


Dans un but de sécurité les circuits devront être reconnus par un binôme d'animateurs (trices) et ils devront en  

assurer l          assumer la conduite le jour de la sortie 

  En cas d'absence inopinée ils (elles) devront donner aux animateurs (trices) remplaçants toutes les 

indications utiles, ces remplaçants devant avoir l'aval du président (e)

Les frais kilométriques des reconnaissances sont pris en charge par la section sur la base d'un véhicule, et seront

remboursés par le (la) trésorier (e) sur présentation du document remis à cet effet.

Ces remboursements étant prévus au budget prévisionnel.

DEPARTS DES RANDONNEES: 8 h 30 et 13 h 30 précises

Les rendez-vous sont fixés  au parking de la Maison des Sports de Cenon à 8 h15 pour les sorties à la journée et

13 h15 pour les 1/2 journées. 

Les adhérents souhaitant se rendrent directement sur le lieu de la randonnée devront en informer un des 

animateurs (trices) en charge de cette sortie leurs n° de téléphone figurant sur le calendrier.

Les déplacements s'effectuant en covoiturage, une indemnité dont la modalité est définie au cours de l’assemblée

Générale annuelle.

Pendant la randonnée, les participants devront     :

1) Etre chaussés correctement, se munir de boisson en proportion suffisante, d’un petit « en cas »

de leur pique-nique pour les sorties à la journée, d’une pharmacie (aucun médicament, pommade…..) ne 

sera fourni par l’encadrement.

2) Suivre les consignes des animateurs (trices)

3) Rester solidaire du groupe

4) Prévenir ou faire prévenir en cas d’arrêt momentané

5) Si une personne désire quitter le groupe, elle doit en informer les responsables de la sortie, devant témoin 

déchargeant ainsi la responsabilité de la section.

6) Si une personne s’arrête pour maladie  ou léger incident  elle doit être raccompagnée par un tiers, après que 

l’encadre         les encadrants se soient assurés que ce dernier soit en capacité de mener à bien ce retour sinon tout le groupe 

rejoint le point de départ.

7) Respecter les convictions de chacun

8) Respecter les habitants des lieux parcourus

9) Respecter le bien d’autrui (fleurs – fruits…)

10) Ne rien jeter dans la nature (avoir soit une poche ou boite pour ramener ses déchets)

11) Les chiens ne sont pas admis

Pour non- respect de ces recommandations, le contrevenant (e) recevra un rappel oral, suite à une deuxième 

injonction il (elle) sera convoqué (e) par écrit pour venir s’expliquer devant les membres du comité directeur

(composé du bureau et des animateurs (trices)  de la section. Il pourra se faire accompagner d’un (e) adhèrent (e)

La coprésidence du club omnisports US.CENON sera avertie de cette convocation, de par leurs fonctions

ils pourront assister ou se faire représenter par un membre de leur bureau.

Leur présence peut également être requise par le bureau de la section soit par le (la) contrevenant (e)

En cas de récidive le comité directeur de la section demandera au club omnisports  de recevoir l’adhèrent (e)

Et de prononcer son exclusion de la section mais il gardera le bénéfice de sa licence auprès de la FFRP

Présence d’un (e) mineur(e)

 Un des représentants légaux doit signer un document précisant que la section est autorisée à accueillir cet enfant

et qu’en cas d’accident ou de maladie, elle a par l’intermédiaire de son encadrement autorité pour appeler les 

secours e         secours et prendre toutes décisions.

Randonnée hors calendrier :

Ces randonnées sont sous l’entière responsabilité du (de la) pratiquant (e) il (elle) bénéficie de l’assurance

attachée à son adhésion à la FFRP, mais ne peut engager la responsabilité de la section.

De même un animateur (trice) conduisant un groupe hors calendrier le fait sous sa propre responsabilité.



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1) Celle –ci est convoquée chaque fois que l’intérêt de la section l’exige et au moins une fois par an,

dans ce cas cette assemblée se déroule pendant le mois de janvier (arrêt des comptes année civile)

2) L’ordre du jour est fixé par le comité directeur

3) Les adhérents  sont conviés à cette assemblée par courrier 15 jours avant, cette convocation devant

indiquer le lieu et date de cette assemblée ainsi que l’ordre du jour et de la possibilité de poser des

questions diverses. Ces dernières devant être formulées par écrit et envoyées 8 jours avant au (à

la) secrétaire, ces questions seront évoquées en priorité lors de l’assemblée.

4) Monsieur ou Madame le Maire, l’Adjoint (e) aux sports ainsi que la coprésidence du club omnisports 

US.CENON sont invités par écrit 21 jours avant, avec les mêmes indications que pour les adhérents 

sauf l’obligation de poser par avance leurs questions.

TENUE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

1) Le (la) secrétaire procéder au pointage nominatif et fait signer la feuille d’émargement.

2) Pour délibérer l’assemblée doit réunir 1/3 de ces adhérents, si ce quorum n’est pas atteint une nouvelle 

assemblée devra se tenir 15 jours après, avec le même ordre du jour et sans obligation de quorum.

3) Une convocation sera adressée aux adhérents et personnalités.

