. 

  

4.3. Année d’adhésion : La période commençant le 1er septembre et se terminant le 31 août de chaque année. 

   

4.4. Base de données : L’ensemble des données relatives à tous les membres individuels. 

  

4.5. Catégorie d’adhésion : Il y a trois catégories de membres : actif, associé/récréatif et honoraire. 

  

4.5.1.  Membre actif : Un membre actif est toute personne qui paie les frais d’inscription prévus. Le 

membre peut être un joueur, un entraineur, un officiel ou un administrateur, et il peut s’inscrire en 

tant que membre d’une équipe ou à titre individuel. 

  

4.5.2.  Membre associé ou récréatif : Le statut de membre associé ou récréatif est ouvert à toute 

personne, société ou association admise à VNB de temps à autre par les membres généraux lors 

d’une assemblée générale annuelle (AGA) de VNB. Un membre associé ou récréatif paiera des 

cotisations, n’aura pas le droit de vote à l’AGA, ne sera pas éligible à un poste au sein du conseil 

de direction et recevra des services limités. 

  

4.5.3.  Membre honoraire : Le statut de membre honoraire est accordé par un vote des membres à des 

personnes qui ont contribué à l’atteinte des objectifs de VNB. 

  

5.  ÉNONCÉ DE POLITIQUE 

  

5.1.  VNB s’engage à collaborer avec ses membres afin de leur offrir une valeur ajoutée sous la forme 

d’avantages et de services en échange de leurs cotisations et de maintenir une base de données exacte des 

membres. 

  

6.  DISPOSITIONS  

  

6.1. Inscription  

  

6.1.1. Tous les membres individuels sont inscrits auprès de VNB. 

  

6.1.2. VNB se réserve le droit de créer différentes catégories de membres individuels. 



  

 

 

Volleyball Nouveau-Brunswick 

P-1 : Politique sur l’adhésion 

Page 3 de 4 

  

6.1.3. Le processus d’inscription est revu chaque année par le conseil d’administration. 

  

6.1.4. Les membres sont tenus de fournir des renseignements d’inscription exacts à VNB. 

  

6.1.5. VNB se réserve le droit de prendre des mesures pour corriger les inexactitudes présentes dans les 

renseignements d’inscription. 

  

6.2. Frais d’adhésion 

  

 6.2.1. DÉTERMINATION DES FRAIS D’ADHÉSION 

a) Les frais qu’un membre individuel paie pour appartenir à Volleyball Nouveau-Brunswick seront 

déterminés par le conseil d’administration de VNB. 

b) Le conseil d’administration de VNB révisera chaque année les frais à payer par chaque personne 

qui s’inscrit à l’Association, ou en son nom. 

c) Les frais d’adhésion des membres individuels payables à Volleyball Canada sont inclus dans les 

frais d’adhésion de VNB. 

  

 6.2.2. PAIEMENT DES FRAIS D’ADHÉSION 

a) Les frais d’adhésion des membres individuels sont payés par le biais du système national 

d’inscription. 

b) Les frais d’adhésion payables à VNB seront déclarés et vérifiés par le système national 

d’inscription. 

c) Le calendrier de paiement des frais d’adhésion est fixé par le conseil d’administration et 

conformément au manuel de fonctionnement. 

   

6.3. Avantages et services aux membres 

  

 6.3.1. La trousse de base de l’adhésion individuelle est préparée en coopération avec le conseil 

d’administration. 

  

6.3.2.  La trousse de base de l’adhésion individuelle est déterminée par VNB et comprendra tous les 

éléments suivants ou certains d’entre eux : 

a) Accès aux championnats régionaux, interprovinciaux et nationaux sanctionnés par VNB/VC et au 

processus de qualification. 

b) Contribution à l’élaboration continue de programmes qui profitent à tous les membres 

individuels : 

6.3.2.b.1. officiels certifiés 

6.3.2.b.2. formation des entraineurs 

6.3.2.b.3. développement des athlètes 

6.3.2.b.4. leadership pour une organisation efficace des clubs de volleyball 

6.3.2.b.5. soutien et procédures administratives 

 6.3.2.b.6. règles et règlements du sport du volleyball 

6.3.2.b.7. programmes des équipes provinciales 

c) Prestation de normes minimales de qualité de service lors des compétitions sanctionnées 

d) Rabais sur la marchandise de Volleyball Canada et de Volleyball Nouveau-Brunswick 

e) Couverture d’assurance lors des activités sanctionnées par VNB 

  

 6.4. La satisfaction des membres sera contrôlée et évaluée de façon régulière. 
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6.5.  Données personnelles des membres 

  

 6.5.1. VNB traitera les données personnelles des membres conformément à la Politique de confidentialité. 

  

7.  EXAMEN ET APPROBATION 

  

7.1. Cette politique a été approuvée par le conseil de direction de Volleyball Nouveau-Brunswick le ___ jour 

de ______ 20___. 

  

7.2. Date de la dernière révision :   

  

7.3. Responsable de la politique originale :   


