
Règlement Intérieur

de l'association "Le Mille Pattes Chapellois"

Le présent Règlement Intérieur a pour objet de préciser les statuts de l'association le Mille Pattes Chapellois,
sise à La Chapelle St Mesmin (Loiret).

Chapitre I – Les membres de l'association

Article 1er. - Cotisation
Les  membres  adhérents  doivent  s'acquitter  de  la  cotisation  annuelle  fixée  par  l'assemblée  générale  sur
proposition du comité directeur.
La cotisation annuelle doit être versée avant la première participation aux activités de l'association dans l'année
de référence.
Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un remboursement de
cotisation en cours d'année en cas de démission, d'exclusion, ou de décès d'un membre.
L'association  étant  adhérente  à  la  Fédération  Française  de  Randonnée  Pédestre  (FFR),  les  membres  de
l'association doivent  obligatoirement  souscrire  l'adhésion  à  la  FFR.  L'assurance  liée  à  la  licence couvre la
Responsabilité civile et l'Individuelle accident. Il est possible d'y renoncer.

Article 2. - Admission de membres nouveaux
Les personnes désirant adhérer devront remplir un bulletin d’adhésion. Pour les mineurs de moins de quinze
ans, ce bulletin est rempli par le représentant légal.
Cette demande doit être acceptée par le bureau. A défaut de réponse dans les quinze jours du dépôt du bulletin
d’adhésion, la demande est réputée avoir été acceptée.
Les statuts et le règlement intérieur à jour sont remis à chaque nouvel adhérent.

Article 3. - Démission – Décès – Disparition
Conformément  à  l'article  4  des  statuts,  le  membre  démissionnaire  devra  adresser  sous  lettre  (simple  ou
recommandée avec AR) sa décision au Président.
Aucune restitution de cotisation n'est due au membre démissionnaire.
En cas de décès, la qualité de membre s'éteint avec la personne.

Chapitre II – Fonctionnement de l'association

Article 4. - Assemblée générale ordinaire
Conformément à l'article 7 des statuts de l'association, l'assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an au
cours du trimestre suivant la clôture de l'exercice. 
Les membres à jour de leur cotisation sont convoqués par la voie du bulletin, ou par courrier,  qui leur est
adressé au moins quinze jours avant la date de l'assemblée générale.
Le vote s'effectue à main levée, sauf demande expresse d'un ou plusieurs des membres présents ; dans ce cas le
vote est à bulletin secret. Ont droit de vote les mineurs âgés de 15 ans au moins au jour de l'assemblée.
Pour  les  délibérations  autres  que les  élections  au Comité  Directeur,  le  vote  par  procuration et  le  vote  par
correspondance sont autorisées. 
Il est désigné un secrétaire de séance en début de réunion. Il rédige un procès-verbal de l’assemblée générale.

Article 5. - Assemblée générale extraordinaire
Conformément à l'article 8 des statuts de l'association, une assemblée générale extraordinaire peut se réunir en
cas de modification des statuts ou pour dissolution de l'association. La convocation et le déroulement de cette
assemblée suivent le même processus que celui de l'assemblée générale ordinaire.

1/2



Chapitre III – Discipline

Article 6. - Les  membres  s'abstiennent  de  tout  prosélytisme  dans  les  domaines  religieux,  politiques  ou
philosophiques.

Article 7. - Chaque  membre  doit  avoir  un  comportement  correct  dans  le  cadre  du  respect  de  la  charte  du
randonneur.

Article 8. - Les animaux ne sont pas admis pour les sorties en car et les week-ends.

Chapitre IV – Activités 

Article 9. - Les activités sont réservées aux membres adhérents. Toutefois les personnes désirant découvrir ces
dernières ont la possibilité de participer à une randonnée du club avant de s'inscrire.

Article 10. - Dans le cadre des randonnées-club aucun ravitaillement n'est organisé ; il est vivement conseillé
aux marcheurs de se munir de boissons et de vivres énergétiques.

Chapitre V – Respect de la législation

Article 11. - Chaque membre doit respecter la législation et notamment le code de la route lors des activités et
se conformer aux directives des accompagnateurs.

Chapitre VI – Responsabilité

Article 12. - Les personnes mineures sont admises sous la responsabilité unique des parents ou d'une tierce
personne mandatée par l'un de ceux-ci.

Chapitre VII – Règlement médical

Article 13. - Chaque membre est responsable de son état de santé ; il lui appartient de se munir de médicaments
ou de produits para-pharmaceutiques pour pallier d'éventuels petits incidents de la randonnée.

Article 14. - La délivrance de la licence par la FFR est subordonnée à la production d'un certificat médical
attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives. Le certificat médical est
exigé pour les nouveaux adhérents.

Chapitre VIII – Remboursement de frais 

Article 15. - Les  membres  du  comité  directeur  remplissent  leurs  missions  bénévolement  tout  comme  les
membres impliqués dans l'organisation de sorties ou de manifestations.  Les frais  d'utilisation d'un véhicule
personnel pourront être remboursés sur justificatifs ainsi que tout achat nécessaire au bon déroulement de la
mission. 

Chapitre IX – Dispositions diverses

Article 16. - Le règlement intérieur est établi conformément à l'article 11 des statuts de l'association puis ratifié
par l’assemblée générale ordinaire.
Il peut être modifié sur proposition du Comité directeur, et approuvé en Assemblée générale ordinaire.
Le nouveau règlement intérieur est annoncé dans le bulletin trimestriel suivant son adoption et mis à disposition
de tous les membres de l'association.

Fait à La Chapelle St Mesmin, le 21 octobre 2006
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