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REGLEMENT INTERIEUR 
St Cyprien 66 cyclotourisme 

 
 
 

PRESENTATION 
 
Article1 
 
L'association est : 

• déclarée à la Préfecture de  Perpignan sous le numéro  w662002592 
• enregistrée au Journal Officiel le 25/11/1986 n°52 du 24/12/1986 
• agréée ministère JEUNESSE ET SPORT 
• n° de SIRET: 477 710 107 000 12 
• affiliée à la FFCT ligue Languedoc Roussillon: 048.44 
• activité principale exercée (APE) 926C 
• adresse du Siège: adresse du président 
• lieu de réunion: centre Hervé Bazin 
• membres détenteurs des clés du local: président, vice président, secrétaire. 

 
Article 2 
 
L'association est rattachée : 
 - au Comité Départemental CODEP 66 
 - à la FFCT 
 
Article3 
 
Le cyclotourisme est une activité exempte de tout esprit de compétition, l'association n'organisera 
aucune épreuve qui compare, classe, affiche ou diffuse les performances des participants. 
 
Article 4 
 
Tout membre participant doit être affilié à la FFCT par l'intermédiaire de l'association. Cette 
affiliation implique la reconnaissance des statuts de la FFCT. 
Chaque adhérent qui participe aux randonnées organisées sous l’égide de la FFCT devra s’acquitter 
du droit d’inscription. 
 
Article 5 : adhésion  
 
L’adhésion prend effet lorsque la personne qui souhaite adhérer au Club est à jour de toutes les pièces 
administratives et de la cotisation en vigueur, 
 
Un certificat médical doit être obligatoirement fourni par chaque licencié dans les conditions prévues 
par la FFCT, 
 
Toute cotisation versée à St Cyprien 66 cyclotourisme est définitivement acquise au titre des recettes 
du Club, 
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1. Les participants, déjà licenciés à la FFCT, pourront adhérer au club en réglant seulement la 
cotisation club et en fournissant la photocopie de leur licence.  

2. les personnes, non-licenciées, désireuses de découvrir les activités du club, peuvent effectuer 
3 sorties (sous réserve de décliner leur identité) avant de souscrire leur licence au club. 

	
Toute adhésion implique la connaissance et le respect sans condition du présent règlement. 
 
 
Article 6 : Sécurité 
 

• respect du code de la route 
• le port du casque est obligatoire pour toutes les sorties organisées sous la responsabilité du 

club 
• Sorties concernées : 

  -les sorties hebdomadaires 
  -les sorties exceptionnelles 
  -les randonnées départementales 
  -les sorties dans le cadre de voyages organisés par le club 
 

• en cas d'alerte météo les sorties en groupe sous la responsabilité du club seront annulées 
• pour pallier les conséquences d'un accident corporel grave, les sorties officielles organisées  

par le club et inscrites à son calendrier sont réservées aux membres licenciés FFCT à jour de 
leur cotisation.  
 
Toutefois, dans le cadre de l'assurance collective souscrite par le club du 15 mai au 15 
septembre, les sorties du club sont ouvertes aux autres cyclistes (estivants ou autres) après 
inscription préalable via le formulaire et prise de connaissance de la charte estivants sur le site 
internet du Club dans la rubrique estivants. 
 

 
 
Article 7 : Equipement vestimentaire 
 
Tout adhérent s'engage à s'équiper, dans la limite de ses moyens, avec les tenues du club. Les tenues 
seront portées lors des manifestations officielles (randonnées départementales, pauses café, 
regroupements officiels) 
 
 
 
Article 8 : Le Vélo à assistance électrique dans le Club 
 
Le licencié pratiquant le VAE s’engage dans son utilisation : 
 

• à utiliser un VAE répondant aux normes en vigueur. 
• à respecter les principes fondamentaux du cyclotourisme, 
• à respecter la vitesse des groupes fréquentés 
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Article 9 : Assurance 
 
Les différents types d'assurance FFCT sont obligatoires (plusieurs choix existent). 
La déclaration d'accident est de la responsabilité de l'assuré. L'association se tient toutefois à la 
disposition de tout adhérant victime d'un accident pour l'aider dans ses premières démarches. 
L'association ne saurait se substituer à l'adhérent dans la gestion de son dossier d'accident. 
 
 

FONCTIONNEMENT 
 
Article 10 
 
Le fonctionnement est assuré par le Comité Directeur dont le bureau est composé, au minimum, du 
Président, du Trésorier et du Secrétaire.  
 
Article 11 : Commissions 
 
Le Comité Directeur peut mettre en place des commissions spécialisées dont il fixe explicitement le 
but, la durée et les limites d'intervention. 
Les commissions fonctionnent en toute transparence et doivent établir un rapport annuel présenté au 
Comité Directeur et à l'AG ordinaire. 
 
Article 12 : Communication 
 
L'association communique par différents moyens d'information: 

• site internet 
• réseau messagerie 
• réunion du club  (4 par an, au minimum) 
• courrier via le Comité Directeur 
• calendrier d'activité 
• Journal du club 
• assemblée générale en début d'année 

 
 

ACTIVITES 
 
Article 13 : Indemnités 
 
Les frais engagés, sur demande du Comité Directeur, par les membres du club (bureau, commissions 
etc) seront remboursés sur présentation de justificatifs. 
Le remboursement des frais kilométrique sera calculé en fonction du barème fiscal de l’année pour 
un véhicule de 5 CV fiscaux. 
 
