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OBJECTIF  

Le présent règlement intérieur a pour objet de déterminer le fonctionnement global de l’Association 
Karukera Steel Band ainsi que les règles collectives applicables à tous les membres ou adhérents. Il est 
annexé aux statuts de l’Association. Il précise également la réglementation en matière d’hygiène et de 
sécurité ainsi que les règles relatives à la discipline. Le respect et l’application de ces règles sont 
garants de la cohésion du groupe et permettront d’optimiser les missions de l’Association.          

PRESENTATION ET VOCATION DE L’ASSOCIATION 

DENOMINATION DE L’ASSOCIATION : Karukera Steel Band 
TYPE D’ASSOCIATION : Loi 1901, à but non lucratif. 
DATE DE CREATION : 3 Juin 2010 
SIEGE : 39 rue de la Caserne - Petit Pérou, Sarlassonne - 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU 
N° SIRET : 530 094 523 00012  
APE : 9499Z 
VOCATION :  

§ Démocratiser la pratique du steel band en Guadeloupe.  
§ Promouvoir l’artisanat d’art ainsi que des activités autour de la presse et des médias.  
§ Insérer socialement toute personne désireuse d’apprendre, de s’épanouir et de tisser des liens 

sociaux en intégrant un groupe à la fois intergénérationnel et multi générationnel. 

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’ASSOCIATION 

I) LE BUREAU DE L’ASSOCIATION 

Les membres sont : 
Les membres sont : 
Président   : Yanis ROSET  
1er Vice Président  : Katia SYTADIN 
2è Vice Président  : Ridgy SYTADIN 
Trésorière   : Windy PLANTIER  
Trésorier adjoint   : Henri JOURSON 
Secrétaire   : Marise MONLOUIS 
Secrétaire Adjoint (e)  : Louise ROSET 
Autres membres : Didier MBEGUIE, rattaché au Trésorier et Véronique RAYMONDI, rattachée à la secrétaire. 
 

Les membres du Bureau sont volontaires, élus par les membres de l’Association. Les membres 
peuvent démissionner ou être exclus. 
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 I.1. Conditions de démission des membres du Bureau  
La démission de tout membre du Bureau doit être adressée au Conseil d’Administration, par 
courrier en lettre recommandée avec avis de réception. Un préavis d’au moins deux mois devra 
être respecté afin d’assurer une certaine transition. 
En cas de démission de plusieurs membres, une assemblée générale ordinaire se réunira de 
manière exceptionnelle pour réélire le Bureau, sans attendre l’assemblée générale ordinaire 
annuelle (Réf. Chapitre VII). 

 I.2. Conditions d’exclusion des membres du Bureau  
§ Non- respect des statuts de l’Association 
§ Motifs  portant préjudice aux intérêts moraux et matériels de l’Association. Ceux-ci 

sont identiques à ceux du chapitre VI.2. et s’y ajoutent : 
- Faux en écriture. 
- Détournement de fonds. 

II) CONDITIONS D’ADHESION DES NOUVEAUX MEMBRES 

L’adhésion à l’Association est ouverte. : 
§ A toute personne intéressée. 
§ Aux personnes mineures à partir de 6 ans, avec autorisation parentale. 
§ Aux personnes en situation de handicap, à condition que la nature du handicap soit compatible  

avec la vie en groupe et les exigences physiques et motrices liées aux différentes activités 
proposées par l’Association. Il sera donc demandé aux personnes concernées, un certificat 
médical de leur médecin traitant les autorisant à prendre part aux ateliers. 

III) ADHESION 

Le montant de l’adhésion annuelle est fixé et voté par le Bureau. Il est de 50,00 € (cinquante euros). 
L’adhésion est valable du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. 

Pour les membres d’une même cellule familiale, le tarif sera dégressif à partir de la troisième personne, soit :  
• -  45,00 € pour la troisième personne.  
• -  40,00 € à partir de la quatrième personne.  

En cas de difficulté, des modalités de paiement seront étudiées avec les membres du Conseil d’Administration, 
pour permettre à l’adhérent de s’acquitter de sa cotisation.  

