
      Président : Claude DODO 
                      Association Loi 1901 affiliée à FFRP n° 03555 

            Siège social : 36 rue des Vosges - 94 510 La Queue en Brie - 01 49 62 72 42 

La Queue en Brie le 28/05/2020 1 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION DE RANDONNEURS 

«LA QUEUE QUI MARCHE » 

ARTICLE -1 

Le règlement intérieur précise les règles de fonctionnement administratif de l’association sur la base du statut. 
Sur proposition du bureau directeur, ce règlement peut être modifié en cours d’année, et validé en réunion de 
bureau. Cette modification sera présentée à l’Assemblée Générale la plus proche pour information. 

L’adhérent prend connaissance du règlement à l’adhésion. 

ARTICLE - 2  

Après délibération, le président fait procéder au vote sur les points à l’ordre du jour, si nécessaire. Les votes 
ont lieu à main levée. S’il y a égalité́, sa voix est prépondérante. Il fait établir un procès verbal de la séance qui 
est consultable au secrétariat. En ce qui concerne l’élection des membres du bureau directeur, le vote se fera 
à bulletin secret. 

ARTICLE - 3  

Gestion financière  

A) Le trésorier doit présenter au bureau directeur le compte de résultat, le bilan, et annexes avant d’être 
soumis à l’Assemblée Générale afin de pouvoir obtenir son quitus.  

B) Les notes de frais sur justificatifs sont visées par le président et le trésorier. Ces notes concernent les 
achats faits par les membres du bureau directeur concernant directement la gestion de l’Association. 

En ce qui concerne les frais de déplacements occasionnés par les reconnaissances, ne seront pris en charge que 
les déplacements hors commune de La Queue en Brie et calculés à partir du point zéro de ladite commune, en 
l’occurrence la Mairie. 

Aucune indemnité ne pourra être sollicitée si aucune reconnaissance n’est nécessaire et donc non effectuée. Il 
ne sera versé aucun salaire selon le principe du pur bénévolat. 

La reconnaissance d'un parcours de randonnée, par un animateur, peut ouvrir droit à un remboursement de 
frais occasionnés. de même, tout déplacement d'un membre du C.A. dans le cadre de sa fonction, ouvre au  
Même droit. Le calcul sera déterminé par le bureau. 
La personne peut choisir le remboursement par l'association, dans la limite de la somme allouée dans le 
budget prévisionnel et sur présentation de justificatifs de dépense, mais peut aussi choisir l'abandon des frais 
au profit de l'association.  
Les déplacements lors jours de randonnée ne donneront lieu à aucun remboursement. 



      Président : Claude DODO 
                      Association Loi 1901 affiliée à FFRP n° 03555 

            Siège social : 36 rue des Vosges - 94 510 La Queue en Brie - 01 49 62 72 42 

La Queue en Brie le 28/05/2020 2 

ARTICLE – 4 

Inscription et certificat médical 

A - Une attestation médicale de non contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre, la rando santé 
ou la marche nordique en rapport aux directives de la FFRandonnée est obligatoire pour toute adhésion à 
l’Association. 

B - Les personnes adhérentes à l’Association sont majeures.  
 
C - D’autre part, en aucun cas, un animal de compagnie ne sera admis. 
 

ARTICLE - 5  

Responsabilités  

A - L’animateur est le garant et représente l’Association lors des différentes sorties organisées par lui pour 
le compte de l’association.  

B - Seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent participer aux activités du club ; la licence de membre 
peut être demandée lors d’une activité. 

C - Les personnes souhaitant découvrir et participer aux activités du club peuvent suivre une ou deux 
randonnées maximums non renouvelables. Elles seront ensuite tenues d’adhérer au club si elles désirent 
continuer. 

Les personnes invitées seront tenues d’avoir une assurance comportant la clause « dommages et accidents 
corporels » ou posséder une licence de la FFRandonnée. 

D -  Sous la responsabilité de l’animateur lors de sorties, l’ensemble des participants reste groupé du début à 
la fin de la randonnée, sauf cas particulier ou besoin. Si l’une des personnes présente doit quitter la randonnée, 
il appartient à l’adhérent ou au groupe de prévenir l’animateur au préalable de cette éventualité. 

