
RANDONNEE AL GOND

Section autonome de Randonnée Pédestre du Centre Social Culturel et Sportif de l’Amicale Laïque 
Affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre

Règlement intérieur
Article 1 : Objet

Le présent règlement intérieur a pour but de préciser le fonctionnement de la section Randonnée de  l’Amicale Laïque 
de Gond Pontouvre.

Il est établi et mis à jour par le Conseil d’Administration. Chaque nouvelle version est portée à la connaissance des
adhérents lors de l’Assemblée Générale suivante. Consultable sur le site, il s’impose à tous les membres de la Section.

Article 2 : Présentation

La Section Randonnée est une section autonome de l’Amicale Laïque de Gond Pontouvre.

Elle a pour objet la pratique, la promotion et le développement de la randonnée pédestre et de la marche nordique.

A ce titre, elle organise des randonnées d’une durée pouvant aller de quelques heures,  à une ou plusieurs journées.

Son siège social est situé dans les locaux du Centre Social Culturel et Sportif de l’Amicale Laïque, du Gond Pontouvre,
Avenue du Général De Gaulle 16160 Gond Pontouvre

 

Article 3 : Adhésion.

L’adhésion à l’Amicale Laïque de Gond Pontouvre est obligatoire, une assurance est incluse dans le montant de la
cotisation.

A cette adhésion, s’ajoute la cotisation à la Section Randonnée. Le montant de cette cotisation est fixé en Assemblée
Générale, sur proposition du Conseil d’Administration.

La cotisation couvre la période du 1er Septembre au 31 Août, elle est due en intégralité quelle que soit la date de
l'adhésion.

L’adhésion de la section à La Fédération Française de Randonnée (FFRP) contribue à la protection de l’environnement
et des chemins, au soutien des balisages et aménagements. Elle offre une assurance complémentaire totalement adaptée
à la pratique de la randonnée.

Article 4 : Certificat médical.

Chaque adhérent doit fournir, au moment de sa première inscription, un certificat médical attestant la : « non contre-
indication à la pratique de la randonnée pédestre et / ou de la marche nordique» .

Le certificat est valable 3 ans s’il n’y a pas d’interruption dans la pratique de l’activité. Pour les plus de 70 ans un
certificat médical est demandé chaque saison.

 

Article 5 : Organisation et calendrier des randonnées.

Le planning des randonnées est établi chaque trimestre. Le programme de la semaine est consultable sur le site.

Les randonnées et séjours peuvent être annulés en cas de force majeure.



Article 6 : Équipement.

Les participants sont tenus d’avoir un équipement adapté : chaussures, protection pluie, soleil.

Ils assurent leur propre ravitaillement.

Article 7 : Invités

L’invité d’un adhérent doit être signalé à l’animateur. Il marche sous sa propre responsabilité.

Les animaux sont interdits.

 

Article 8 : Animation et sécurité

La responsabilité de l’animateur débute au moment du départ de la randonnée. A ce titre il peut : 

• refuser un randonneur s’il y a danger pour sa sécurité et celle du groupe

• modifier l’itinéraire annoncé pour des raisons impératives ou consensuelles.

Il  impose le rythme de la randonnée et les pauses. Un participant ne peut interrompre la randonnée sans en aviser
l’animateur.

Tout arrêt individuel doit lui être signalé.

Si des randonneurs précèdent le groupe, ils doivent rester dans le champ de vision de l’animateur.

Article 9 : Environnement

Le randonneur s’engage à respecter l’environnement, les propriétés privées, les cultures et la propreté des lieux.

Article 10 : Sécurité routière

Chaque participant  est tenu de respecter les règles de sécurité routière selon les articles R. 412-34 à R. 412-43 du code
de la route. 

Les adhérents doivent respecter les consignes de sécurité données par l'animateur.

Article 11 : Sorties à la journée ou séjours

Le programme et les modalités de paiement sont communiqués aux participants.

Si désistement, la participation est remboursée partiellement ou en totalité sur présentation d’un justificatif.

Fait à Gond Pontouvre, le 1er septembre 2021
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