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Abréviations : RI = règlement intérieur 

Le RI a pour objet de compléter les statuts, de préciser les règles de détail ou les dispositions 

sujettes à modifications fréquentes. Le RI ne peut être en contrad

1/ Définition 

L’association relève de la loi de 1901, réunissant des personnes retraité
assimilées, ou en cessation d’activité, en vue de leur proposer des activités physiques adaptées 
et encadrées, conformément aux directives d
(FFRS)  à laquelle  elle est affiliée.
 
2/ Cotisation 

Chaque membre devra s’acquitter d’une cotisation annuelle comme défini à l’article2 des 

statuts. 

Cette cotisation comprend pour tous l

- L’adhésion à l’association

- La licence personnelle et obligatoire délivrée par la FFRS incluant l’assurance aux 

activités  

 

Les demandes d’adhésion ou de renouvellement annuel sont faites en remplissant un 

bulletin d’adhésion accompagné OBLIGA

indication aux activités choisies.

La cotisation est valable du 1er Septembre au 31 Août de l’année suivante. 

Les adhésions en cours d’année sont régies comme suit

- Cotisation pleine du 1
er

- A partir du 1
er

 avril : montant minoré décidé par le CA

 

Les membres d’honneur, les membres bienfaiteurs, les agents rétribués par l’association 

sont exonérés de cotisation. 

Tout adhérent n’ayant pas acquitté sa cotisation et fourni son certificat méd

octobre de la saison en cours

respect, les animateurs ne peuvent être tenus pour responsable 

pourraient en découler. 

La cotisation versée à l’association est déf

exclusion, maladie, ou décès en cours d’année.
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REGLEMENT   INTERIEUR 

: RI = règlement intérieur - AG = Assemblée Générale

Le RI a pour objet de compléter les statuts, de préciser les règles de détail ou les dispositions 

sujettes à modifications fréquentes. Le RI ne peut être en contradiction avec les statuts.

L’association relève de la loi de 1901, réunissant des personnes retraité
s, ou en cessation d’activité, en vue de leur proposer des activités physiques adaptées 

t aux directives de la Fédération Française de la Retraite Sportive 
elle est affiliée. 

Chaque membre devra s’acquitter d’une cotisation annuelle comme défini à l’article2 des 

Cette cotisation comprend pour tous les adhérents : 

L’adhésion à l’association 

La licence personnelle et obligatoire délivrée par la FFRS incluant l’assurance aux 

Les demandes d’adhésion ou de renouvellement annuel sont faites en remplissant un 

bulletin d’adhésion accompagné OBLIGATOIREMENT d’un certificat médical de non contre 

indication aux activités choisies. 

La cotisation est valable du 1er Septembre au 31 Août de l’année suivante. 

Les adhésions en cours d’année sont régies comme suit : 
er

 septembre au 31 mars  

: montant minoré décidé par le CA 

Les membres d’honneur, les membres bienfaiteurs, les agents rétribués par l’association 

 

Tout adhérent n’ayant pas acquitté sa cotisation et fourni son certificat méd

la saison en cours ne sera pas autorisé à poursuivre ses activités. 

es animateurs ne peuvent être tenus pour responsable des conséquences qui 

La cotisation versée à l’association est définitivement acquise même en cas de démission, 

exclusion, maladie, ou décès en cours d’année. 
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AG = Assemblée Générale 

Le RI a pour objet de compléter les statuts, de préciser les règles de détail ou les dispositions 

iction avec les statuts. 

L’association relève de la loi de 1901, réunissant des personnes retraitées, préretraitées ou 
s, ou en cessation d’activité, en vue de leur proposer des activités physiques adaptées 

de la Retraite Sportive 

Chaque membre devra s’acquitter d’une cotisation annuelle comme défini à l’article2 des 

La licence personnelle et obligatoire délivrée par la FFRS incluant l’assurance aux 

Les demandes d’adhésion ou de renouvellement annuel sont faites en remplissant un 

TOIREMENT d’un certificat médical de non contre 

La cotisation est valable du 1er Septembre au 31 Août de l’année suivante.  

Les membres d’honneur, les membres bienfaiteurs, les agents rétribués par l’association 

Tout adhérent n’ayant pas acquitté sa cotisation et fourni son certificat médical au 31 

ne sera pas autorisé à poursuivre ses activités. En cas de non 

des conséquences qui 

initivement acquise même en cas de démission, 
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3/ Activités 

Seules les activités, sorties…etc.
placées sous la responsabilité de celle
Les participants aux différentes activités sont tenus de se conformer aux instructions données 
par les animateurs, en particulier  sur les règles de sécurité. Ils doivent être respectueux de 
l'environnement et des propriétés privées.

En cas de participation exceptionnelle d’enfants ou petits enfants d’adhérents, l’association 
décline toute responsabilité pour les dommages qui serai

Par ailleurs il appartient aux adhérents qui emmènent leur animal 
l’entière responsabilité. 