 

L’adhésion offre au membre le statut de « membre actif ». Elle lui ouvre le droit de participer aux 
différents ateliers proposés par l’Association (steel band, artisanat d’art, presse et médias) mais aussi 
d’acquérir des accessoires liés à ces différentes activités. Les ateliers « artisanat d’art » et « presse et 
médias » sont gratuits, seul l’atelier « steel band » exige une contribution financière de la part de 
l’adhérent. 
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L’adhésion est payable à l’inscription, pour les membres déjà inscrits à l’atelier steel band et qui 
reconduisent leur contrat avec l’Association. 
Pour les nouveaux membres actifs, l’adhésion est réglable selon les deux cas de figure ci-dessous : 

1- Le nouveau membre participant à l’atelier steel band s’acquitte de ses frais d’adhésion à 
l’inscription. Celle-ci a lieu du 1er septembre au 31 octobre. Passé ce délai et pour des raisons 
pédagogiques, aucune inscription ne sera prise en considération. 

2-  Le nouveau membre qui adhère aux autres ateliers ou qui veut donner de son temps libre dans 
l’organisation des différents projets KSB peut s’inscrire à tout moment dans l’année.  

Il est remis au nouveau membre, une fois les formalités d’adhésion remplies :  
- Le règlement intérieur de l’Association. 
- La charte de bonne conduite. 
- Sa carte d’adhérent (sous quinzaine). 
- Un tee-shirt au logo de l’Association.  
- Un badge d’identification (sous quinzaine). 
- Le planning des jours de cours (pour les membres inscrits à l’atelier steel band). 

IV) COTISATIONS POUR L’ATELIER STEEL BAND 

L’Association KSB propose à ses adhérents des cours théoriques et pratiques de steel band à raison de 
2 (deux) sessions par semaine soit 8 (huit) sessions par mois. Ces cours sont réglables selon les 
modalités définies par le Bureau et décrites ci-dessous :  

 IV.1. Montant des cotisations mensuelles 
- Le coût forfaitaire mensuel de la session de steel band est fixé à 30,00 € pour les membres de 

moins de 18 ans. 
- Le coût forfaitaire mensuel de la session de steel band est fixé à 35,00 € pour les membres de 

plus de 18 ans et plus. 
§ La cotisation mensuelle est payable entre le 1er et le 10 de chaque mois, soit : 

o 30,00 € pour les moins de 18 ans. 
o 35,00 € à partir de 18 ans.             

"Tout mois entamé est dû. 

 IV.2. Montant des cotisations trimestrielles 
- Le coût forfaitaire trimestriel de la session de steel band est fixé à 85,00 € pour les membres de 

moins de 18 ans. 
- Le coût forfaitaire trimestriel de la session de steel band est fixé à 100,00 € pour les membres 

de plus de 18 ans et plus. 
§ La cotisation trimestrielle est payable entre le 1er et le 10  du premier mois  du trimestre 

entamé ; soit entre le 1er et le 10 octobre, entre le 1er et le 10 janvier et entre le 1er et le 10 avril, 
pour un montant de :  

o 85,00 € pour les moins de 18 ans. 
o 100,00 € à partir de18 ans.   
o "Tout trimestre entamé est dû 

 
 
 
L’Association KSB propose à ses adhérents des cours théoriques et pratiques de steel band à raison de 
3 (trois) heures par semaine soit 12 (douze) heures par mois. Ces cours sont réglables selon les 
modalités définies par le Bureau et décrites ci-dessous :  

 IV.1. Montant des cotisations mensuelles 
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Récapitulatif des tarifs 

  Moins de 18 ans A partir de 18 ans 
Forfait mensuel    30,00 €   35,00 € 

Forfait trimestriel    85,00 € 100,00 € 
Forfait annuel 250,00 € 310,00 € 

 
  "Tout mois, trimestre ou année entamé(e) est dû(e) 

 

• Par respect pour le formateur et pour les autres élèves, l'assiduité et la ponctualité sont de 
mise. En cas d'empêchement, le formateur doit être informé au moins 4 heures à l'avance 
par un message écrit ou par SMS. Dans ces conditions, un cours individuel manqué peut 
être rattrapé, sous réserve des disponibilités du formateur.  

• Aucun rattrapage n'est dû si l'adhérent n'a pas prévenu de son absence au moins quatre 
heures avant le début des cours. Un adhérent qui cumule des absences répétées peut être 
radié, sans remboursement des sommes versées. Le formateur informe les élèves de ses 
absences prévues entre 24 h et 48 h à l’avance.  

