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Club Sportif d'Entreprises  

 Section Cyclo 
27 rue des abattoirs  

 71200 – Le Creusot 
 

 
Règlement intérieur de la Section Cyclo et adhésion 

 
PREAMBULE: 

 
 
La section cyclo est une composante du Club Sportif d’Entreprises. C’est une section mixte, qui est 
ouverte à toutes personnes désirant pratiquer le cyclotourisme en groupe, sans esprit de compétition 
Elle est affiliée à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) 
Elle tend à développer 4 notions fondamentales à savoir : 

- Sportivité : Comportement loyal, qui repose sur le fair play et l'intégrité du sportif.  
- Convivialité : Capacité de pouvoir faciliter la tolérance et les échanges entre les adhérents du 

Club. 
- Solidarité : action humaine, d'obligation d'entraide entre les adhérents. 
- Assistance : service ou aide apporté à une personne en difficulté. 

 
1 – GENERALITES 

 
1.1 – Charte de l'adhérent : 

. L’adhésion est un acte de solidarité avec tous les autres membres du Club, et la marque d’un désir de 
pratiquer le cyclotourisme en toute amitié  avec les autres adhérents, cyclistes, usagers de la route 

. Chaque adhérent est appelé à participer à la vie du Club : préparation et réalisation des 
manifestations organisées par le Club 

. Les membres font abstraction de toutes idées politiques, philosophiques et religieuses 

. L’adhésion au Club procure des droits et implique des devoirs, spécifiés dans le présent règlement 

. Lors de son adhésion, chaque membre recevra un exemplaire du règlement, il certifie en avoir pris 
connaissance et s’engage à le respecter 

 
1.2 – Champ d'application : 
 
. Le règlement s’applique à tous les membres de la section 
. Le cyclotourisme étant une activité exempte de tout esprit de compétition, le Club n’organisera 

aucune épreuve qui classe, affiche, diffuse les performances de ses adhérents 
 
1.3 – Durée et modification : 
 
. Le règlement est établi pour une durée indéterminée et tacitement reconductible tous les ans 
. Il est révisé chaque fois que nécessaire 
. Il est adopté par l’ASSEMBLEE GENERALE et diffusé à tous 
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1.4 – Sécurité : 
 
. La sécurité doit être une préoccupation constante de tous les membres du Club 
. A ce titre, le respect du Code de la Route, et des règlementations locales en vigueur, est une 

obligation 
. Le Club conseille vivement à tous ses adhérents, de porter le casque à chacune de leur sortie privée et 

demande obligatoirement le port du casque à chaque sortie « Club » 
. Les matériels utilisés lors des sorties du Club doivent être : conformes aux dispositions du Code de la 

Route, en parfait état de fonctionnement, notamment au niveau des organes de roulement, de 
freinage, de dépannage 

. Chaque membre est responsable de son matériel, de sa condition physique, du choix de son groupe, 
selon l’itinéraire et la distance proposée 

. Afin de rouler de façon sécuritaire et d’éprouver du plaisir à être en groupe, il est important de 
respecter les conseils de l'animateur du groupe. 

. Chaque adhérent doit posséder sur lui, la carte Club remplie, remise lors de l’adhésion 

. Tout adhérent victime d’un incident mécanique ou d’une chute, sera obligatoirement attendu, par au-
moins un cyclo du groupe 

. Chaque cycliste qui désire raccourcir ou faire demi-tour pour doit impérativement en informer ses 
coéquipiers et/ou l'animateur. 

. Afin de préserver l'environnement il est interdit de jeter des détritus ( emballage lors des sorties). 

. Les randonnées ne sont en aucune manière des compétitions. S'il est normal qu'une saine émulation 
sportive existe entre les membres, aucun excès ne sera apprécié et toléré. 

