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REGLEMENT INTERNE  

CYCLO CLUB CHAVELOTAIS 

2018 / 2019 

Article 1- Objet 

Le règlement est applicable à tous les licenciés du Cyclo Club Chavelotais pour la saison en 

cours. La signature d’une licence implique de plein droit le respect et l’application des 

dispositions de ce règlement. 

 

Article 2-Organisation du Club 

 Comité : il est composé de 13 membres renouvelables par tiers en octobre de chaque 

année et il sera sollicité par le Président pour élaborer le programme de l’année n+1, les 

grandes échéances et les décisions du club (annexe 2). 

 Bureau : il est composé du président, du vice-président, du secrétaire, du secrétaire 

adjoint, du trésorier, du trésorier adjoint et du président d’honneur, il est sollicité dans les 

décisions d’extrême urgence (notamment de sanction …). 

 Assemblée : chaque année un samedi en novembre se tiendra l’Assemblée Générale 

Ordinaire durant laquelle le rapport moral et le bilan financier seront présentés et soumis 

pour approbation. Une convocation sera adressée à chaque adhérent par courrier ou email. 

Réunion mensuelle fin de mois : comme son nom l’indique elle se tiendra le dernier 

vendredi du mois, huit réunions dites mensuelles en dehors de l’assemblée générale. Il y sera 

abordé les projets de sorties du club, les courses, les cyclo-sportives et les diverses 

informations. 

 
Fondé en 1988. 

 

 

révision n°7 : le vendredi, 5 janvier 2018 
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Sorties Club : Le Cyclo Club de Chavelot à travers sa commission parcours met en place 

chaque saison des circuits. Ces sorties club sont organisées les Samedis, mardis et jeudis 

après midi. Les rendez-vous ont lieu sur le parking du port d’Epinal suivant la saison les 

départs sont à 13h30 (février à octobre) et 13h00 (novembre à décembre). Les parcours sont 

le fruit d’un travail du club et ne peuvent en aucun cas être distribués à des non adhérent. 

Article 3-Licences 

 Généralités : 

Toute personne désirant adhérer au club devra faire une période probatoire pour se 

découvrir mutuellement et après avis favorable du bureau, pourra adhérer au club et 

transmettre sa demande au trésorier adjoint : 

Yvon ANDREUX, 9 impasse Général Leclerc 88190 GOLBEY tél : 03 29 81 25 60. 

Cette demande, dûment visée, doit être accompagnée : 

Pour les nouveaux adhérents : 

• de la fiche de renseignements du Cyclo Club Chavelotais (annexe 1). 

• d’un certificat médical original de moins d’un an autorisant la pratique du sport 

cycliste en compétition (documents : http://www.ccchavelot88.com) 

• d’un chèque à l’ordre du Cyclo Club Chavelotais, dont le montant est défini selon 

la catégorie du licencié suivant le tableau (annexe 1). 

Pour les renouvellements :  

• de la fiche de renseignements du Cyclo Club Chavelotais (annexe 1). 

• L’attestation au questionnaire de santé dûment complètée et signée. (annexe 3) 

• d’un chèque à l’ordre du Cyclo Club Chavelotais, dont le montant est défini selon 

la catégorie du licencié suivant le tableau (annexe 1). 

Comportement : 

L’image du club dépend du comportement de ses licenciés.  

L’honnêteté, la politesse, le respect des autres, le respect du code de la route, la propreté 

(ne pas jeter ses déchets ailleurs qu’aux endroits réservés à cet effet), la ponctualité et le 

travail d’équipe sont quelques-unes des valeurs indispensables aux licenciés du Cyclo Club 

Chavelotais. 

Lorsqu’un problème survient, quel qu’il soit, n’hésitez pas à contacter dans les meilleurs délais, 

les membres du bureau qui se tiennent à votre disposition pour vous écouter et dialoguer. 
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Vous êtes sportifs et en toutes circonstances, soyez « fair play » et respectez par là même 

l’image du Cyclo Club Chavelotais.  

Vous devez par la même respecter le code de la route et le port obligatoire du casque lors de 

vos sorties d’entrainement, sorties club et compétitions.  

 

Article 4-Tarification 

Voir annexe 1 

 

Article 5-Equipements 

Il sera proposé à chaque licencié du Cyclo Club Chavelotais un équipement (aux couleurs du 

club) après vérification par le comité de la conformité de la licence. Une participation 

forfaitaire restera à la charge du licencié. 

 

Article 6-Port du maillot 

Le port du maillot aux couleurs du club est obligatoire pendant les courses, les cyclo-

sportives et les sorties organisation club. 