• Les cours non assurés par le formateur pour diverses raisons et le remplacement des cours 
lors des absences justifiées des élèves seront effectués lors des petites vacances scolaires ou 
dans le courant du mois de juillet de l’année en cours. 

• En cas d'absence du formateur, celui-ci peut être remplacé. Si le remplacement n'est pas 
possible, le cours sera rattrapé selon ses possibilités. 

 IV.4. Utilisation des cotisations 
Les cotisations perçues serviront à : 
- Défrayer le formateur, selon les modalités contractuelles liant l’Association KSB, 

représentée par son Conseil d’Administration et le formateur. 
- Entretenir les instruments : nettoyage, accordage par un spécialiste. 
- Acheter d’autres instruments et accessoires pour remplacer ceux devenus vétustes. 
- Acheter du matériel pédagogique. 

V) ASSURANCE 

Les garanties souscrites par l’Association englobent : 
§ Pour les activités : Responsabilité civile/Défense – Recours – Assistance 

Dommages corporels (individuelle). 
§ Pour les biens à usage collectif : Vol et autres risques accidentels. 

Aussi, il est obligatoire pour les membres de disposer en plus d’une assurance couvrant leur 
responsabilité civile.  

 

39, rue de la Caserne - Petit Pérou Sarlassonne - 97130 Capesterre-B-E - Guadeloupe FWI 

' 0590 863 007 **!0690 937 602 ** : karukerasteelband@hotmail.fr 
R.N.A: W9G1000717 – Siret: 53000012 – APE: 9499Z 

	 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 

VI) PERTE DE LA QUALITE DE « MEMBRE » 

La qualité de « membre » de l’Association peut-être perdue en cas de démission du membre, de son 
exclusion ou de son décès. 

 VI.1. Conditions de démission d’un membre 
Celles-ci sont déterminées par le Bureau, elles englobent : 

§ Le désintérêt vis-à-vis des activités et du projet de l’Association. 
§ L’éloignement géographique d’un membre survenu en cours d’année et ne lui 

permettant plus de suivre les cours de steel band ou de prendre part activement au 
projet de l’Association. 

§ Le départ définitif du département.   
NB : toute démission doit être formulée par écrit. 

 VI.2. Conditions d’exclusion ou de radiation d’un membre 
§ Infraction aux statuts de l’Association. 
§ Non acquittement, après relance, de la cotisation mensuelle ou trimestrielle, dans un 

délai d’un mois supplémentaire, par rapport à la date initiale de paiement de la 
cotisation. 

§ Motifs  portant préjudice aux intérêts moraux et matériels de l’Association. Citons : 
- Violence physique volontaire à l’égard d’un autre membre. 
- Propos injurieux et discours à caractère xénophobe, homophobe ou de nature à 

humilier autrui. 
- Introduction et usage de drogues et de boissons alcoolisées sur les lieux de 

formation ou de prestation. 
- Vol, dégradation volontaire du matériel. 

 VI.3. Sanctions disciplinaires 
En dehors des motifs d’exclusion ou de radiation cités en amont, des mesures disciplinaires 
destinées à recadrer d’éventuelles incivilités pourront être appliquées, en cas de non respect de 
la Charte de bonne conduite. Nous dénombrons de manière graduelle : 

§ L’avertissement verbal. 
§ L’avertissement notifié par écrit. 
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§ La suspension aux activités de l’Association KSB (cours, prestations, sorties), ce, 
sur une durée déterminée et en fonction de l’importance de la faute commise. 

§ L’exclusion définitive. 
 VI.4. Conditions en cas de décès d’un membre 

Le décès de la personne entraîne systématiquement la perte de sa qualité de membre 

VII) ASSEMBLEE GENERALE 

L’Assemblée Générale (AG) est l’organe de contrôle. Elle approuve les rapports et les comptes et 
prend toutes les décisions concernant l’Association. A chaque AG, un secrétaire de séance est désigné 
pour prendre note. 

 VII.1. Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 
L’AGO comprend tous les membres de l’Association à quelque titre qu’ils soient affiliés ou 
invités (membres de la presse, notables, municipalité, collectivité, tiers…). L’AGO a lieu une 
fois par année et se déroule généralement au mois de septembre ou d’octobre.  
Les convocations à l’AGO sont expédiées par voie postale, par mail et par SMS, quinze jours 
avant la date fixée. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. Les questions diverses 
doivent être reçues 48 heures avant le début de l’AGO. 
Les prises de décision sont validées sur avis des membres à jour de leurs cotisations. 