E - Tout participant quittant le groupe de manière délibérée, verra les responsabilités de l’Association 
désengagées.  

F - L’animateur en fonction des situations qui se présentent à devoir :  

I. De principe de précaution.  
II. De surseoir à une sortie (ex. manque d’adhérents, intempérie, dangerosité du parcours par modification 

du climat, environnement hostile ou décision préfectorale)  
III. De rappeler le principe du présent règlement intérieur.  
IV. D’informer le bureau directeur de tout manquement aux règles élémentaires et déontologiques de la 

pratique de la randonnée pédestre.  
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G - Les animateurs prévoient d'organiser les randonnées dont ils soumettent le parcours lors des réunions du 
bureau directeur. Ils les animent. Ils déposent au  Bureau de l'Association les photocopies de leurs diplômes. 
L'animateur n'a pas d'obligation de résultat mais de sécurité. 
Chaque adhérent ou adhérente peut devenir animateur ou animatrice occasionnellement à condition que les 
membres du bureau directeur jugent leur aptitude à faire face à cette responsabilité et que cette personne 
s'entoure de toutes les précautions nécessaires et fasse approuver son itinéraire par les responsables du dit 
bureau. 
Aucun texte légal, règlementaire ou fédéral n'impose, à ce jour, la possession d'un diplôme pour la conduite 
bénévole d'une randonnée associative. 
A noter : la licence FFRandonnée obligatoire permet aux adhérents de l'Association d'être assurés comme 
randonneurs , mais aussi comme animateurs, même occasionnels. 
L'assurance ne couvre la responsabilité de l'animateur que pour les sorties du programme. 
 
H – Déplacement en randonnée 
Le code de la route prévoit la circulation d'un groupe pédestre à droite. Il peut être décidé de circuler à 
gauche de la voie de circulation routière, exclusivement en file indienne. Dans tous les cas, l'animateur est le 
seul juge pour appliquer ou non cette disposition suivant le danger. La vigilance de chacun est de mise 
et le respect de ces consignes est obligatoire. 

ARTICLE - 6 

A) Tout adhérent ayant exprimé la volonté, avec l’accord du bureau directeur, peut accéder à la position « 
d’animation de groupes de randonnée » après avoir obtenu le certificat de premier secours citoyen (PSC1). 

B) L’Association peut (suivant trésorerie) prendre en charge les frais d’inscription et de formation auprès de 
la FFRandonnée à laquelle elle est affiliée.  

C ) En contre partie dans un cadre « de contrat moral » le futur animateur a le devoir dans le mois suivant la 
fin du stage, de présenter, d’organiser au minimum 3 sorties dans l’année. 
Le non-respect de ces minima entrainera l’Association à demander à l’adhérent le remboursement des sommes 
engagées au titre de sa formation.  

ARTICLE - 7 

Lors de projet particulier, il est possible d’intégrer des personnes non adhérentes à l’association afin de 
combler un éventuel déficit d’inscrits. 
Ces personnes seront sur liste d’attente. Une décharge de désengagement de responsabilités de l’Association 
sera signée par ces non-adhérents.  

Dans tous les cas les adhérents resteront prioritaires. Le ou les non adhérents seront prévenus 3 semaines 
avant le départ du projet.  
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ARTICLE - 8  

L’Association demandera à tout participant à un séjour, le versement, en une ou plusieurs fois, du montant 
total correspondant au voyage. 
Dans le cas de séjour élaboré par un organisme, il conviendra de se conformer à leurs conditions générales de 
participation.  

ARTICLE – 9 

L’Association est laïque et de fait, s’interdit l'expression de toutes positions politiques et religieuses sous 
toutes formes que ce soit en fonction de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité 
adoptée le 9 mars 2017 (Conseil régional d’Ile de France Rapport n° CR 2017-51) 

ARTICLE – 10 

 
L’adhésion à l’Association “ LA QUEUE QUI MARCHE ” implique l’acceptation de ce présent règlement.  

Le club se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute demande d’adhésion pour raisons discrétionnaires. 

 

 

Le Président          La Secrétaire

                          

  Claude DODO      Françoise LEGRAND 
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