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Règlement intérieur March’Double  

 

Article 1 : Définition 

 

Notre club est une association sans but lucratif (loi 1901). Toutes les activités sont organisées par 

des bénévoles. Il est affilié à la Fédération Française de Randonnée Pédestre.   

 

Article 2 : But de l’activité 

 

Cette association a pour but de développer les activités de randonnée pédestre permettant de 

concilier la marche et la découverte de la région proche.  

 

Article 3 : Adhésion et cotisation 

 

L’adhésion est obligatoire afin de participer aux activités du club. Toute personne désirant adhérer 

remplit un bulletin d’adhésion et s’acquitte de la cotisation, de préférence par chèque.  

 

La cotisation annuelle couvre la période du 1er septembre au 31 août.  

 

Le montant de cette cotisation  comprend une part destinée au fonctionnement du club pour 

organiser les activités proposées aux adhérents, ainsi que le coût de la licence et l’assurance à la 

Fédération Française de la Randonnée Pédestre. 

Première prise de licence : 

Pour toute première prise de licence, un certificat médical d’absence de contre-indication à l’activité 
sportive pratiquée, datée de moins d’un an au jour de la prise de licence, doit être fourni par le 
pratiquant. Sa durée de validité est maintenant de 3 ans, sous certaines conditions. 

Renouvellement de licence : 

Durant la nouvelle période de validité de 3 ans du certificat médical, lors de chaque renouvellement 
de licence, le pratiquant doit répondre à un questionnaire de santé.  

S’il répond « NON » à toutes les questions et qu’il l’atteste, il est dispensé de présentation d’un 

certificat médical. 
 
S’il répond « OUI » à une seule des questions, ou s’il refuse d’y répondre, il doit présenter à son 
club un certificat médical datant de moins d’un an au jour de la prise de licence. 
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Les randonneurs à l’essai  ou invité  font leur affaire de leur assurance personnelle, tant pour les 

dommages qu’ils pourraient subir que pour ceux qu’ils pourraient occasionner. Ils doivent 

s’acquitter de la cotisation après deux sorties. 

 

Les enfants sont les bienvenus pour les randonnées et autres activités du club, à la condition qu’ils 

soient physiquement capables de les pratiquer. Ils sont sous l’entière responsabilité de leurs parents. 

A la suite de 2 randonnées les enfants doivent également avoir une licence. 

 

Dans tous les cas l’animateur est seul juge pour accepter ou refuser les enfants en fonction de la 

difficulté du moment. 

 

Article 4 : Engagement moral de l’adhérent 

 

Un règlement doit être basé sur une discipline librement consentie, afin de respecter la sécurité, 

l'environnement, le calme et la tranquillité de tous, sans faire appel à une action autoritaire. 

 

Pendant les randonnées, l'adhérent s'engage à s'abstenir de tout comportement irrespectueux ou 

agressif envers quiconque et à respecter les consignes de sécurité ainsi que les instructions données 

par l’encadrant de la randonnée. L'adhérent s'oblige à respecter la faune et la flore ainsi que la 

propriété d'autrui.  

 

Tout manquement grave ou répété peut entrainer l'exclusion. 

 

Article 5 : Engagement moral du Club 

 

Le club  propose 3 randonnées mensuelles.  

 

Certaines randonnées inscrites au calendrier sont des randonnées organisées par des Clubs ou  

Associations voisines ou office du tourisme.    

 

En général, sur le lieu de rendez-vous, 2 groupes seront constitués. Chaque adhérent devra choisir 

son groupe en fonction de sa capacité physique. 

 

1er groupe : Allure modérée / détente : distance  7/10 km - Vitesse 3km/h en moyenne 

 

2ème groupe : Allure normale : distance 10/15 km – vitesse 4/5 km/h en moyenne 

 

Le club ayant le souci de préserver l’esprit convivial,  un goûter commun aux 2 groupes clôturera 

chaque randonnée.  

 

Modification inopinée du programme, lorsque les circonstances l’exigent (indisponibilité des 

animateurs, météo, chasse en battue etc…..) les dirigeants peuvent inopinément  modifier le 

programme trimestriel, annuler ou permuter des randonnées. Dans la mesure du possible, les 

adhérents seront avisés de ces modifications en temps utile, à défaut un Responsable de 

l’association sera présent à l’heure et au lieu du rendez-vous pour les en informer. 
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Article 6 : Transport/Déplacement/Co-voiturage 

 

Lors des déplacements sur les lieux de randonnées, le club n’est pas responsable des accidents 

pouvant survenir pendant cette période.  

 

L’acceptation du système de covoiturage est sous l’entière responsabilité du chauffeur et des 

passagers qui en acceptent les contraintes. 

 

Le covoiturage est à privilégier (démarche écologique et il n’y a pas toujours de la place suffisante 

sur les parkings de départ). 

 

Par respect pour le propriétaire du véhicule qui transporte des adhérents, prévoyez une paire de 

chaussures de rechange et un sac en plastique pour ranger les chaussures de randonnée sales ou 

boueuses au retour de celle-ci. 

 

Article 7 : Le droit à l’image 

 

Chaque adhérent autorise le Club à publier des photographies ou des vidéos le concernant prises 

lors des activités du Club.  

 

Les adhérents qui ne souhaiteraient pas autoriser le Club à publier ces documents doivent le 

mentionner par courrier  au Président de l’association. 

  

Les adhérents utilisant les réseaux sociaux de type « Facebook », « Twitter » ou autres, pour la 

publication des images du Club, le font sous leur entière responsabilité et n’engagent en aucun cas 

March’Double  et son Conseil d’Administration dans le cas de poursuites émanant des personnes 

photographiées. 