 VII.2. Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) 
Si besoin est ou sur demande de la moitié plus un des membres inscrits, le (la) Président(e) 
peut convoquer une AGE suivant les modalités prévues par l’article XII.1. Les convocations 
sont expédiées aux membres sept jours avant la tenue de l’AGE. 

 VII.3. Assemblée Générale d’Urgence (AGU) 
Elle peut être convoquée en cours d’année pour prendre une décision d’urgence. Le vote ne 
nécessite pas une majorité spécifique. Le Bureau sera convoqué dans les meilleurs délais par 
téléphone, SMS ou par mail. Une fois la décision prise, un compte-rendu sera adressé, si 
nécessaire, à l’ensemble des adhérents. 
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VIII) RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 

Les ressources de l’Association proviennent : 
§ Des cotisations des membres. 
§ De certaines prestations et manifestations réalisées par l’Association. 
§ De dons de personnes privées ou morales. 
§ De subventions (Collectivités, Europe). 

IX) MODALITES DE DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins à l’Assemblée Générale, un ou plusieurs 
liquidateurs sont nommés par celle-ci.  S’il y a lieu, l’actif est dévolu, conformément à l’article 9 de la 
loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 
 
FONCTIONNEMENT PEDAGOGIQUE DE L’ASSOCIATION 

X) LES ACTIVITES SOCIOCULTURELLES 

 X.1. Les cours de steelband 
Les cours sont dispensés sur l’année scolaire, d’octobre à juin.  
Chaque membre bénéficie de trois sessions de formation (théorique et pratique) par semaine, 
fixées aux horaires et jours suivants : 

 Première	session Deuxième	session 

Mardi 17h00-18h00 18h00-19h00 
Jeudi 17h00-18h00 18h00-19h00 

 

Pendant les sessions, un temps de pause peut être accordé par le formateur pour permettre aux 
apprenants de se désaltérer, d’aller aux toilettes, etc. 

Les samedis et les dimanches sont réservés aux répétitions générales et font l’objet de 
convocations spécifiques de la part du formateur. 

 X.2. L’atelier « artisanat d’art » 
L’atelier fonctionne le mercredi après-midi, de 14h00 à 16h00. Il est encadré par un ou deux 
membres volontaires.  
L’atelier consiste à fabriquer des objets à partir de matériaux de récupération pour en faire des 
œuvres d’art décoratives, pratiques. C’est un espace consacré à la créativité. 
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 X.3. L’atelier « presse et médias » 
L'atelier Presse et Medias est géré par un membre volontaire de l’Association. L’atelier a lieu 
ponctuellement, il est dédié aux membres de Karukera Steel Band qui souhaitent s'impliquer 
dans le multimédia pour : 

- La tenue du site internet. 
- La réalisation de photos et de vidéos des prestations de K.S.B. 
- La mise à  jour de la page facebook et les liens avec les réseaux sociaux. 

XI) MISE A DISPOSITION DES : LOCAUX, MATERIELS PEDAGOGIQUES ET 
ACCESSOIRES 

 XI.1. Hygiène des locaux 
Les locaux mis à disposition doivent être maintenus après chaque utilisation, dans un état de 
propreté correcte. Ainsi, il appartient aux membres de nettoyer les salissures qu’ils pourraient 
occasionner (nettoyage des tables et chaises utilisées, passage du balai…). 

 XI.2. Mise à disposition des instruments et du matériel pédagogique 
 XI.2.1. Achat des instruments et du matériel pédagogique 

Le choix du matériel est effectué par le Bureau de l’Association par vote. L’achat est 
financé par les cotisations des membres et les ressources générées par l’Association. Il peut 
être financé en partie par les collectivités par le biais de subventions ou par des dons provenant 
d’entreprises ou de particuliers.  

 XI.2.2 Emprunt de matériel 
L’emprunt de matériel de l’Association est réservé aux membres. La mise à disposition 

d’instrument doit faire l’objet d’une demande de prêt de matériel auprès du Président ou du 
Manager selon les modalités ci-dessous : 

- Une fiche de prêt sur une durée maximale de 30 jours devra être préalablement 
remplie par le demandeur. Cette fiche précise le type de matériel, ses accessoires éventuels 
ainsi que les modalités d’utilisation. L’état du matériel et de ses accessoires sera établi 
collégialement entre le demandeur et le responsable des équipements, à l’enlèvement et à la 
restitution. Les réparations des éventuels dommages survenus pendant la période de prêt sont à 
la charge du demandeur. 