4/ Participation exceptionnelle

Conformément aux directives de la FFRS, les personnes extérieures à l’Association et non 
titulaires d’une licence peuvent participer aux manifestations  promotionnelles  
l’Association ou à la découverte des  activités (dans la limite de 
après accord du président ou des animateurs par délégation

5/Fonctionnement du Conseil d’Administration 

Les membres du CA sont rééligibles (a

nouveaux candidats aient effectué une saison complète avant de postuler. Les fonctions sont 

attribuées par le CA au cours de la 1

6 semaines qui suivent l’AG. 

Composition : les membres du 

Président(e)  : Le président préside les assemblées générales et le CA. Il représente 

l’association dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. Avec le trésori

secrétaire, il veille  au  respect  des  statuts et du règlement intérieur de l’association. Il est 

membre de droit dans les différentes commissions. Il peut ponctuellement déléguer ses 

responsabilités à des membres du CA.

Secrétaire : Il assure les taches administratives en général, la correspondance de 

l’association, l’établissement et la diffusion des comptes

responsable de la tenue des registres et des archives. Il est chargé des formalités légales et 

réglementaires.  

Trésorier : Il tient la comptabilité de l’association. Il établi

et le soumet au(x) vérificateur(s) aux comptes, puis le présente à l’AG. Il procède ou fait 

procéder au règlement  des sommes dues par l’Association. 

fonctionner les comptes bancaires et les placements et en tient informé le CA. Pour ce faire 

il a délégation de signature du président.
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Seules les activités, sorties…etc. prévues au calendrier, et diffusées par l’association sont 
s sous la responsabilité de celle-ci. Les animateurs diplômés sont agréés par la FFRS. 

Les participants aux différentes activités sont tenus de se conformer aux instructions données 
par les animateurs, en particulier  sur les règles de sécurité. Ils doivent être respectueux de 

riétés privées. 

En cas de participation exceptionnelle d’enfants ou petits enfants d’adhérents, l’association 
décline toute responsabilité pour les dommages qui seraient causés par ceux

Par ailleurs il appartient aux adhérents qui emmènent leur animal en randonnée, d’en assurer 

4/ Participation exceptionnelle 

Conformément aux directives de la FFRS, les personnes extérieures à l’Association et non 
titulaires d’une licence peuvent participer aux manifestations  promotionnelles  
l’Association ou à la découverte des  activités (dans la limite de 1 participation
après accord du président ou des animateurs par délégation). 

5/Fonctionnement du Conseil d’Administration  

Les membres du CA sont rééligibles (article 7 des statuts). Il est souhaitable que les 

nouveaux candidats aient effectué une saison complète avant de postuler. Les fonctions sont 

par le CA au cours de la 1
ère

 réunion qui suit l’AG. Celle-ci devant se tenir dans les 

: les membres du CA élisent un Bureau en leur sein : 

Le président préside les assemblées générales et le CA. Il représente 

l’association dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. Avec le trésori

secrétaire, il veille  au  respect  des  statuts et du règlement intérieur de l’association. Il est 

membre de droit dans les différentes commissions. Il peut ponctuellement déléguer ses 

responsabilités à des membres du CA. 

les taches administratives en général, la correspondance de 

l’association, l’établissement et la diffusion des comptes-rendus de réunions. Il est 

responsable de la tenue des registres et des archives. Il est chargé des formalités légales et 

: Il tient la comptabilité de l’association. Il établit en fin d’exercice le bilan financier 

et le soumet au(x) vérificateur(s) aux comptes, puis le présente à l’AG. Il procède ou fait 

procéder au règlement  des sommes dues par l’Association. Il gère la trésorerie, fait ouvrir et 

fonctionner les comptes bancaires et les placements et en tient informé le CA. Pour ce faire 

il a délégation de signature du président. 

philippe.lossent@orange.fr 

ympa de l’Arrageois  

par l’association sont 
urs diplômés sont agréés par la FFRS. 

Les participants aux différentes activités sont tenus de se conformer aux instructions données 
par les animateurs, en particulier  sur les règles de sécurité. Ils doivent être respectueux de 

En cas de participation exceptionnelle d’enfants ou petits enfants d’adhérents, l’association 
ent causés par ceux-ci. 

en randonnée, d’en assurer 

Conformément aux directives de la FFRS, les personnes extérieures à l’Association et non 
titulaires d’une licence peuvent participer aux manifestations  promotionnelles  organisées par 

participation par activité 

Il est souhaitable que les 

nouveaux candidats aient effectué une saison complète avant de postuler. Les fonctions sont 

ci devant se tenir dans les 

Le président préside les assemblées générales et le CA. Il représente 

l’association dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. Avec le trésorier et le 

secrétaire, il veille  au  respect  des  statuts et du règlement intérieur de l’association. Il est 

membre de droit dans les différentes commissions. Il peut ponctuellement déléguer ses 

les taches administratives en général, la correspondance de 

rendus de réunions. Il est 

responsable de la tenue des registres et des archives. Il est chargé des formalités légales et 

en fin d’exercice le bilan financier 

et le soumet au(x) vérificateur(s) aux comptes, puis le présente à l’AG. Il procède ou fait 

