
         RAND’AUZON 

 

              REGLEMENT INTERIEUR mis à jour le 12 avril 2019. 
 
 

CHAPITRE I -Le Conseil d’Administration, le bureau de l'association et les pilotes 
 

• ART 1 : Le conseil d’Administration peut compter jusqu'à 15 membres (Statuts –article 12). 
    Chaque année, lors de l'Assemblée Générale, le nombre de membres peut être modifié. 

 

• ART 2 : Suite à l'AG, le CA procède à l'élection du président et des membres du bureau. 
 

• ART 3 :    Les membres du CA sont élus pour 3 ans 

 L’assemblée Générale procède chaque année au renouvellement des membres sortants.  

Ces derniers  peuvent acte de candidature pour un nouveau mandat. 
 L’association fonctionne pratiquement toute l’année, hors la période des grands congés scolaires de l’été.  

      La  saison débute mi  SEPTEMBRE et se termine  fin JUIN de l’année suivante. 
 

•  ART 4 : Les personnes désirant adhérer doivent remplir un bulletin d'adhésion. Le CA statue lors de chacune 
de ses réunions sur les demandes d'admission présentées. Le CA se réserve le droit de limiter le nombre 
d'inscrits. Le CA fixe le montant de la cotisation, montant présenté et validé à l’AG. Tous les adhérents paient 
une cotisation. La cotisation versée à l'association est définitivement acquise, même en cas de démission ou 
d’exclusion. 

 

• ART 5 : Les décisions qui engagent le CA font l'objet d'un vote, soit à main levée, soit à bulletin secret à la 
demande d’un membre du CA. Les décisions prises par le CA sont consignées par le président au cahier des 
comptes- rendus. 
 Un CR de séance est adressé aux membres du CA, de préférence, par courriel. 

 

• ART 6 : Tous les adhérents peuvent postuler à la conduite des randonnées. Ils seront appelés « Pilote de 
randonnée ». le CA valide les candidatures de ceux et celles qui souhaitent devenir pilote. Il n’y  a aucune 
obligation d'encadrement des randonnées pour les membres du CA.  

 

• ART 7 : Le CA se réunit une fois par mois. L’ordre du jour préparé par le président est proposé aux membres 
du CA. L'ordre du jour peut être complété à la demande d’un seul membre du CA.  
Les pilotes peuvent être invités à la réunion du CA pour des sujets spécifiques. 

 

• ART 8 : En JUIN, Le CA élabore le programme annuel: 
 - Programme annuel des randonnées des  MARDIS, des  JEUDIS et des  SAMEDIS 

  - Programme des grandes randos, des randos à la journée et des randos à thème 
 -Des festivités, des soirées, des loisirs et des séjours de l’association. 
 

• ART 9 : Le bureau est chargé de l'exécution des décisions du CA, de la mise en forme des décisions, de la 
programmation des activités, de la bonne gestion de l’association, de la communication interne et externe de 
l’association. C’est au président que revient le pouvoir de représentation vis à vis de l’extérieur.  
L’association  souscrit une assurance pour les randonneurs et les locaux (Responsabilité civile, défense, 
dommages aux biens et indemnisation des dommages corporels) 

 



• ART 10 : Pour les questions urgentes, il faut entendre par là, celles pour lesquelles une décision est requise 
dans un délai tel qu’il n’est pas matériellement possible d’organiser une réunion du CA ; Elles sont traitées par le 
bureau en présence d’au moins  50% des membres. 

 

• ART 11 .Pour préparer une activité,  les pilotes et/ou les membres du CA sont parfois amenés à engager des 

frais de transport et d’hébergement  (Ici, ils sont appelés  « les organisateurs »). 

Les frais de transport, pour l'utilisation d'un véhicule personnel, seront remboursés sur la base des règles fiscales 

en vigueur pour les associations. 

L’indemnité est fixée pour la saison 2018/2019 à 0,203 € par kilomètre parcouru. 

Les frais d’autoroute et de parking sont compris dans l’indemnité kilométrique. 

 Pour l’hébergement et sur présentation des factures, les organisateurs recevront une  indemnité  correspondant 

aux frais réels engagés pour le couchage et le petit déjeuner. Les repas ne sont pas pris en charge. 

