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REGLEMENT INTERIEUR

OBJET

Le pëse t règleuelt it tériew d pout obiet de définir I'organisartort ifite re de lAmicale Cyclisle

des 3 Fontaines (AC3F), .tssociqtion adhérc te à la Fédétdtion Frunçaise de Cyclolourisme
(FFCT).
Ce règlemen, ne saatûil efi aucun cqs ûllet à l'encontrc des statuls de l'association.

Article 1 :
îoal n embre ileÿrq êtîe à jour de la cotisation ahûüelle défrhie par le CA et notiliée à
I'Assemblée Générule derth d't rrnéa Toul r ernbrc actif est alJilié pat l'ACjF ù la FFCT. Il doil

foumir u certirtcû ,nétlical selo ane p&iodicilé rcqaise pat la FFCT.
La périotle d'adhésiot coûespond à ltihnée caleadaite.
Tout hembre ntayt nt pas renouvelé sa licence eh tefips rcquis est exclu tl'ofJice de ltassocialian.

Les jeunes de moins de 18 ûns ne peuÿe t êire acceplés à |'AC3F que dans le cadre de l'école

cyclo ou ilîtftrent accompagnés d'un ad.ulte détenteù de l'aûtotilé parentale,

l!rt!§]g2j
La cotisation e dértnie cothrne la som te ile 3 montûrtt§ , la Pûtl FFCT + I'a§surunce (§elon

I'option choisie) + la pdrt club. Le monlqtut de la cotisatio clttb est ÿoté chaque .rrürée par le CA,

selo les catégories s iÿantes :
o Jeune (- 18 ans) Ecole cyclo
. Adalte seal, oü ler a.lahe fahtille
. Aduhe 18 - 25 oLs
o 2àme adulte famille: plus de 25 ans
. 2è e adulteJamille : 18 - 25 s s
. Ieuae ( 18 ans) lamille

Catégories paûiculïèrcs d'adhércûls :
. Les rtue rbrcs dtho neur sont pmbres de droil de I'AC3F; ik soht dispensés de paÿer la

part club. Stils soahaite t béhértciet d'üûe licence, ils s'acquiltent de la paû FFCT et .le

l'assuranca
. Les é.lucateufi de l'ëcole cyclo qui pa icipenl à 7 séances ou pltts pû an (dëteruirté sur

la base de l'qanée civile ptécédentu) ont une Éductio de 35 € §w lew licence.

. En sus, les éducateurs de l'ëcole cÿclo qui paûicipent à 14 séances ou plu§ par an

(délen riné sw la bdse de l'année civile ptécédehle) sont dirpensés de payer la patt FFCT'
et l'assarunceiofiflale Petit Bruquel Stils souhaitent ane ass runce Grund Bruquel el
éÿentuellemeht l4 reÿue, ils paient le montant corrtpléhtentaire.

t Nouveatr adhërcnls de rtn de saison : Les ddhérents qui bénéficienl d'une licence tT -
de-saison" FFCT (inscriptions apùs le 1er septenbre d'ufie arrnée N) sont dispensës de

pdyet la paû clab de ltannée N+l, Les anciens licencib FFCî qai adhércnt aa cltub après

ne inteûuption de lice ce, el qui §'inscriÿent altè§ le 1et septembre d'une année N sont

égaleùre t dispensés de payet lû part club de l'année N+1.
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Article 3 :
La qualité de membre de I'AC3F est coupatible qÿec ls qualilé de membre il'une autrc
organisotion cyclitte oû sociéié ofricielle,

Article 4 : Assemblées Générâles
Ane Assemblée Générale Ordinaire doit wo lieu chaque année dans un délai moximal de
4 mois après ld clôt re de I'exercice comptdbleJEtée aü 31 aoûL Chaque adhéreftt se doit d?
participet; cette assernblée pfisente les compte-rendu fioral,fr anciet el d'sctiÿité de la saison.
En cas de nécessité, une assemblée Générale Exlruotdinabe peut êtte piogrumfiée,
Ane réunion Orlinaire a lieu en janviet de chaque ûnhée,
Chdque adhérc t ! rcçoit le calenbiet des ultnifestations de la saison.

Article 5 : Conseil d'Àdministration (CAl et Bureau
La cot tpositian el le mode d'élection du CA et du burcau so dértnis pü les Slûtuts.

A icle 5.1 : Fonctionnefienl du CA
Le CA se Éunit ane fois pü lrir pslre efiÿiron. Les ÿotes sontîails à la majorité des pÉsents.
Chaque membrc du CA dispose d'une ÿobL En cas d'égalité, la ÿoix du Ptésident cot rpte doable.
LeCApe tlomet des comn itsions de bqÿail soas la dbection d'.tn rcsponsable qui s'entourera
des personnes ile son choix et qui powru rehdrc corfiple iles r^ûlrats de sa cohtrtission aru couts
des rëurrions da Conseil d'Administration.

A icle 5.2 : Fonctio nement da Buleau
Le Bureqa se Éunit autant que de nécessaire.
Il a pow mission prîncipale de pÉparcl les réanions .le CA et .le prendre les décîsions couranles
qui ntimpactent pqs ltdÿenir du club.