Il gère la trésorerie, fait ouvrir et 

fonctionner les comptes bancaires et les placements et en tient informé le CA. Pour ce faire 
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Responsable de la communication interne

adhérents et gère les licences. Il coopère avec la commission désignée pour la diffusion 

externe : Presse, Radio, Autorités locales et municipales ainsi que les clubs affiliés à la FFRS.

6/ Formations 

L’association encourage vivement les adhérents à
organisées par la FFRS. L’association prendra à sa charge tous les frais inhérents à la 
formation (hors frais personnels), qui ne seraient pas pris en compte par le CODERS ou la 
FFRS. 

7/ Sanctions/exclusions 

Les motifs de sanctions peuvent être
- Plus de 3 absences non excusées pour un administrateur  aux réunions du CA
- Matériel détérioré volontairement
- Comportement dangereux 
- Propos désobligeants, menaçants ou diffamatoires 
l’association 
- Comportement non conforme avec l’éthique de l’association et de la Fédération
- Non respect des statuts et du règlement intérieur
- etc. …… 

 
Les sanctions disciplinaires applicables aux membres licenciés de l’associati

choisies parmi les mesures ci

exclusion. 

Le niveau des sanctions est applicable en fonction du niveau de la faute commise.

Les sanctions disciplinaires sont décidées par le  CA. 

Toute personne qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire doit être en mesure de préparer 

sa défense et doit être convoquée devant le  CA ou le Bureau. La convocation à cette 

audition doit lui être adressée au moins 15 jours avant la date fixée, par 

avec AR. Cette lettre comportera les motifs de la sanction éventuelle.

La convocation peut être renouvelée 2 fois. La personne peut se faire assister par une 

personne de son choix. 

La sanction finale lui sera adressée par lettre recomman

En l’absence de toute recommandation, l’accord sera réputé acquis.
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Responsable de la communication interne : Il assure la diffusion des informations

adhérents et gère les licences. Il coopère avec la commission désignée pour la diffusion 

: Presse, Radio, Autorités locales et municipales ainsi que les clubs affiliés à la FFRS.

L’association encourage vivement les adhérents à participer aux formations d’animateurs 
organisées par la FFRS. L’association prendra à sa charge tous les frais inhérents à la 
formation (hors frais personnels), qui ne seraient pas pris en compte par le CODERS ou la 

ifs de sanctions peuvent être : 
Plus de 3 absences non excusées pour un administrateur  aux réunions du CA

volontairement 
Comportement dangereux envers autrui dans le cadre des activités  
Propos désobligeants, menaçants ou diffamatoires envers les autres membres de 

Comportement non conforme avec l’éthique de l’association et de la Fédération
Non respect des statuts et du règlement intérieur 

Les sanctions disciplinaires applicables aux membres licenciés de l’associati

choisies parmi les mesures ci-après : rappel à l’ordre du président, suspension temporaire, 

Le niveau des sanctions est applicable en fonction du niveau de la faute commise.

Les sanctions disciplinaires sont décidées par le  CA.   

Toute personne qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire doit être en mesure de préparer 

sa défense et doit être convoquée devant le  CA ou le Bureau. La convocation à cette 

audition doit lui être adressée au moins 15 jours avant la date fixée, par lettre recommandée 

avec AR. Cette lettre comportera les motifs de la sanction éventuelle. 

La convocation peut être renouvelée 2 fois. La personne peut se faire assister par une 

La sanction finale lui sera adressée par lettre recommandée avec AR. 

En l’absence de toute recommandation, l’accord sera réputé acquis. 

philippe.lossent@orange.fr 
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: Il assure la diffusion des informations aux 

adhérents et gère les licences. Il coopère avec la commission désignée pour la diffusion 

: Presse, Radio, Autorités locales et municipales ainsi que les clubs affiliés à la FFRS. 

participer aux formations d’animateurs 
organisées par la FFRS. L’association prendra à sa charge tous les frais inhérents à la 
formation (hors frais personnels), qui ne seraient pas pris en compte par le CODERS ou la 

Plus de 3 absences non excusées pour un administrateur  aux réunions du CA 

 
envers les autres membres de 

Comportement non conforme avec l’éthique de l’association et de la Fédération 

Les sanctions disciplinaires applicables aux membres licenciés de l’association doivent être 

: rappel à l’ordre du président, suspension temporaire, 

Le niveau des sanctions est applicable en fonction du niveau de la faute commise. 