(Remettre des factures dites « raisonnables » et des justificatifs pour les kms parcourus au trésorier). 

Le CA décidera de mettre ou de ne pas mettre à la charge des participants d’une activité, les  frais de transport 

et d’hébergement qui sont remboursés aux organisateurs. 

Cette règle s’appliquera pour toutes les activités avec remboursement de frais (Décision du CA du 10/04/2019). 

•  
 

• ART 12 : Le trésorier(e) et le trésorier(e) adjoint(e) sont les seuls habilités à signer les chèques et à effectuer 
les mouvements de trésorerie. Ils rendent compte en CA des dépenses et de l'évolution de la trésorerie. 

 

CHAPITRE II : Les sorties des mardis, des jeudis et des samedis  
 

• ART 13 : Pour participer aux activités de l'association  il faut être à jour des cotisations. 
       Cependant pour les " nouveaux randonneurs», deux randonnées gratuites sont  offertes avant   l'adhésion à 

l’association. 
 

• ART 14 : COVOITURAGE :  
Les MARDIS, les JEUDIS et les SAMEDIS, départ du parking de la mairie  à 13h30 précises. 

Il est impératif de se présenter au minimum 15' avant le départ pour ne pas perturber l'organisation du  
covoiturage.  

 

• ART 15 : REGLES à appliquer pour les randonnées des MARDIS, des JEUDIS et des SAMEDIS 
 

Les randonnées sont classées par difficultés de 1* à 3***, de facile à plus difficile, consultez la fiche rando 
du jour sur le programme numérique et regardez les dénivelés, la durée et le profil de la rando. 

 
IMPORTANT : L’adhérent qui s’engage dans une randonnée doit bien prendre en compte les difficultés 
annoncées pour ne pas se trouver en difficulté et pénaliser le groupe de randonneurs  
 (L’Article 24 donne des précisions).  

   
Pour toutes les sorties, les randonneurs  s'alignent sur la cadence du pilote. 

 

CHAPITRE III : Inscriptions aux sorties et activités et assurances.  
 

• ART 16 : Les inscriptions se font aussi sur le site de rand-auzon.fr. 
        Pour les arbitrages, une priorité sera donnée à la date d’arrivée de l’inscription. 

 

• ART 17 : Pour confirmer leur inscription, les adhérents doivent  remettre un chèque d'arrhes aux trésoriers 
ou à aux membres du CA. Un programme détaillé  sera alors remis par l'animateur de la sortie. 
 Une réunion est organisée avant le départ et un bilan est réalisé avec les participants. 

 

• ART 18 : Pour participer aux "grandes sorties " il faut être adhérent. Toutefois s'il y a des 
disponibilités, des invitations sont possibles avec une adhésion " ponctuelle" de 5 €. 



 

• ART 19 : L'annulation sans motif valable à une sortie ou à une activité, peut laisser à la charge de la 
personne inscrite une partie ou la totalité des arrhes versés ou la totalité des prestations facturées par les 
tiers (Décision du CA). 

 

• Article 19 bis : Un fond de garantie couvrant les annulations de séjour est créé afin de palier aux 
absences pour raisons graves .Les participants aux grandes sorties contribueront à hauteur de 3% du coût du 
séjour .Ce fond fera l’objet d’une gestion différenciée par les trésoriers.  
Les règles applicables en cas de désistement sont celles des voyagistes ,si nécessaire arbitrage par le CA. 

 

CHAPITRE IV : Participation aux frais de transport, le covoiturage. 
 

• ART 20 : Pour les randonnées, du mardi, jeudi et samedi,  une participation aux frais de transport est donnée 
au chauffeur.  

Le Conseil d’administration décide en début d’année du montant de la participation et le présente à 

l’Assemblée générale.  

Ce montant peut être modifié en cours d’année par le Conseil d’Administration en fonction de l’évolution du 

prix des carburants. 

 Le nouveau montant est alors communiqué aux adhérents par voie électronique ou par tout autre procédé. 
 

• ART 21 : Pour les covoiturages supérieurs à 100km, la participation est calculée par tranche indivisible de 100 
km .Les frais d'autoroute sont également partagés au prorata du nombre de passager, chauffeur inclus.  
En deçà de 4 personnes, une péréquation est mise en place entre les véhicules pour équilibrer les frais en 
fonction du nombre de passagers. 
Le CA décide en début de saison du tarif à appliquer. 

