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Règlement intérieur 
 
 
 

Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser le fonctionnement interne de l’association. Il est établi en 
application des statuts. 
 
Article 1 : Objet et adresse 
L’association nommée « Rando Plus 24 », fondée le 6 avril 1994, a pour objet la pratique de la randonnée pédestre. 
Sa durée est illimitée. 
Son siège se situe : 36 rue Georges Campagnac 24660 Coulounieix Chamiers. 
 
Article 2 : L’assemblée générale 
Le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale est consigné par le (la) secrétaire dans un registre spécial et 
signé par le (la) président(e) et le (la) secrétaire qui sont habilités à en délivrer copie. 
 
Article 3 : Réunion du bureau ou du comité de direction 
Le comité de direction se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu’il est convoqué par le (la) président(e) 
ou sur demande du quart des membres. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas d’égalité, la voix du (de la) président(e) est prépondérante. 
En l’absence de local propre à l’association les réunions auront lieu dans une salle mise à disposition par la commune de 
Coulounieix Chamiers ou, à défaut, chez l’un ou l’autre des membres. 
 
Article 4 : Calendrier des sorties 
Le calendrier des sorties est élaboré chaque année par le comité de direction. Lors d’une modification, pour quelque 
raison que ce soit, la totalité des adhérents à jour de leur cotisation en sont informés. 
 
Article 5 : Gestion des sorties 
Le point et l’heure de départ de chaque randonnée sont communiqués aux adhérents sous forme de fascicule en début 
d’année. Le nom de l’animateur y est indiqué avec ses coordonnées téléphoniques. Les horaires doivent être respectés. 
Tenue et équipements vestimentaires compatibles avec l’activité de randonnée pédestre seront exigés. 
 
Article 6 : Commissions 
Le comité de direction peut créer des commissions ponctuelles présidées par un de ses membres, destinées à l’étude de 
problèmes particuliers ou à la mise en œuvre d’un séjour sortant de l’ordinaire. La décision reste dans tous les cas de la 
responsabilité du comité de direction. Le (la) président(e) et le (la) trésorier(ière) sont membres de droit des commissions. 
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Article 7 : Remboursement des frais de déplacement 
Certains déplacements, missions ou représentations peuvent faire l’objet de remboursement pour les membres du comité 
de direction mais aussi pour des adhérents mandatés, sur la base de frais réels justifiés ou encore sur une base forfaitaire 
décidée par le comité de direction. 
 
Article 8 : Formation 
L’association prend en charge, dans la mesure de ses moyens financiers, une part des frais inhérents à une formation 
fédérale de ses adhérents comptant au moins deux ans de présence active dans l’association. 
 
Article 9 : Annulation de séjour par un adhérent 
En cas d’annulation, le montant des frais retenus par l’association à l’adhérent correspondra à la somme totale versée le 
jour de l’annulation. Si celle-ci ne suffit pas à couvrir les pénalités réclamées par les divers organismes sollicités pour ce 
séjour, la différence pourra lui être imputée sous forme de pénalités.  
Une assurance couvrant ces frais peut être souscrite au moment de l’inscription suivant document, modalités et conditions 
fournis en annexe du bulletin d’inscription au séjour.  
 
Article 10 : Le règlement intérieur 
Le règlement intérieur est établi par le comité de direction qui le fait approuver par l’assemblée générale. 
 
Article 11 : Dissolution 
En cas de dissolution de l’association votée à la majorité absolue des voix des membres présents à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire, l’actif net sera attribué au Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Dordogne 


