
RANDONNEURS MONTBLANAIS 

REGLEMENT INTERIEUR 
En	  application	  du	  titre	  V	  des	  statuts,	  le	  présent	  règlement	  intérieur	  a	  pour	  but	  de	  préciser	  le	  fonctionnement	  de	  	  l’Association	  
«	  RANDONNEURS	  MONTBLANAIS	  »	  

Article	  1	  :	  Engagement	  
L’adhésion	  à	  l’Association	  «	  RANDONNEURS	  MONTBLANAIS	  »	  implique	  l’engagement	  de	  respecter	  ses	  statuts	  et	  son	  règlement	  
intérieur	  en	  harmonie	  avec	  les	  recommandations	  de	  la	  Fédération	  Française	  de	  la	  Randonnée	  Pédestre.	  
	  
Article	  2	  :	  Formalités	  d’admission	  
Tout	  adhérent	  doit	  lors	  de	  son	  adhésion	  chaque	  année	  :	  	  
	   -‐	  remplir	  et	  signer	  un	  bulletin	  d’adhésion	  
	   -‐	  remplir	  et	  signer	  l’autorisation	  d’exploitation	  du	  Droit	  à	  l’Image,	  qui	  autorise	  l’Association	  à	  exploiter	  ses	  	   	  	  
photos	  sur	  le	  Site.	  Ce	  document	  signé	  et	  validé	  par	  le	  Président	  est	  valable	  sans	  limite	  de	  durée.	  
	   -‐	  fournir	  un	  certificat	  médical	  attestant	  de	  sa	  capacité	  physique	  à	  pratiquer	  la	  randonnée	  pédestre.	  
	   -‐	  payer	  la	  cotisation	  annuelle.	  
Il	  est	  à	  noter	  que	  seulement	  une	  adhésion	  sera	  validée	  avec	  l’autorisation	  du	  Droit	  à	  l’Image	  obligatoire.	  
Il	  est	  précisé	  qu’en	  l’absence	  du	  certificat	  médical	  pour	  les	  randonneurs	  et	  les	  marcheurs,	  l’assurance	  de	  l’Association	  ne	  couvre	  
pas	  un	  accident	  et	  que	  l’Association	  n’est	  pas	  habilitée	  à	  prendre	  un	  tel	  risque.	  
	  
Article	  3	  :	  Organisation	  des	  activités	  
L’Association	  assure	  2	  types	  d’activités	  :	  la	  randonnée	  pédestre	  et	  sorties	  découvertes.	  
	  
Equipement	  de	  randonneur	  ou	  marcheur	  :	  chaussures	  de	  marche	  obligatoires.	  
Des	  marches	  ont	  lieu	  chaque	  semaine	  les	  lundis	  et	  mercredis,	  excluant	  les	  mois	  de	  Juillet	  et	  Août.	  
Le	  point	  de	  rendez-‐vous	  est	  Place	  Edouard	  Barthe,	  Mairie	  de	  Montblanc	  à	  14	  heures,	  
à	  	  l’exception	  des	  mois	  de	  Juin	  et	  Septembre	  le	  départ	  est	  fixé	  le	  matin	  à	  9	  heures,	  même	  lieu	  de	  rendez-‐vous.	  
Les	  marcheurs	  peuvent	  être	  réparti	  en	  2	  groupes,	  pour	  une	  marche	  de	  1h	  ou	  2h.	  
Chaque	  groupe	  est	  mené	  par	  un	  animateur	  qui	  est	  muni	  d’une	  trousse	  pharmaceutique	  de	  premier	  secours.	  
	  
Le	  premier	  dimanche	  de	  chaque	  mois,	  ou	  en	  cas	  de	  mauvaises	  conditions	  météorologiques	  le	  dimanche	  suivant,	  	  
une	  randonnée	  sur	  circuit	  balisé,	  en	  général	  par	  la	  Fédération	  Française	  de	  la	  Randonnée	  Pédestre	  est	  organisée.	  
Le	  départ	  est	  fixé	  à	  9	  heures,	  Place	  Edouard	  Barthe,	  Mairie	  de	  Montblanc.	  
La	  randonnée	  donne	  lieu	  au	  préalable	  à	  une	  reconnaissance	  du	  parcours,	  la	  recommandation	  d’au	  moins	  4	  adhérents	  bénévoles	  
assurant	  une	  flexibilité	  en	  cas	  d’empêchement	  le	  jour	  de	  la	  randonnée	  pour	  conduire	  le	  groupe.	  
L’encadrement	  au	  départ	  de	  chaque	  randonnée	  est	  défini	  avec	  l’animateur	  qui	  a	  le	  rôle	  de	  meneur	  et	  du	  serre-‐file	  dont	  le	  rôle	  est	  
de	  marcher	  en	  dernier.	  Un	  randonneur	  est	  désigné	  pour	  le	  port	  de	  la	  trousse	  de	  premier	  secours.	  
	  
Le	  mardi	  en	  général	  dans	  la	  deuxième	  quinzaine	  de	  chaque	  mois,	  une	  randonnée	  d’un	  niveau	  plus	  sportif,	  	  
le	  départ	  est	  fixé	  à	  8h30	  Place	  Edouard	  Barthe,	  Mairie	  de	  Montblanc.	  
	  
Sorties	  découvertes	  
D’un	  caractère	  culturel,	  patrimonial	  ou	  environnemental,	  des	  sorties	  découvertes	  sont	  organisées	  en	  général	  un	  mercredi	  par	  
mois.	  Selon	  la	  distance	  et	  le	  programme,	  la	  sortie	  peut-‐être	  l’après-‐midi	  ou	  sur	  une	  journée.	  
Ces	  sorties	  ne	  nécessitent	  pas	  de	  conditions	  physiques	  particulières.	  	  
Chaque	  sortie	  est	  encadrée	  par	  au	  moins	  un	  membre	  du	  Bureau.	  
	  
Un	  calendrier	  annuel	  des	  activités	  est	  élaboré	  par	  les	  membres	  du	  Conseil	  d’Administration,	  diffusion	  aux	  adhérents.	  
Toutes	  les	  informations	  concernant	  l’Association	  sont	  consultables	  sur	  notre	  Site	  «	  Randonneurs	  Montblanais	  »	  
	  
Article	  4	  :	  Covoiturage	  
L’Association	  encourage	  le	  covoiturage	  à	  l’occasion	  de	  ses	  déplacements.	  	  
Le	  prix	  du	  covoiturage	  est	  défini	  pour	  chaque	  activité	  et	  figure	  sur	  le	  programme	  annuel.	  	  
Chaque	  propriétaire	  de	  véhicule	  en	  fait	  son	  affaire	  personnelle	  vis-‐à-‐vis	  de	  sa	  compagnie	  d’assurances.	  
	  
Fait	  à	  Saint	  Thibéry,	  le	  24	  Janvier	  2015,	  pour	  valoir	  ce	  que	  de	  droit.	  
	  
Monique	  SAVARY	  (Présidente)	  