 

CHAPITRE V : Sécurité et équipements 
 

ART 22 : Pour des raisons de sécurité, les chaussures de randonnée sont obligatoires.  
Le pilote de la sortie doit informer le contrevenant(e) des risques encourus  et l’invite à s’équiper pour la 
prochaine randonnée.  
Si le (la) contrevenant(e) persiste et refuse de s’équiper, le CA décidera des suites à donner 
 (Statuts : article 7). 

 

• ART 23 modifié : SECURITE sur la voirie routière 
Lorsque nous empruntons la voirie routière, nous sommes tenus de respecter le code de la route 
 (articles R412-34 à R412-43).  

                 Il est impératif de marcher à droite en file indienne et surtout pas de front. 
S’il existe un accotement ou un trottoir, il doit être utilisé quel que soit le côté de la route ou il se situe sur 
décision du pilote de la randonnée. 
 L’empiétement du groupe sur la chaussée ne doit pas dépasser  20 m de longueur et l’espace entre les sous-
groupes doit être d’au moins 50 m pour permettre aux véhicules de dépasser. 
Dans tous les cas et lors des passages difficiles ou dangereux, il y a lieu de respecter les consignes données 
par le ou les pilotes de la randonnée. 

 

• ART 24 modifié : L’adhérent doit avoir un équipement adapté tous temps  (chaud, froid, pluie, soleil). 
 Il doit prendre suffisamment d’eau pour se réhydrater. 
 Le responsable est équipé d'une trousse de secours, néanmoins équipez-vous pour vos propres "bobos". 
Les dénivelés et les  niveaux * à *** sont annoncés dans le planning des randonnées .Vous devez réfléchir avant 

de vous  engager pour ne pas pénaliser le groupe. 

 Le pilote confirmera les difficultés et décidera si vous êtes à même de participer à une randonnée. 

• ART 25 modifié le 9/3/2017 : 

En fonction des prévisions de météo France, le pilote a toute latitude pour annuler la rando programmée.  



Après concertation  avec le pilote de service et en l’absence de proposition de sa part, un autre pilote peut 

proposer une randonnée moins risquée (exemple zone de moindre altitude). 

Cette décision engage la responsabilité du pilote et de notre association : rand’auzon. 

Si une alerte météo est en cours, la randonnée est systématiquement annulée par le pilote de service. Il n’y 

aura de randonnée de remplacement.  

En l’absence de pilote » labélisé » rand’auzon, toute randonnée conduite par un adhérent sera considérée 

comme privative et sera donc hors du champ de notre association.  

(Nota : L’annulation d’une randonnée est donnée par le pilote au point de départ habituel et si cela est 

possible une information sera mise en ligne sur le site rand-auzon.fr)  

 
 
 
 

CHAPITRE VI : L'information, la communication, le siège de rand’auzon :  
 
• ART 26 : Le secrétaire est chargé de la communication vers les adhérents, la presse, les collectivités, les 
autres associations. etc. 
 

• ART 27 : Les informations les plus importantes sont portées au programme annuel et une information papier 
est distribuée pour ceux qui n’ont pas internet.  
Les sorties du mardi, du jeudi et du samedi font l'objet d'une information hebdomadaire dans la presse locale. 

 

• ART28 : Le site rand-auzon.fr est l’outil de communication de notre association. 
 

• ART 29 : Siège de l’association, Mairie Le Cendre. 
 
 Locaux de l’association : BAPE ALGECO à droite de la mairie ( les jeudis ). 
 Adresse postale : Complexe sportif Jean Jaurès, 99 Ave de l’Auzon ,63670   LE  CENDRE 
 Adresse Mail : rand-auzon@orange.fr 

  
CHAPITRE VII : Modification du règlement intérieur 
 
Le présent règlement intérieur pourra être modifié  par le CA. 
Les modifications seront soumises à l’approbation de l'A.G  (Statuts: Article 20). 

 
                                                                    Fait à Le cendre le 12 avril 2019 
 
 
                                                                          Le président Roger DESORMIERE 
                                                                         
 
 
PS : Les modifications de ce règlement intérieur seront présentées  à l’AG d’octobre 2019.  