 
1-5 ACTIVITES 
 
A chaque sortie les adhérents sont répartis en 4 groupes de niveaux différents; cela va du cycliste 
débutant (groupe 4) au cycliste confirmé (groupe 1). 
Avant le départ chaque adhérent choisit son groupe en fonction de sa forme physique du moment; 
sachant que tous les groupes partent sur le même itinéraire 
 

2 – ORGANISATION DES SORTIES VELO : Voir détails chapitre 2 en annexe 
 

3 – ADHESION AU CLUB : Voir détails chapitre 3 en annexe 
 

4 – SANTE ET ASSURANCE : Voir détails chapitre 4 en annexe 
 

5 – EQUIPEMENTS : Voir détails chapitre 5 en annexe 
 

6 – LA DIRECTION DE LA SECTION : Voir détails chapitre 6 en annexe 
 

7 – LE BUDGET : Voir détails chapitre 7 en annexe 
 

8 – DIVERS : Voir détails chapitre 8 en annexe 
 
 

Nota : Compte-tenu du volume important de feuilles à distribuer, les documents annexes seront 
portés à la connaissance des adhérents par affichage lors des différentes réunions ou 
manifestations organisées par notre section. 
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ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR 
 

2 – ORGANISATION DES SORTIES VELOS : 
 
2.1 - Sorties à la demi-journée : 
 
L'activité principale de la section est basée sur les sorties cyclotouristes à la demi-journée avec 3 
parcours hebdomadaires. 
Le programme des sorties défini chaque mois par les responsables est remis aux adhérents lors des 
réunions mensuelles d'information. 
. Fréquences des sorties : elles sont programmées les mardi, jeudi et samedi; sauf pour les mois de 

Janvier, Aout, novembre et décembre où les sorties sont libres. 
. Horaires de départ : prévus à 13h30 ou 14h00 selon la période (hiver ou été) 
. Lieu de rassemblement : Les départs se font à partir du parking de la Sécurité Sociale, avenue de 

Verdun. 
 
2.2 – Responsables de groupes : 
 
Chaque sortie s'effectue sous la direction d'un animateur de groupe. 
Il peut écourter ou prolonger le parcours programmé. 
Il assure l'homogénéité du groupe tout au long de la sortie. 
 
2.3 Autres sorties : 
 
Des sorties à la journée (150 km environ) ou sur un week-end (300 km environ) sont également 
organisées. Elles sont ouvertes à l'ensemble des adhérents capables de réaliser physiquement ces 
sorties. 
Des informations concernant les difficultés des circuits sont données par les responsables avant les 
inscriptions. 
 

3 – LES ADHESIONS : 
3.1 – Mode d'adhésions : 
 
Toute personne (homme et femme) peut adhérer à notre section sous réserve qu'elle soit apte à la 
pratique du cyclisme loisir ou sportif (voir paragraphe 7.1). 
L'adhésion se fait à l'aide d'un bulletin d'inscription remis par le secrétaire à la personne désirant 
faire partie de la section.  
Ce bulletin dûment rempli, accompagné du règlement correspondant est à remettre au Secrétaire ou au 
Trésorier. 
En contrepartie, la personne recevra une carte d'adhérent  
Chaque adhérent peut également, en plus de son adhésion, souscrire à une licence/assurance FSGT. 
Cette licence n'est obligatoire que pour les personnes faisant de la compétition. 
Les nouveaux adhérents peuvent s'inscrire à tout moment de la saison. 
 
3.2 – Renouvellement des adhésions : 
 
Le renouvellement des adhésions doit se faire au plus tard à la réunion mensuelle du mois de mars de 
l'année en cours. Sans réponse de l'adhérent à cette date, le Comité Directeur considérera qu'il ne 
souhaite plus faire partie de notre Club; il sera alors supprimé de la liste des effectifs. 
La carte d'adhérent devra également être présentée pour apposition de la vignette de l'année. 
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3.3 – Droit de démission : 
 
Chaque membre de la section peut décider de suspendre temporairement ou définitivement ses 
activités cyclo. 
Il devra en informer le Comité Directeur par écrit 
Le démissionnaire ne peut, en aucun cas, faire valoir ses droits sur des sommes d'argent engagées sur 
l'année en cours. 
 
3.4 – Motif d’exclusion : 
 
Tout membre, dont la conduite paraîtrait contraire au respect d’autrui, au non respect du présent 
règlement ou aux règles de sécurité de nature à perturber la sécurité du groupe dans lequel il évolue, 
se trouverait en situation d’exclusion. Les sanctions applicables sont en premier lieu l’avertissement 
suivi du retrait de la licence ou de l’adhésion sans remboursement de la cotisation. Une éventuelle 
sanction serait décidée au cours d’une réunion spécifique du Comité Directeur. Le membre intéressé 
serait appelé à fournir des explications (recours normal à la défense) 
Le non acquittement des cotisations est également un motif d’exclusion. 
 