 
Article 14 
 
Le club organise, en dehors de la pratique du vélo : 

• un certain nombre d'activités réservées aux membres actifs (licenciés et cartes membres) 
• des réunions d'information notamment sur la sécurité et la santé 
• des repas conviviaux à l'occasion de manifestations sportives et de fêtes de fin d'année 
• commande de vêtements pour le compte de ses adhérents uniquement 
• activités sportives et culturelles diverses 
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COMITE DIRECTEUR, BUREAU 
 
Article 15 
 
En dehors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le Comité  Directeur et le bureau 
se réunissent régulièrement (au moins 4 fois par an) et selon les besoins. Le Comité  Directeur peut 
inviter tout membre actif notamment ceux des commissions en tant que de besoin. 
 
Article 16 
 
Le Comité  Directeur gère l'association selon les conditions prévues dans les statuts y compris en 
matière disciplinaire selon l’annexe 1 des règlements fédéraux de la FFCT. C'est l'instance dirigeante 
du club qui est représentative de tous les membres actifs de l'association. 
Le Comité  Directeur prend toutes les décisions utiles à la bonne marche de l'association dans le cadre 
des statuts, des missions que lui a conféré l'assemblée générale conformément au projet sur lequel il 
a été élu et du budget adopté par celle-ci. 
Le Comité  Directeur composé du Président, du Vice-Président, du Trésorier, du Trésorier adjoint, 
du Secrétaire et du Secrétaire adjoint, se réunit régulièrement pour gérer les affaires courantes. 
 
Article 17 : Le Président 
 
- il représente l'association dans tous les actes de la vie civile, ainsi qu'en justice tant en demandant 

qu'en défendant 
- il signe tous les contrats engageant l'association 
- il signe les correspondances 
- il exécute les délibérations du comité 
- il préside les séances et les réunions de l'association 
- il gère la communication externe du club 
- il assure les relations avec les instances dirigeantes Départementales, Régionales, Nationales 

(CODEP, FFCT) les élus (Maire, Président du CD …) 
- il fait procéder aux votes nécessaires à la vie démocratique de l'association 
- il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'association. 
 
Article 18 : Le Vice Président ou Président Délégué 
 
Il intervient dans les domaines suivants: 
- il se substitue au Président en son absence 
- il organise et gère les sorties du club 
- il organise les commissions 
- il gère les relations avec les instances (CODEP,  FFCT). 
 
 
Article 19 : Le Trésorier 
 
- il gère le patrimoine financier de l'association 
- il règle les dépenses validées par le Président 
- il encaisse les recettes validées par le Président 
- il reçoit et encaisse les chèques d'inscription et de renouvellement des membres de l'association 
- il perçoit les sommes dues 
- il prépare le compte de résultats et le bilan financier présentés à l'AG 
- il rend compte régulièrement au bureau et au comité de direction de la situation financière du club 

En cas d'absence, c'est le Trésorier Adjoint qui endosse ses responsabilités. 
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Article 20 : Le Secrétaire 
 
- il rédige les procès-verbaux des réunions de l'association du bureau et du Comité Directeur 
- il est chargé de la correspondance et de la rédaction des convocations (AG, Comité Directeur, 

bureau, réunions diverses) 
- il gère le calendrier des différentes activités du club 
- il gère les licences FFCT (inscription, distribution envoi etc...) 
- il tient à jour l'annuaire des membres de l'association et le registre de l'association 
- il est responsable des archives du club 
- il est aidé dans sa tâche par le Secrétaire Adjoint pour les tâches définies ci-dessus.  
  
 
Article 21 : Site internet et Journal du club 
 
L'association s'est dotée d'un site Web destiné à faire connaître le club à l'extérieur éventuellement, 
mais surtout à l'usage de ses membres. 
Le contenu et la gestion de ce site sont sous la responsabilité du Web Master désigné par le Président 
et en liaison avec le Comité Directeur. 
Certains documents (parcours, trombinoscope etc...) sont en accès réservé aux seuls adhérents et 
protégés par des mots de passe délivrés par le Web Master. 
Les adhérents qui le souhaitent communiquent leur adresse mail afin d'être informés des activités du 
club. Aucune autre utilisation de ces adresses n'est autorisée. 
Le journal du Club, tout adhérent peut proposer des articles en liaison avec le vélo ou autres. 

 
 
Article 22 : Sécurité 
 
Un responsable sécurité est désigné par le Comité Directeur : 
- il propose au Comité Directeur une politique de sécurité qui, une fois adoptée, s'impose à tous les 

membres du club 
- il intervient en tant que de besoin dans les réunions du club, les assemblées générales, les réunions 

du Comité  Directeur et du bureau pour rappeler les consignes de sécurité et régler avec l'aide du 
Comité  Directeur tous les problèmes se rapportant à la sécurité routière. 

 
 
Article 23 
 
Le règlement intérieur se doit d'évoluer en fonction des nécessités que feront apparaître les pratiques 
évolutives du club. 
 
Le Comité Directeur est chargé de son application. 


