Règlement de la sectin VTT de l’AGSE
(le 1er septembre 2018)
La sectio VTT dépeod de l’AGSE assiciatio lii 1901 créée le 27/08/1909 sius le o°W782000479,
agrémeot mioistériel du 22/1/1945 N°2907, EAPS du 26/01/2001 07801ET0030. Elle est afliée à la
Fédératio Fraoçaise de Cyclitiurisme (FFCT) sius le o°06891, au Cimité Régiioal Ile de Fraoce
(CiReg) et au Cimité Départemeotal 78 (Cidep).
La sectio  VTT de l’AGSE a piur ibeet la pratque du  VTT de liisire
Ioscriptios et sirtes
Art 1. La sectio  VTT est iuverte T tiutes et tiuse L’Agee mioimum est de 18 aose
Art 2. Tiut adhéreot diit être liceocié(e) et être T eiur de ses citsatios piur faire parte de la
sectio  VTTe
Art 3. L’Aexisteoce et le bio fioctiooemeot de la sectio  VTT repiseot sur le béoévilate G ce ttree le
Bureau se réserve la pissibilité de refuser l’Aioscriptio iu le reoiuvellemeot d’Auo adhéreot qui aura
fait preuve d’Auo maoque de partcipatio aux actvités de la sectio  VTTe iu d’Aesprit de spirtvité et
de camaraderiee
Art 4. Tiut adhéreot diit partciper réeulièremeot aux sirtes dimioicalese Les départs se fiot au
chalet du stade Charpeotere rue de Rimee Euivaot la saisioe les hiraires des sirtes siot :
-

Hiver (oivembre T mars) : 9h00 – 12h30/13h00
té (avril T ictibre) : 8h30 – 12h00/12h30

Art 5. La sectio  VTT ireaoise meosuellemeot des raodiooées extérieurese Uo mioimum de 3
partcipaots (si miios de 20 adhéreots) iu de 5 partcipaots (si plus de 20 adhéreots) est requis piur
que la sirte siit ireaoiséee Les reodez-vius de départ se fiot sur le parkioe de la Rimaoiee Les
hiraires de départ dépeodeot de l’Ahiraire et du lieu de la raodiooée extérieuree
Sécurité
Art 6. Le pirt du casque est iblieatiire lirs des sirtese
Art 7. Tiut adhéreot diit respecter le cide de la riutee l’Aeoviriooemeot et les usaeers des biise
Art 8. Uoe triusse T pharmacie diit être emmeoée T tiutes les sirtese
Cimpirtemeot
Art 9. Chaque adhéreot diit rester ciurtiis eo tiute iccasiio et oe pas se cimpirter eo
iodividualistee
Art 10. Il est demaodé aux adhéreots d’Aarriver 10 mioutes avaot l’Aheure de départ piur uo départ T
l’Aheuree
Art 11. Chaque adhéreot diit maioteoir sio  VTT eo bio état et emmeoer uo oécessaire de
réparatio lirs des sirtese cimpreoaot : pimpee chambre T aire dérive chaîoe etce
Bureau
Art 12. Les décisiios pirtaot sur l’Aactvité et la eestio de la sectio  VTT siot prises par le Bureaue
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Art 13. Les membres du Bureau (3 au mioimum) siot élus par les adhéreots lirs de l’AGssemblée
Séoéralee piur uoe durée d’Auo ao recioductblee
Art 14. Les Gssemblées Séoérales se teooeot au mioimum uoe fiis par aoe Le oimbre de
partcipaots diit représeoter le mioimum requis du oimbre d’Aadhéreotse ciofirmémeot aux statuts
de l’AGSE e
Art 15. C’Aest le Bureau élu qui désieoe eo sio seio les persiooes qui iccuperiot les pistes
iblieatiires (Présideote Trésiriere Eecrétaire) et leurs éveotuels adeiiotse
Art 16. Le Bureau se réuoit tius les 2 miise Les adhéreots peuveot diooer leur avis lirs des réuoiios
de Bureaue
Frais
Art 17. La sectio  VTT peut partciper T certaios fraise partellemeot iu eo titalitée T la cioditio que
le Bureau ait émis uo avis favirable avaot d’Aeoeaeer les fraise Les frais eoeaeés piur la sectio  VTT
siot rembiursés sur eusticatfe Les frais piur l’Aeotreteo des vélis oe siot pas pris eo charee par la
sectio  VTTe
Art 18. Le Bureau pripise uoe sirte aoouelle et le miotaot des frais pris eo charee par la sectio
 VTT sera vité T l’Auoaoimité du Bureaue
Fioctiooemeot
Art 19. Les clés du chalet siot T retrer auprès du Présideote du Eecrétaire iu du Trésiriere
L’Aempruoteur de la clé est respiosable de l’Aétat du chalet taot qu’Ail oe l’Aa pas reoduee
Art 20e La sectio  VTT teot T dispisitio des adhéreots de l’Aiutllaee spéciique qui est eotrepisé
daos le chalete
Cimmuoicatio
Art 21. La cimmuoicatio au seio de la sectio  VTT utlise les miyeos ioteroet cimmee par exemplee
« yahiieriupes » piur la difusiio des messaeese « diidle » piur les ioscriptios aux sirtese
« wwwevtessartsleriiefr » qui est le site ioteroete Les adhéreots s’Aeoeaeeot T ciotribuer T l’Autlisatio
de ces miyeose
Art 22. Tiut adhéreot oio membre du Bureau qui siuhaitera représeoter la sectio  VTT
publiquemeot iu auprès d’Aiostaoces ifcielles (FFCTe CiReee CiDepe Mairie etce) devra aviir
préalablemeot ibteou l’Aaval du Bureaue
Diooées persiooelles
Art 23. La sectio  VTT s’Aeoeaee T respecter le Rèelemeot Séoéral sur la Pritectio des Diooéese o
partculiere le cioseotemeot sur le traitemeot des diooées persiooelles sera demaodé aux
adhéreots lirs de l’Aioscriptio et cioservé ; les adhéreots iot le driit de ciooaître et de faire cirrieer
les diooées persiooelles cioservées par la sectio  VTT ; la sectio teot T eiur uo reeistre des
traitemeots des diooées persiooelles ; les diooées cioideotelles siot pritéeées ; les diooées
persiooelles oe siot pas cioservées au-delT de la durée oécessairee
============
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