- Le Président ou le Manager autorise l’emprunt du matériel si celui-ci est disponible et 
fonctionnel. 
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- L’enlèvement du matériel se fait au siège de l’Association selon les horaires définis 
par le Manager. 

- L’Association s’engage à fournir les équipements complémentaires nécessaires avec 
le matériel emprunté (housse, pattes, baguettes, etc.) 

Toutefois, et en cas de besoin (prestation ou autre), le matériel emprunté pourra être 
réclamé et restitué au Manager ou au Président sans préavis.  

 XI.2.3. Utilisation des instruments 
Les instruments utilisés par les membres doivent être manipulés avec soin, nettoyés 

régulièrement et rangés selon les besoins. L’Association s’engage à fournir le matériel 
nécessaire à l’entretien des instruments. Deux fois par mois, les membres inscrits à l’atelier steel 
pan devront procéder au nettoyage général des instruments. Le jour, le lieu et l’heure seront 
déterminés par le formateur selon un planning. 

XII) ACCESSOIRES OBLIGATOIRES LIES AUX ACTIVITES  

 XII.1. Vêtements de base pour les sorties courantes  
Tout membre adhérent à l’atelier steel band devra posséder dans sa garde-robe : 

- Trois pantalons : un bleu, un noir et un blanc. 
- Une paire de chaussures noires. 

 XII.3. Vêtements pour les cérémonies et les soirées « prestige » 
Dans le cadre de ces évènements, l’Association s’engage à faire fabriquer par un couturier 
choisi par le Bureau, des vêtements sur mesure pour chaque membre. Le paiement des 
vêtements est à la charge de l’adhérent. 

 XII.4. Acquisition des tee-shirts, chemises et polos de l’association 
Sauf cas particuliers, il est obligatoire pour les membres, lors des prestations ou manifestations 
courantes, de se vêtir d’un tee-shirt, d’une chemise ou polo portant le logo de l’Association. La 
couleur est définie au préalable par le Manager ou le Président. L’achat de ces vêtements est 
financé entièrement par l’adhérent.  

 XII.5. Acquisition des baguettes  
L’achat des baguettes incombe à l’adhérent qui les acquiert pour un montant de 15,00 € auprès 
du Trésorier ou du Président. 
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XIII) CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX PRESTATIONS MUSICALES 

 XIII.1. Prestations en Guadeloupe 
Elles peuvent être planifiées à l’avance ou programmées ponctuellement en cours d’année. 
Elles peuvent avoir lieu à des horaires variés (en journée, la nuit).   

 XIII.1.1. Conditions de participation ou de sélection     
Les membres participant à ces prestations sont choisis selon les critères suivants : 

- Disponibilité. 
- Assiduité aux cours et aux répétitions générales. 
- Connaissance du répertoire. 
- Degré d’implication dans la préparation de l’évènement. 
- Degré d’implication dans la Vie de l’Association : nettoyage du local, nettoyage 

des instruments, permanence, etc. 
- Demande du client. 

 XIII.1.2. Conditions de transport ou de trajet  
L’Association s’engage à mettre à disposition des musiciens et des membres 

accompagnateurs volontaires (photographe, caméraman, ingénieur du son, attaché de 
presse…), un moyen de transport leur permettant de voyager.  

Les membres accompagnateurs doivent remplir les missions pour lesquelles ils se sont 
engagés. En cas de manquement de leur part, leur poste sera transmis au profit d’un autre 
membre.  

Les autres adhérents qui souhaitent se rendre sur les lieux de la prestation s’y rendront 
par leurs propres moyens.  

 XIII.2. Prestations hors du Département 
 XIII.2.1. Conditions de participation ou de sélection  

Elles sont les mêmes que pour les prestations réalisées en Guadeloupe  
 et s’y ajoute : l’obligation d’avoir son passeport et ses vaccins à jour. Pour les mineurs, 
l’autorisation de sortie du territoire. 

 XIII.2.2. Conditions de transport ou de trajet  
  Selon notre terre d’accueil, il nous appartient de nous adapter aux moyens de transport 
d’usage aussi bien pour se rendre sur les lieux que pour y séjourner. 