 

Article 8 : Rôle et responsabilité de l’animateur 

 

L’animateur d’une randonnée, mandaté par le Président,  est délégataire de l’obligation de sécurité 

qui pèse sur l’association. De ce fait, il prend toutes les décisions qu’il juge nécessaires pour 

satisfaire à ces obligations  

 

Chaque randonnée est conduite par un animateur qui aura, préalablement reconnu l’itinéraire. 

 

Il donne seul le signal des départs et des arrêts du groupe. Il peut modifier l'itinéraire prévu en 

fonction des conditions du terrain, météorologiques ou d'incident survenu au cours de la randonnée. 

 

Il peut refuser   

- un participant mal équipé 

- Un participant reconnu pour ses capacités physiques insuffisantes par rapport aux difficultés 
du parcours (Dénivelé, durée, vitesse, etc….)  

 

C’est l’animateur qui gère et impose le rythme de la randonnée et le temps des arrêts. 

 

L’animateur doit désigner un « serre-file «  (personne chargée de fermer la marche) de son choix mais 

de préférence parmi les autres animateurs présents. Ils devront porter tous les 2 des chasubles fluo. 
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La responsabilité de l’animateur dure du point de départ de la randonnée au point d’arrivée. Il doit 

s’assurer que tout le monde est bien arrivé. 

 

En cas d’incident avec un adhérent au cours d’une randonnée, l’animateur devra adresser  au 

Président un rapport circonstancié. 

  

Article 9 : Devoir du randonneur. 

 

Le randonneur a des droits mais aussi des devoirs, il n’oublie pas que l’animateur est bénévole. 

 

Pour une randonnée agréable et profitable, chacun doit prendre en compte son état de santé et 

choisir le groupe de marche adapté à sa forme du moment. 

 

Il doit se faire inscrire sur la fiche de présence (détenue par l'animateur) lors de chacune des sorties 

qu'il effectue avec le groupe choisi. 

 

Il est motivé et respecte la vie de groupe et la vie associative.  Au sein de ce groupe il agit en 

participant responsable.  

 

Le responsable de la marche a préparé un itinéraire, tenez compte de ses consignes et respectez son 

rythme. 

 

Tout participant est tenu de respecter les décisions argumentées de l’animateur (qui est un bénévole) 

même s’il n’est pas de son avis. Mais toute proposition conforme à l'esprit de l'association, 

respectant la sécurité et la faisabilité par tous, est la bienvenue.  

 

Il a un équipement adapté et un ravitaillement correspondant aux conditions de la randonnée 

choisie.  

 

Par son comportement il préserve la sécurité de tous.  

 

Il informe le ou les responsables d'un arrêt imprévu ou de problèmes.  

 

Il respecte l'environnement, les cultures, les récoltes et les biens d'autrui.  

 

Avant de traverser une voie de circulation,  il attend le regroupement éventuel et le feu vert du 

responsable. 

 

Lorsque le groupe marche le long d’une voie de circulation, veillez à ne pas ou le moins possible 

empiéter sur la chaussée et marcher en file indienne sur sa gauche. Sur la voie de droite respecter 

les consignes de sécurité données par l’animateur.  Dans tous les cas c’est l’animateur qui décide le 

coté ou doit évoluer le groupe. 

 

Conclusion : Un randonneur est : Motivé, Responsable, Respectueux des règles de vie et de 

l'environnement  



15/06/2019 -  page  5 
 

 

Article 10 : Les  animaux. 

 

La divagation de ceux-ci au cours de la randonnée pouvant être directement la cause d’un accident à 

un membre du groupe ou autre (cycle, motocycle, automobile...) ou indirectement : autre animal 

(effrayé ou excité), la présence des chiens et autres animaux est interdite dans les randonnées, à 

l'exception, le cas échéant, des chiens guides d'aveugles et des animaux de bât. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors des randonnées : 
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 Ayez sur vous ou dans le sac à dos vos papiers, notamment la carte vitale, votre 

carte de groupe sanguin ainsi que l'ordonnance de votre traitement médical, si 

traitement médical vous avez, vos médicaments et bien sur votre licence. 

 Prévoyez une quantité suffisante de boisson. 

 Les bâtons. L'usage des bâtons (deux et non un) en descente soulagera 

particulièrement les articulations et permettra une meilleure stabilité en terrain 

difficile. 

 Respectons le tracé des sentiers et n'utilisons pas de raccourcis pour ne pas 

détériorer la faune. 

 Ne laissons ni traces de notre passage ni déchets. 

 N'oublions jamais de toujours refermer derrière nous barrières et clôtures. 

 Ne pas ramasser les fruits : ils ne vous appartiennent pas quel que soit le lieu où 

ils se trouvent. 

 Dans le cas où vous devriez vous arrêter pour un besoin naturel, mettre votre sac 

à dos, vêtement ... en bordure du sentier ou prévenez l'animateur. De même si 

vous avez un malaise, une fatigue, un souci quelconque, prévenez votre 

entourage, l'équipe prendra le temps de vous aider  à passer  ce moment difficile. 

 Soyez indulgents avec les animateurs, ils sont bénévoles. Ils font de leur 

mieux pour vous emmener sur des itinéraires intéressants et variés en toute 

sécurité. Facilitez leur la tâche en respectant leurs consignes. 

 Tout accident doit être déclaré dans les 5 jours ouvrés en appelant le N° vert 

inscrit sur votre licence. 

 

 

 

 