Toute personne qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire doit être en mesure de préparer 

sa défense et doit être convoquée devant le  CA ou le Bureau. La convocation à cette 

lettre recommandée 

La convocation peut être renouvelée 2 fois. La personne peut se faire assister par une 
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8/ Droit à l’image 

L’association peut être amenée à prendre des photographies au cours des activités communes 
et à les diffuser sur son site Internet ou en affichage
Cette publication, non protégée, est destinée à la promotion de l’association. Si un adhérent ne 
souhaite pas y figurer, il doit en avertir le président par écrit dès l’adhésion, afin que celui
puisse prendre  les dispositions nécessaires et que ces images ne soient pas exploitées.
défaut de cette démarche, l’accord sera considéré comme tacite. A tout moment l’adhérent 
aura la possibilité de modifier sa décision initiale.

 

9/ Diffusion informations 

Les messages et informations diverses, extérieures à l’association, que le chargé de 
communication jugera utile de diffuser, se feront sous la seule responsabilité des demandeurs. 
En aucun cas le chargé de communication ne serait être tenu responsable d’une diffusion 
erronée. 

 

10/ Covoiturage 

Lors des déplacements en voiture particulière, les bénéficiaires du covoiturage doivent se 
mettre d'accord au préalable avec le propriétaire du véhicule en ce qui concerne 
particulièrement la participation aux frais. 
L’association ne fixe pas de règle en la matière. Toutefois, le CA peut, sur demande, donner 
une base indicative de remboursement kilométrique.

 

11/ Diffusion du RI: 

Tout adhérent s’engage à respecter le présent règlement et les décisions prises par le CA. 

Le RI sera envoyé aux adhérents par mail

pourront en prendre connaissance sur simple demande auprès du secrétaire ou des 

animateurs d’activités. Il sera également porté pour information à la connaissance de tous 

les présents lors de l’AG. La signature de la demande d’adhésion vaudra acceptation du 

présent règlement. 
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L’association peut être amenée à prendre des photographies au cours des activités communes 
et à les diffuser sur son site Internet ou en affichage, en aucun cas à des fins commerciales
Cette publication, non protégée, est destinée à la promotion de l’association. Si un adhérent ne 

figurer, il doit en avertir le président par écrit dès l’adhésion, afin que celui
ons nécessaires et que ces images ne soient pas exploitées.

défaut de cette démarche, l’accord sera considéré comme tacite. A tout moment l’adhérent 
aura la possibilité de modifier sa décision initiale. 

ions diverses, extérieures à l’association, que le chargé de 
communication jugera utile de diffuser, se feront sous la seule responsabilité des demandeurs. 
En aucun cas le chargé de communication ne serait être tenu responsable d’une diffusion 

Lors des déplacements en voiture particulière, les bénéficiaires du covoiturage doivent se 
mettre d'accord au préalable avec le propriétaire du véhicule en ce qui concerne 
particulièrement la participation aux frais.  

s de règle en la matière. Toutefois, le CA peut, sur demande, donner 
une base indicative de remboursement kilométrique. 

Tout adhérent s’engage à respecter le présent règlement et les décisions prises par le CA. 

adhérents par mail. Les adhérents n’ayant pas de connexion internet 

pourront en prendre connaissance sur simple demande auprès du secrétaire ou des 

animateurs d’activités. Il sera également porté pour information à la connaissance de tous 

La signature de la demande d’adhésion vaudra acceptation du 

philippe.lossent@orange.fr 
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L’association peut être amenée à prendre des photographies au cours des activités communes 
cas à des fins commerciales. 

Cette publication, non protégée, est destinée à la promotion de l’association. Si un adhérent ne 
figurer, il doit en avertir le président par écrit dès l’adhésion, afin que celui-ci 

ons nécessaires et que ces images ne soient pas exploitées. A 
défaut de cette démarche, l’accord sera considéré comme tacite. A tout moment l’adhérent 

ions diverses, extérieures à l’association, que le chargé de 
communication jugera utile de diffuser, se feront sous la seule responsabilité des demandeurs. 
En aucun cas le chargé de communication ne serait être tenu responsable d’une diffusion 

Lors des déplacements en voiture particulière, les bénéficiaires du covoiturage doivent se 
mettre d'accord au préalable avec le propriétaire du véhicule en ce qui concerne 

s de règle en la matière. Toutefois, le CA peut, sur demande, donner 

Tout adhérent s’engage à respecter le présent règlement et les décisions prises par le CA.  

. Les adhérents n’ayant pas de connexion internet 

pourront en prendre connaissance sur simple demande auprès du secrétaire ou des 

animateurs d’activités. Il sera également porté pour information à la connaissance de tous 

La signature de la demande d’adhésion vaudra acceptation du 