En ce qui concerne le prix du billet d’avion pour tout membre sélectionné, il sera 
financé pour moitié par l’association et pour moitié par le membre. 
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 XIII.2.3 Conditions d’hébergement   
Dans le cadre de nos voyages en France ou à l’étranger, nous pouvons être amenés à 

loger selon les formules suivantes :  
- Hôtel. 
- Famille d’accueil. 
- Chambre d’hôte (guest house). 

En cas d’hébergement à l’hôtel, il sera exigé un minimum de deux membres par 
chambre : un adulte et un membre mineur. 

 XIII.2.4. Les membres non sélectionnés 
Les autres membres qui désirent prendre part au voyage s’acquitteront des frais de 

séjour dans leur globalité. 
 XIII.2.5. Premiers soins et médication des membres 

A chaque voyage, une trousse de premier secours sera mise à disposition des membres 
par l’Association. 
   Les membres mineurs voyageant sans leurs parents et qui ont un traitement 
médicamenteux en cours (avant et pendant le voyage), doivent avertir les responsables au 
moins 15 jours avant la date du départ et fournir une copie de leur ordonnance au Président ou 
au Manager. Il sera mis en place avec les services infirmiers de la terre d’accueil un partenariat 
afin d’administrer les médicaments aux intéressés. Aucun traitement sans ordonnance, ni 
automédication ne sera toléré. 
  Les membres majeurs qui suivent un traitement médicamenteux de courte ou de longue 
durée pendant le séjour sont soumis aux mêmes obligations. A la différence et sauf cas 
particulier (incapacité lié au handicap), ils peuvent s’administrer eux-mêmes leur traitement. 

 XIII.2.6. La prise en charge de l’énurésie  
  L’énurésie peut concerner chacun d’entre nous et ne peut être en aucun cas considéré 
comme un critère de non sélection aux prestations en dehors du département. Ainsi, il sera 
demandé aux parents ayant un enfant fréquentant l’atelier steel band et qui est sujet à ce trouble 
psychosomatique ou tout autre trouble de cette nature, de se rapprocher de la Présidente ou du 
Manager afin de convenir de la prise en charge la mieux adaptée au séjour à l’étranger de leur 
enfant. 
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XIV) LES REUNIONS PARENTS/MEMBRES/CA 

Destinées à informer, faire le point et rendre compte des activités de l’Association, 3 (trois) réunions 
Parents/Membres/Conseil d’Administration, sont fixées par an. Les adhérents et parents reçoivent une 
convocation écrite (SMS, mail, voie postale), 15 jours avant la date fixée par le CA. Les réunions se 
répartissent comme suit : 

§ Octobre: réunion de rentrée. Il s’agit d’informer les parents et les membres des grandes 
orientations prises par l’Association pour l’année, de présenter le projet global annuel, de 
présenter le règlement intérieur, etc. 

§ Février : réunion intermédiaire. Elle correspond à un premier bilan des activités menées sur un 
semestre. 

§ Juin/juillet : réunion de fin de cycle. Elle est dédiée au bilan de fin d’année des activités. C’est 
aussi l’occasion de se projeter par rapport à la nouvelle année en termes de projets, prestations, 
évènements… 

XV) LA SORTIE PEDAGOGIQUE ANNUELLE 
Elle répond avant tout aux missions d’éducation que se donne l’Association. Cette sortie dédiée à 
l’ensemble des adhérents contribue avant tout à enrichir les connaissances des membres dans 
différents domaines : culture, anthropologie, histoire, arts, géographie… Ainsi, elle offre l’opportunité 
de visiter des musées, des sites naturels protégés constituant le    patrimoine de la Guadeloupe, de 
découvrir ou rencontrer des personnages clés dans  l’histoire des      Antilles, etc. 
Elle peut avoir lieu en Guadeloupe ou sur une île de la Caraïbe. Les conditions de transport et 
d’organisation de la sortie pédagogique seront définies en équipe, dans le cadre d’une réunion 
planifiée par le Bureau. 
 
 
 
Validé par le Bureau à Capesterre Belle-Eau, le 12 août 2014.  
 
Révisé le 15 mars 2017. 
 

Le Président, Yanis ROSET     La Trésorière, Windy PLANTIER 
  

 
 
 
 
 

La Secrétaire, Marise MONLOUIS 
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