Article 5.3 : Responsabilités
Le Pftside , aÿec I'afule de so CA est pleinemenl tesporrsable de la gestion techhique,
odministraliÿe el rtrrancièrc de I'association.

Article 6 : Sorties et ActiYités
Le club organise différc es actiÿilés pour ses adhére ls, nolat ruent :

. Sorties Roate ddultes en principe les samedi, ma i et jeadi dprès-t tidi

. Soûies wT dtlultes en principe le dimanche matin

. Ecole cÿclo pour les jeunes le merctedi après-mùli et le dimanche matin pout les gra ds

ados
. Des sofiies eÿérteures, séjoun vélo, grurrds ruids, pa icipoliotus aLx rullyes FFCI,

inscrils au calendrier annuel d clab.
Les h.oraires des sorties et les lierlr de rc dez-ÿous sont donnés ÿia les ,rroyens ale cohrmühictttiot
du Club : Sile lntetnet, Gqzene, Blogs ...
Tout n embre du clab peat prcposer des soûies exceplioûnelles ouÿeîtes à tous les mernbrcs ayant
le niÿeaa adéquat.

Article 7 : Grouoes de niveau
Les sollies club sont otgût isées pdt gtoupe de niÿeaû- Leîorrctio erfleût de chaque groupe esl

organisé par un rcsponsable de groupe,
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Chaque membre est libre de choisir le groupe a q el il participe, il peut e cha get libren enl
Chaque participant doil stassurcr qu'il a Ie niÿeaa sulrtsaht pout le grcupe de son chok, et doit
lespectet la ÿilesse hqbituelle du groupe.

Afiicle I : Sécutiré
Les Vélos à Assistance Electique (VAE) confomes à lq règlefirentalionfiançoise sont ucceptés
dtths toüles les aetiÿilés. Les ÿélos noh cohfott tes so t slricler6ent inte lits,
Le port tla casque houolog é esl oblig\loirc poûr lo tes les sofiies club.
Les adhérehls doiÿehl se corrforfiel aa code de la route efi toutes circonstq. ces.

Aûicle 9 : Orsanisation de manifestations sportiÿes
Le clab organise une oü plûsieurs fia ifesfutiorrs sportiÿes chaque année : Octocote des Monts
tl'O\ Rando hée du Téléthon,...
Le Club compte sw la disponibilité de ses uembres pout ces otganisatiohs.

Aûicle 10: Ecole cÿclo
Les actiÿilés el lefonctionnement de l'école cyclo so dértnis dahs le Règleheht Inléieû de

l'Ecole Cyclo, Celui-ci est ëtabli pM le Directeur de I'Ecole Cyclo, assisté des éducaleûrs, et
appruuté par le Président.
Lors des séances de l'Ecole Cyclo, les édücaleurs doiÿent porter le moillot d.t clûb. Les
éducaleu$ qûi pafiicipeût à 21 sétlnces ou plus par an (déterminé sur la base .le l'année ciÿile
ptëcé.lente) se ÿoieht axribuer I maillot tl'été du club, ou une rûluction d'une valeur équivalente
sur l'achat dtuh a be ëquipemenl aL\ couleurs du club,

Article l1 : ComDortement
Il resle des ùgles de principe que tous se tloiÿe t de respecter :

. Respectet les Ègles de coufloisie et de politesse en toutes citconstances, notamment
enÿers les ûatres ddhérents,les aalrcs cyclos, Ies automobil tes,les piétotts, les
otga isateurs d'épreuÿes et de tûri.loûnées aL\quelles ils pdrticipenl,

. Poûet si possible Ie rndillol du clab lots des rundonnées,

. Prcndrc pa si possible à I'organisution des ralb)es d club « Octocote, Télérhon et
a ttes »

Article 12 : Assurânces
L'AC3F eÿ aIrtüé à la FFCT, Les licenciés FFCT bénértcieflt des gara ties accotilées pat
I'assarance liée à lew licerce.

Article l3 : Saûctions
En cas de non-respect de ce ùgleme t intérieur,le CA convoquera ltintéressé et luiîera parl des

laits tlûi lui soht rcpruchés. Si la situatioh tue s'améliore pas, Ie CA pourra prononcet ltexclasiofl.
Ellc serd dnnoncée à l'intérulsé pot couttier,

Afticle 14 : Diffusion
Le règlemenl ihlétieut est alrtché sw le site de I'AC3F. Si un afiicle n'es, pas cla pour ceûains
.rdhéretuts, les dirtgeants seîercnt un deÿoir de lew ûpportet.les pÉcisions.
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Conclusions
Chaque adhérent ce iTte aÿob pris cofinaissa ce de tous les atticles conslilaant le Èglement
inlérieut
Celuiai a été instauÉ artt de pemetîe à IAC3F de ÿiwe plus inte sément ses ambitiots et sa
ÿocqtial.

Fait à FONTAINES SAINT MARIIN le 19/12/2021

La secrétqbe

f,y-- ^micatê 
Cycliste de§ g Footâlîê.
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