3.5 – Liste des adhérents : 
 
La liste des adhérents est tenue à jour par le secrétaire de la section. 
Elle est en possession du Président, du Secrétaire et du Trésorier. 
 
3.6 – Présence aux réunions : 
 
Le contrôle est assuré par le Secrétaire et/ou le Secrétaire adjoint. 
 
3.7 – Montant de la cotisation annuelle : 
 
Le montant de la cotisation annuelle est fixé chaque année par le Comité Directeur et soumis à 
l'approbation de l'Assemblée générale. 
 

4 – SANTE ET ASSURANCE : 
4.1 – Santé : 
 
En signant le bulletin d'adhésion, l'adhérent s'engage à avoir pris l'avis d'un médecin de non contre-
indication à la pratique du cyclisme pour la saison en cours et à pouvoir si nécessaire présenter ce 
certificat médical. 
 
4.2 – Assurances : 
 
L'adhésion à notre section ne prend pas en compte l'assurance "responsabilité civile et défense pénale-
recours" ainsi que l'assurance "accidents corporels"; celles-ci étant à la charge et sous la 
responsabilité de l'adhérent. Chaque adhérent devra en faire la vérification auprès de son assureur. 
 
4.3 – Responsabilité du CSE section cyclo : 
 
Le CSE section cyclo se dégage de toute responsabilité en cas d'accident (matériel ou corporel) 
survenu lors d'une activité organisée par la section cyclo du CSE. 
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5 – EQUIPEMENTS : 

 
5.1 – Fourniture des équipements : 
 
Lors des sorties hebdomadaires (entrainement), le port de la tenue aux couleurs du club n'est pas 
obligatoire mais est conseillé; par contre il est obligatoire lors des sorties officielles (Bernard 
THEVENET, etc ….) 
Le nouvel adhérent peut obtenir, s'il le désire et dans la mesure des stocks disponibles, une tenue 
cycliste aux couleurs du Club moyennant l'apport d'une somme modique; le complément étant pris en 
compte par la section. 
Celui-ci devra également fournir un chèque de caution qui lui sera restitué lors de son renouvellement 
d'adhésion l'année suivante. 
Le chèque sera encaissé en cas de non renouvellement d'adhésion. 
 
5.2 – Renouvellement des équipements usagés : 
 
Le renouvellement des équipements usagés est à la charge de l'adhérent sauf si ce renouvellement fait 
partie d'une campagne de remplacement organisée par le Club. 
Dans le cas d'une campagne de remplacement; l'adhérent ne paiera qu'une partie de l'équipement. 
 
5.3 – Remplacement de maillots et cuissards dans le cas d'une chute : 
 
Ce paragraphe concerne tous les membres à jour de cotisation et respectueux du code de la route. 
La prise en charge par le Club sera de 60% de la valeur de l'équipement une fois par an sous conditions 
que la chute se soit produite : 
. Pendant la période officielle des sorties  
. Sur le trajet prévu par le Club au jour et heures précisés sur les feuilles de circuits. 
. Dans le cas où des membres décident de changer ou modifier le circuit (difficultés du parcours). 
L'adhérent devra également justifier que le remboursement de l'équipement n'a pas déjà été pris en 
charge par sa propre assurance ou par l'assurance adverse. 
La demande de prise en charge sera à faire par écrit auprès du Comité Directeur en mentionnant : la 
date, le lieu, l'heure ainsi que les dégâts. 
Le Comité Directeur décidera de l'acceptation de la demande. Si le remplacement est accordé, 
l'intéressé (e) se verra remis en vêtement neuf en échange du complément de la somme non prise en 
charge par le Club. 
Ce paragraphe concerne également les adhérents qui participent aux courses FSGT et/ou aux 
cyclosportives. 
 

6 – LA DIRECTION DU CLUB 
 
6.1 – Le Comité Directeur : 

 
6.1.1 – Composition : 

 
Le Comité Directeur est composé de 12 membres maximum. 
Les membres du bureau et des différentes commissions sont issus de ce Comité Directeur. 

