
        

     
                Association loi 1901 ~ Déclarée à la Préfecture de Maine et Loire le 19.09.1997 sous le n° 1/11623 

Affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre sous le n° 03321 

https://www.millepattes49.fr 

 

    REGLEMENT INTERIEUR 2021 – 2022 

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

 

ARTICLE 1 
L'objectif de l'association est la pratique de la randonnée pédestre avec un esprit de convivialité dans le 

cadre d'une activité de loisirs afin de découvrir l'environnement naturel et le patrimoine culturel de nos 

régions. 

Cette pratique est effectuée sous l'égide de la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP) à 

laquelle l'association est affiliée. 
 

 

ARTICLE 2 
L'adhésion est obligatoire pour participer aux activités de l'association. Toute personne désirant adhérer 

remplit un bulletin d'adhésion et s'acquitte de sa cotisation, de préférence par chèque. 

La cotisation annuelle couvre la période de validité de la licence et comprend le coût de la licence de la FFRP 

ainsi que la part destinée au fonctionnement de l'association. 

Les adhérents titulaires de la licence FFRP auprès d'un autre club ne règlent que la part destinée au club. 

L’association autorise une randonnée de découverte gratuite. Ensuite l'adhésion à l'association est due. 

Lors de cette randonnée de découverte la personne n'est pas couverte par l'assurance du club. 

L'adhérent doit fournir chaque année une attestation de réponse au questionnaire de santé lors du 

renouvellement de la licence ou un certificat médical. 
 

 

ARTICLE 3 
Les enfants mineurs ne sont admis qu'avec et sous la responsabilité d'un parent présent à la sortie ; toutefois 

le responsable de la randonnée peut refuser leur participation selon la longueur et /ou la difficulté du circuit. 

Lors des sorties, par sécurité, les chiens (ou autres animaux) ne sont pas admis. 
 

 

ARTICLE 4 
Les randonnées se font en groupe et sont encadrées par des bénévoles de l'association. 

Le responsable de la randonnée peut modifier ou annuler le parcours notamment en fonction des conditions 

climatiques. Le responsable de la randonnée a seul l'autorité sur la conduite du groupe; il décide des arrêts 

et de leur durée, et de la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident. En cas d'accident grave il prévient 

les secours et éventuellement la personne à prévenir, 

Tout participant s'engage à respecter les consignes de sécurité et les instructions données par le responsable, 

et s'oblige à respecter la nature et la propriété d'autrui. 

Toute personne qui s'éloigne ou quitte le groupe sans en informer le responsable dégage la responsabilité de 

l'association. 

Tout comportement portant atteinte au non-respect des consignes de sécurité et au bon déroulement de 

l'activité peut entraîner une exclusion définitive.   

 



 

Chacun doit être attentif à ses voisins et répercuter les informations provenant du responsable, du serre-file  

ou de ses voisins. 

Rappel : Sur route et pour un groupe organisé la progression se fait sur le bord droit de la chaussée, sur 

l'accotement si possible, avec un responsable à l'avant et un serre-file à l'arrière.  
 

 

ARTICLE 5 
Les randonneurs doivent être équipés de chaussures de marche adaptées aux randonnées pédestres afin de 

limiter les risques d'accident. 

Un minimum d'équipement est conseillé: eau, fruits ou barre de céréales, vêtement de pluie si la météo est 

incertaine, etc. 

Cependant en cas de forte pluie à l'heure du départ la randonnée est annulée. 

Le responsable de la randonnée s'assure d'emporter la pharmacie, les gilets fluo, l'avertisseur sonore. 
 

 

ARTICLE 6 
Deux calendriers semestriels sont établis et portés à la connaissance des adhérents. 

La communication interne se fait par courriel ; les personnes ne disposant pas d'internet se mettent en 

relation avec une personne du club. 

Un co-voiturage est pratiqué pour se rendre au départ des randonnées; l’assurance de l’association ne 

couvre pas les dommages causés par et aux véhicules particuliers. 
 

 

ARTICLE 7 
L'association souhaite favoriser la formation et participe au coût des formations. 

Les frais nécessités pour la reconnaissance des randonnées ainsi que les randos lointaines sont indemnisés 

sur accord préalable du conseil d’administration. 
Une participation financière sera demandée à chaque passager des voitures et versée au conducteur, à savoir : 

- 1,00 € pour un aller-retour jusqu'à 20 km ; 

- 2,00 € pour un aller-retour compris entre 21 et 40 km  

- 3,00 € pour un aller-retour à partir de 41 à 60 km. 

- A adapter pour les randonnées supérieures à 60 km  
 

 

ARTICLE 8 
Les adhérents autorisent la diffusion de photographies prises dans le cadre de l'activité de l'association à des 

fins de représentation (site internet, publications, etc.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


