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www.ffrandonnee.fr AMICALE COURVILLOISE - SECTION RANDONNEE
LES PANARDS COURVILLOIS

REGLEMENT INTERIEUR
Tout adhérent doit prendre connaissance du présent règlement intérieur et a l'obligation de s'y conformer.

Article 1 - Adhésions et cotisations
L'adhésion est obligatoire afin de participer aux activités de la section. Toute personne désirant adhérer remplit un
bulletin d'adhésion et s'acquitte de la cotisation. La cotisation annuelle couvre la période du 1er septembre au 31
août. Elle comprend une part destinée au fonctionnement de l'association, ainsi que le coût de la licence de la
Fédération française de randonnée pédestre (ci-après la FFRP). Un certificat médical devra être fourni lors de la
demande de licence.
Les adhérents titulaires d'une licence avec assurance d'une autre association de randonnée paieront uniquement
une cotisation fixée annuellement par le bureau.

Les randonneurs à l'essai font leur affaire de leur assurance personnelle, tant pour les dommages qu'ils pourraient
subir que pour ceux qu'ils pourraient occasionner. Les randonneurs à l'essai doivent s'acquitter de la cotisation après
deux sorties.

Article 2 - Randonnées
2-1- Organisation
Les randonnées se font en groupe et sont organisées par des bénévoles de la section. Ces bénévoles se réservent le
droit de modifier ou d'annuler des sorties, notamment en raison d'une indisponibilité ou de mauvaises conditions
météorologiques.
L'animateur s'assure qu'un serre-file ferme en permanence la progression du groupe.
L'animateur de la randonnée est mandaté par le Président et il a seul autorité sur la conduite du groupe.
En cas d'accident ou d'incident lié à la santé d'un randonneur, l'animateur a seul l'autorité pour prendre la décision
qui s'impose.
Tout randonneur qui quitte momentanément la marche pour assurer des besoins physiologiques doit signaler son
absence à l'animateur ou au serre-file.
Tout randonneur qui souhaite abandonner la marche (proximité de son domicile ou si il est fatigué) doit l'énoncer
clairement devant témoins. Cette personne randonne alors sous sa propre responsabilité, la responsabilité de la
section randonnée est dégagée.

2-2- Equipement
Le randonneur doit être équipé de chaussures appropnees, arnst que de vêtements adaptés aux conditions
climatiques. Il doit se conformer aux consignes prévues pour la sortie.
L'animateur de la randonnée s'assure d'emporter la pharmacie.

2-3- Sécurité routière - application de l'article R 412-42 du code de la route
En agglomération et hors agglomération s'ils existent, il faut utiliser les trottoirs et les accotements, quel que soit le
côté où ils se trouvent, à droite ou à gauche peu importe.

Hors agglomération, lorsqu'il n'y a ni trottoir ni accotement, lors d'une sortie associative avec un animateur, le
groupe de randonneurs constitue un groupement organisé, il faut donc marcher

soit à gauche en file indienne (en colonne un par un),
soit à droite en groupes de 20 mètres maximum, distant d'au moins 50 mètres les uns des autres.

Les randonneurs devront se regrouper avant chaque changement important de direction ou de traversée de route.
Les arrêts pour cueillette de fleurs - champignons ou autres sont interdits. Par contre, le serre-file devra signaler les
éventuels arrêts d'un randonneur.
Les chiens, même tenus en laisse, ne sont pas admis dans les randonnées.
Le gilet fluo est obligatoire pour l'animateur, les responsables et le serre-file et vivement conseillé pour les autres
randonneurs. Règlement approuvé en réunion de bureau le 14 novembre 2016
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