 
6.1.2 – Rôle du Comité Directeur : 

 
. Donne son avis et son accord quant aux propositions faites par les membres du bureau ou par les 

commissions. 
. Il travaille sous l'autorité du Président 
. Il élit les membres du bureau. 
. Il désigne les membres des différentes commissions. 
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6.1.3 – Election du Comité Directeur : 

 
Le Comité Directeur est élu à main levée par l'Assemblée Générale annuelle des membres actifs de 
la Section. 
Le Comité Directeur est élu pour un an. 
L'élection a lieu à la majorité des suffrages. 
Le vote ne peut avoir lieu qu'en présence des deux tiers des membres inscrits 
Le vote par correspondance n'est pas admis. 
Ses membres sont rééligibles  
Tout membre de la section étant à jour de sa cotisation peut être candidat à l'élection. Une 
demande de candidature doit être envoyée au secrétaire au plus tard deux semaines avant 
l'Assemblée Générale. Passé ce délai cette demande ne pourra être prise en compte. 
Une convocation à l'Assemblée Générale est envoyée à l'ensemble des adhérents de la section. Les 
adhérents sont prévenus par mail ou par courrier postal au plus tard un mois avant l'assemblée. 
La fonction de membre du Comité Directeur se fait sur la base du bénévolat. En aucun cas les 
membres du Comité Directeur sont rémunérés. 

 
6.2 – Le Bureau : 

 
6.2.1 – Composition : 

 
Il est composé de 6 membres issus du Comité Directeur. Ils sont élus à main levée par le Comité 
Directeur lors d'une réunion spécifique organisée immédiatement après l'Assemblée Générale ou 
dans la semaine qui suit. 
Les membres du bureau sont élus pour un an. 
 
Il comprend : 
- 1 Président 
- 1 Vice Président 
- 1 Secrétaire 
- 1 Secrétaire adjoint 
- 1 Trésorier 
- 1 Trésorier adjoint 

 
6.2.2 – Rôle du bureau : 

 
Le bureau assure la gestion des intérêts de la section sous l'autorité du Président 

 
Le Président : 
 
. Dirige la section 
. Décide des réunions extraordinaires 
. Signe la correspondance 
. A pouvoir de décision en cas de litige 
. Donne pouvoir de signature aux Trésoriers 
. Assiste aux réunions du CSE. 
. Fait Procéder aux votes 
. Proclame les résultats 
.Désigne les responsables des différentes commissions en accord avec le Comité Directeur. 
. Est responsable des commissions. 
. Participe à l'établissement du budget prévisionnel en relation avec les autres membres du bureau 

et les responsables des commissions. 
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Le Secrétaire : 
 
. Est chargé de la correspondance du club. 
. Filtre et diffuse les différentes informations (e-mail) envoyées par la FSGT ou d'autres 

organismes 
. Rédige les convocations. 
. Fait les demandes de licence auprès de la FSGT. 
. Tient à jour la liste des noms, adresses et numéros de téléphones de l'ensemble des adhérents. 
. Réserve les salles de réunion ainsi que les divers matériels auprès de la Municipalité. 
. Participe à l'établissement du budget prévisionnel en relation avec les autres membres du bureau 

et les responsables de commissions. 
. Rédige les comptes-rendus de réunions 

 
Le Trésorier : 

 
. Reçoit les cotisations des membres de la section et n'acquitte que les dépenses approuvées par le 

Comité Directeur. 
. Est comptable et responsable de toutes les sommes reçues ou payées. 

. Participe à l'établissement du budget prévisionnel en relation avec les autres membres du bureau 
et les responsables de commissions. 
. Présente deux fois par an l'état de son budget. 

 
Le Vice Président : 

 
. Assiste le Président dans ses fonctions. 
. Le remplace en cas d'absence. 

 
Le Secrétaire adjoint : 
 
. Assiste le Secrétaire dans ses fonctions. 
. Le remplace en cas d'absence. 

 
Le Trésorier adjoint : 
 
. Assiste le Trésorier dans ses fonctions. 
. Le remplace en cas d'absence. 