4) La coprésidence du club omnisports veille à l’application de l’ordre du jour et de la tenue de cette AG

5) Au cours de cette assemblée qui concerne le bilan de l’année, différents rapports sont présentés (moral-

financier – activité) et soumis à vote. Ces votes n’étant pas nominatifs se font à main levée.

6) Droit de vote : être membre de la section depuis 6 mois et à jour de sa cotisation. Les votes

par correspondance ou procuration ne sont pas recevable.

7) Les questions diverses présentées conformément au présent règlement sont débattues en priorité.

8) A l’issue de assemblée générale le (la) secrétaire établi le compte rendu de la réunion en 4 exemplaires 

Qui sont adressés au : Club omnisports

                                    Comité départemental de la randonnée pédestre

                                    Au président (e) de la section

                                    Le dernier pour les archives de la section.

Ce compte rendu devant être visé par le bureau de la section.

ELIGIBILITE ET ELECTION

      Eligibilité :  

1) Faire acte de candidature par écrit au président (e) en exercice 72 h avant cette assemblée

2) Avoir un an de présence dans la section et à jour de sa cotisation

3) Jouir de ces droits civiques.

4) Avoir 18 ans le jour de l’élection.

5) Pour être élu (e) il faut obtenir la majorité des voix exprimées.

Les membres élus ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont 

confiées, seul les frais occasionnées pour l’accomplissement de leurs missions sont remboursés sur 

justificatif.

ELECTIONS

1) Le comité directeur peut compter jusq’à neuf membres.

2) Cette élection étant nominative elle doit se faire à bulletin secret.

3) Deux adhérents non-candidats procèdent au dépouillement des bulletins et annoncent le résultat

4) Les membres élus se retirent et élisent le bureau puis retournent devant l’assemblée et le ou la 

secrétaire élu (e) donne la composition du bureau.

                                                 La durée de mandat est de deux ans



ATTRIBUTIONS   DU BUREAU

       Le bureau et les membres du comité directeur se réunissent à la demande du (de la) président (e) ou des 

membres                du comité directeur, les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas ‘égalité la voix du (de la) président

président               (e) est prépondérante.

       Le (la) président (e) réfléchit aux orientations de la sections en concertations avec les membres de son 

       bureau.

       Il (elle) représente la section auprès du comité directeur du club omnisports où  il (elle) a voix délibérative,    

Il  (elle)           assume les relations avec les autorités (Elus-Club omnisports – Comité Départemental- Fédération – Médias)

      Il (elle) veille au respect du présent règlement, ordonne les dépenses dans le cadre du budget prévisionnel.

      Il (elle) est responsable des finances de la section, il (elle) donne délégation au trésorier (e) pour effectuer 

     toutes opérations bancaires.

  Vice-président : en cas de vice-président (e) il (elle) assume les charges en cas d’absence sauf la responsabilité

  financière de la section

   Le (la) trésorier (e) effectue les démarches nécessaires auprès de la banque choisie par la section, perçoit les .

Cotisations et peut conserver une liquidité de 30 € (plus en accord avec le bureau pour une opération précise.

Il (elle) tient le cahier de trésorerie dans la forme commune aux sections de l’USCENON omnisports et doit le 

présenter chaque deuxième semaine suivant un trimestre civil, ainsi que les pièces comptables (factures-

relevés bancaires…) ordonnancées selon la circulaire financière et à chaque demande de la trésorerie générale 

de l’USCENON omnisports

le non-respect de cette disposition pourra entrainer la suspension de la subvention de fonctionnement

Le (la) secrétaire     : en supplément de ses attributions lors de l’assemblée générale, il (elle) rédige  les

convocations, le calendrier des sorties et sa diffusion ainsi que le procès -verbal  des réunions et l’adresse 

au président (e) qui doit le conserver pour les archives ou présentation aux coprésidents de l’omnisports.

Commissions     : le comité directeur peut constituer des commissions (animations - ..) et y inclure des adhérents 

non-élus.

Le (la) président (e) est membre de droit de toutes les commissions.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE PEUT AVOIR LIEU A LA DEMANDE DU

COMITE DIRECTEUR DU CLUB OMNISPORTS, DU COMITE DIRECTEUR DE LA SECTION OU DE LA 

MAJORI          MAJORITE DES ADHERENTS

DISSOLUTION DU COMITE DIRECTEUR DE LA SECTION

En cas ou le bureau et le comité directeur seraient dans l’incapacité d’administrer la section ou pour faute grave,

le comité directeur du club omnisports de l’USCENON a pouvoir d’assurer la gestion de la section et de 

provoquer l’élection d’un nouveau comité directeur ou de prononcer la mise en sommeil ou la dissolution

de la section.

 Les avoirs de la section restant acquis à l’association omnisports de l’USCENON

AUTRES STATUTS les statuts de la Fédération Française de la randonnée pédestre sont consultables sur 

leur  site.

Les statuts du club omnisports sont également sur le site uscenon.ivoir.com et font jurisprudence en cas de litige.

Fait à CENON le 23 janvier 2016 et adopté en assemblée générale, modifié en réunion de bureau le 7 août 2017

(uniquement le nom de l’entité passant de USCRD à USCENON

     Le président                       le trésorier                   la secrétaire

   M MONIER                       M. VIGNE                 Mme GRANDJEAN

                                  


