
REGLEMENT   INTERIEUR

De l’Association  ‘’  LES  RANDONNEURS  DU  VERDUNOIS  ‘’

Adopté par le Conseil d’Administration, le 16 octobre 2019

Article 1  er    -  
Le présent Règlement Intérieur est établi en conformité de l’article 8 des statuts et traite des 
modalités de fonctionnement de l’Association. 

Article 2  -  Prestations et Assurances     

2.1 Le but principal de l’Association étant l’organisation de randonnées pédestres, il est 
proposé aux adhérents plusieurs types de prestations : 

• Toutes les deux semaines (le mercredi) : 
a) une randonnée de 9 à 13 kms, dite ‘’grande marche’’ 
b) une randonnée de 6 à 9 kms, dite ‘’petite marche’’. 
c) une randonnée au plus de 6 kms sans trop de dénivelé pour les adhérents « Rando-
Santé » (label fédération).

• Toutes les semaines (le jeudi) : une sortie en marche nordique.
• Mensuellement, une randonnée journalière d’au moins 20 kilomètres. 
• Périodiquement, des marches collectives avec d’autres associations poursuivant le 

même but. 
• Chaque année une sortie de plusieurs jours en hiver (raquettes) et/ou en été. 

2.2 L’adhésion à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre est obligatoire pour les
adhérents. Elle donne droit à la délivrance d’une licence fédérale. 
Les licences sont délivrées à partir du 01 septembre  et sont valables jusqu’au 31 août
de l’année suivante.
L’assurance attachée à la licence est valable du 01 septembre au 31 décembre de
l’année suivante afin de permettre le renouvellement des licences sans interruption de
garantie.
Les nouveaux adhérents arrivant au 1er juin de l’année ne paieront la licence qu’à 
partir du 1er  septembre.

Le paiement s’effectuera à partir du premier septembre. 
Le chèque est à établir à l’ordre du Club (licence + cotisation club). 

L’assurance ‘’Responsabilité civile’’ est obligatoire pour l’Association, garantissant les 
responsables animateurs et participants occasionnels aux manifestations. 

Article 3  -  Sécurité     

Chaque adhérent doit fournir un certificat médical de non-contre indication à la pratique de la
randonnée pédestre datant de moins de trois mois au jour de l'adhésion, ou l’attestation de



réponse au questionnaire de santé complétée pour les renouvellements d'adhésion si le club
est en possession d'un certificat médical datant de moins de trois ans et s’il répond non à
toutes les questions. S’il  répond oui à une question,  il  devra fournir  un certificat médical
datant de moins de trois mois. 
Les nouveaux adhérents doivent fournir un certificat médical datant de moins de trois mois. 
Le port de chaussures adaptées à la marche est obligatoire.

Le chef de file et le serre-file devront porter un gilet réfléchissant sur tout parcours routier.
L’un des deux sera équipé d’une trousse de secours et du numéro à appeler  en cas de
problème.
En groupe : toujours marcher à droite de la chaussée en file indienne.
En  raison  des  dangers  qu’ils  peuvent  provoquer,  les  chiens  sont  interdits  pendant  les
marches.

Article 4  -  Participation aux marches

Les adhérents (membres d’honneur) ne souhaitant pas marcher mais simplement participer
aux  activités  festives  (beignets,  journée  verte…)  sont  dispensés  de  l’adhésion  à  la
FFRandonnée. 

La participation aux marches de personnes extérieures au club sur invitation d’un adhérent
(petits-enfants par exemple) se fait sous l’entière responsabilité de cet adhérent.

Article 5  -  Démission/radiation

La qualité de membre se perd :

• Par démission.
• Par le non-paiement de la cotisation.
• Par l’exclusion, prononcée par le C.A. pour manquement grave. Un recours

peut être soumis à l’A.G.

Article 6  -  Assemblée Générale

La convocation à l’A.G. adressée aux membres adhérents, doit mentionner la date, l’heure,
le lieu et l’ordre du jour.

Le Président, assisté par les membres du Bureau assure la Présidence, la discipline des
débats, la régularité des votes, dans le respect le plus large des statuts et les règles de la
démocratie participative.

L’A.G.  élit  les  membres  du  C.A.  pour  une  durée  de  3  ans,  renouvelable  et  procède
annuellement au renouvellement des postes vacants. Les candidats devront adresser leur
candidature, 15 jours avant l’A.G.

Les votes se font à main levée,  sauf les votes sur les personnes, (si un vote secret est
réclamé).

Le vote par procuration est limité à un pouvoir par membre.



Article 7  -  Assemblée Générale Extraordinaire

La convocation d’une A.G. extraordinaire est obligatoire :

- En cas de modification des statuts.
- En cas de dissolution.
- Sur demande du tiers des membres de l’Association.

Les conditions de convocation sont identiques à celles d’une A.G. ordinaire, sauf en cas de
dissolution où un délai de deux mois est requis.

Article 8  -  Conseil d’Administration

Les  convocations  sont  adressées  au  moins  15  jours  avant  le  jour  de  la  réunion.  Pour
délibérer valablement la présence d’au moins la moitié des membres du C.A. est nécessaire.
Le vote par procuration est limité à un pouvoir par membre présent. En cas de partage des
voix, celle du Président est prépondérante.

La qualité de membre du C.A. se perd par démission ou absences répétées non motivées.

Article 9  -  Bureau

En cas de vacance de poste, d’un ou plusieurs membres du bureau, le C.A. procède au
remplacement par élection. Dans le cas où deux candidats obtiennent le même nombre de
voix, le plus jeune est déclaré élu.

Article 10  -  Organisation financière

La gestion financière est assurée par le Trésorier assisté d’un Adjoint.

Le Bureau et le Conseil sont régulièrement informés de la situation des finances. Un projet
de budget est soumis au dernier Bureau de l’année, établi suivant les axes tracés par le
Conseil. L’A.G. statue sur le projet de Budget et procède à son vote.

Aucun crédit ne peut être engagé sans que le Trésorier ait été appelé à donner son avis.

Article 11  -  Contrôleur aux comptes

Un contrôleur aux comptes est élu chaque année par l’A. G.. Il est chargé de présenter son
rapport sur la situation financière et la bonne tenue des comptes. Il est rééligible.

Article 12  -  Procès – verbaux

La rédaction des P.V. des réunions du Bureau et du Conseil  est de la responsabilité du
Secrétaire ou de son Adjoint.

Ils doivent être rédigés, succinctement, comporter l’énoncé des problèmes en discussion, les
principales tendances ou divergences manifestées au cours des réunions et se conclure par
une décision clairement rédigée. Le P.V. est signé par le Président et le Secrétaire.



Article 13  -  Difficultés non prévues

Toute  difficulté,  non prévue aux Statuts  ou au Règlement  Intérieur,  résultant  d’éléments
nouveaux sera examinée par le C.A.

Article 14  -  Modifications du Règlement Intérieur

Les  dispositions  prévues  au  Règlement  Intérieur  ne  peuvent  être  modifiées  que  par  le
Conseil, une information étant donnée à l’A.G. sur les motifs des changements intervenus.
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