 
6.3 – LES COMMISSIONS : 

 
6.3.1 – Composition : 
 
Il existe deux commissions au sein de la section : 
. Une commission sportive 
. Une commission animation. 
Les membres de chaque commission sont issus du Comité Directeur et sont désignés par celui-ci. 
Les adhérents désirant intégrer ces commissions et ne faisant pas partie du Comité Directeur 
peuvent être cooptés par celui-ci. 
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6.3.2 – Rôle de la commission sportive : 
 
La commission sportive a pour but d'organiser tous les évènements liés au sport pratiqué par les 
membres de la section à savoir : 
. Sorties hebdomadaires 
. Randonnées à la journée 
. Grandes randonnées 
. Voyage annuel de deux ou trois jours 
. Participation à différentes manifestations sportives non organisées par la section (téléthon, etc 

……) 
Elle participe également à la sensibilisation des adhérents quant à la sécurité et la santé de ceux-
ci (code de la route, conseils de santé, etc….) 

 
6.3.3 – Rôle de la commission animation : 
 
La commission animation a pour but d'organiser tous les évènements non sportifs susceptibles 
d'assurer un équilibre de la trésorerie et de contribuer à la bonne ambiance au sein de notre 
section. 
Les principales animations sont : 
. La journée galette 
. La journée détente 
. La bourse aux vélos 
Elle participe également à la recherche de sponsors pouvant apporter un complément financier à la 
trésorerie 

 
7 – LE BUDGET : 

 
7.1 – Etablissement du budget prévisionnel : 
 
Le budget prévisionnel est établi par les membres du bureau assistés des différents responsables de 
commissions qui présentent leurs projets pour l'année à venir. 
Les prévisions sont basées d'une part sur les réalisés des années précédentes et d'autre part sur les 
estimations fournies par les responsables de commissions dans le cadre de nouvelles animations. 
 
7.2 – Approbation du budget prévisionnel : 
 
Le budget prévisionnel est présenté, pour approbation, par le trésorier lors de l'Assemblée Générale 
de la section. 
Le budget pour sa totalité dépend de la décision de l'Assemblée Générale. 
Après approbation, les responsables des commissions disposent et gèrent la somme qui leur est allouée. 
 
7.3 – Suivi des dépenses : 
 
La gestion des sommes attribuées aux différents responsables reste sous le contrôle du trésorier. 
Le règlement des dépenses ne se fait que sur présentation d'un justificatif. 
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8 – DIVERS : 

8.1 - Réunions mensuelles : 
 
Ces réunions sont des réunions d'information destinées à l'ensemble des adhérents. 
Elles ont lieu le premier vendredi de chaque mois (sauf Aout) à 17h30 dans une des salles municipale. 
Elles permettent : 
. D'informer les adhérents sur la vie de la section (réalisés et/ou projets). 
. L'échange de point de vue quant au fonctionnement de celle-ci. 
. De sensibiliser les cyclos par des exposés présentés par différents intervenants (médecin du sport, 

cardiologue, secouriste, techniciens, etc …) 
. De mettre à disposition le programme des circuits pour le mois à venir. 
. De prendre les inscriptions pour les futures manifestations. 
 
8.2 - Remboursement de frais de déplacement : 
 
Les frais engagés par les membres de la section lors d'accompagnement de groupe, de reconnaissance 
d'itinéraire ou de déplacement exceptionnel seront remboursés par le club sur présentation de 
justificatifs. 
Les indemnités kilométriques seront remboursées sur la base des frais réels de carburant majoré de 
50% pour tenir compte de l'amortissement du véhicule. 
 
8.3 - Relations avec la presse : 
 
Le responsable des relations avec la presse est issu du Comité Directeur et est désigné par le 
Président. 
Il est chargé : 
. De convoquer la presse locale lors des évènements organisés par la section (réunions mensuelles, 

bourse aux vélos, etc …..). 
. D'établir un texte de base qui sera transmis aux journalistes afin que ceux-ci puissent écrire leurs 

articles. 
. De recevoir ceux-ci lors de l'évènement. 
 
8.4 – Inscription aux activités : 
 
. Pour les activités ou le nombre de places est limitées, les participants seront pris par ordre 

d’inscription et priorité sera donnée aux personnes n’ayant pas participé aux activités précédentes. 
. La priorité est donnée aux adhérents qui participent à la vie du Club. 
. Les cautions sur les différentes activités organisées par le Club seront remboursées sur présentation 

d'un justificatif 
 
 
Objet de la révision 1 : Suppression de la fiche d'adhésion 
Objet de la révision 2 : modifie le contenu des paragraphes 3.3 - droit de démission et 3.4 - motif 
d’exclusion 