Tout coureur et cyclosportif du Cyclo Club Chavelotais devra se présenter,  sur un podium 

d’arrivée pour toutes remises de récompenses, revêtu du maillot du club. 

Le Cyclo Club Chavelotais recherche des sponsors et toutes propositions seront les 

bienvenues. Celles-ci seront étudiées avec attention et une décision sera prise par le bureau. 

 

Article 7-Matériel 

La remorque du Cyclo Club Chavelotais peut être mise à disposition de tout licencié du club 

pour une sortie avec plusieurs coureurs. Sa demande sera examinée par le bureau. 

Le prêt à une personne ou à un club externe sera payant, le montant sera défini par le bureau 

du Cyclo Club Chavelotais suivant le cas. 

Dans tous les cas, la remorque sera sous la responsabilité du demandeur, il devra porter 

l’identification du véhicule tractant la dite remorque. 
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Article 8-Engagement 

 - Cyclo-sportives  et séjours : Les personnes s’engageant dans une épreuve cyclo-

sportive ou un séjour organisé par le club et se désistant après la date de la réservation, 

devront supporter les frais engendrés par cette annulation. 

 - Courses : Les coureurs désirant participer à une épreuve Ufolep, doivent 

s’inscrire individuellement et appliquer le règlement Ufolep. 

Le calendrier est distribué à chacun en début de saison. Il est toutefois recommandé aux 

coureurs de s’organiser pour le déplacement. 

 

Article 9-Accident 

En cas d’accident en course, à l’entraînement ou lors d’une cyclo-sportive, tout coureur du 

Cyclo Club Chavelotais devra informer un membre du comité (une déclaration devra être faite 

auprès de l’Ufolep). 

Le Cyclo Club Chavelotais n’est en aucun cas responsable et ne supportera aucun frais 

occasionné par la casse du matériel et de l’équipement. A chaque coureur et cyclo-sportif de 

se renseigner individuellement auprès d’un assureur pour une prise en charge. 

Lors des sorties organisées par le Club, le port du casque est obligatoire ainsi que le 

respect du code de la route. 

 

Article 10-Récompenses 

Les récompenses du Cyclo Club Chavelotais, après avis du comité, seront toujours remises en 

fin d’année (après la période de mutation) lors de l’assemblée générale. 

Les remboursements aux participations des épreuves sur routes UFOLEP, aux cyclosportives 

inscrites au programme annuel du Cyclo Club Chavelotais, seront validés après examen et avis 

favorable du comité du Cyclo Club Chavelotais. 

 

Article 11-Résultats 

Tout au long de l’année, les participants devront communiquer leurs classements au 

responsable animation site internet (Annexe 2) ou lors des réunions mensuelles. 
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Article 12- Mutation 

Les mutations devront être en conformité avec le règlement Ufolep (lettre recommandée, 

date et formulaire Ufolep). 

 

Article 13-Sanctions 

 -Le Cyclo Club Chavelotais se décharge de toute responsabilité,  si un coureur ou cyclo-

sportif est déclaré positif lors d’un contrôle antidopage ou utilisation d’un matériel non 

conforme au règlement UFOLEP à l’occasion d’une épreuve. 

 -Le club se conformera aux décisions prises par Ufolep ou autres instances. 

 

Article 14-Personne Externe non adhérent du Cyclo Club Chavelotais. 

Deux types de personne externe au CCC sont à considérer (occasionnelle ou régulière) 

 Occasionnelle : une personne occasionnellement invitée par un adhérent du club sera 

autorisée à participer aux sorties officielles du club et devra respecter le présent règlement 

interne.  

 Régulière : les autres personnes souhaitant participer d’une façon régulière aux sorties 

officielles du club devront soit adhérer au club ou seront considérées comme « persona non 

grata »*. 

 

Article 15-Révision du Règlement Interne 

Le règlement interne pourra être revisité à tout moment à la demande du bureau. Et à minima 

chaque année après l’assemblée, il sera mis à jour notamment dans ses annexes.  

Annexe 1 : Fiche de renseignement du CCC et tarification adhésion et renouvellement 

licence 

Annexe 2 :   Composition du comité et du bureau 

Annexe 3 :  Questionnaire de santé 

Lexique :  *« persona non grata : formule employée en diplomatie "personne qui n’est pas la 

bienvenue"  

Révision n°1 : 11/01/2012 La présente révision a été élaborée sur la base des documents de 
2004 et 2006 
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Révision n°2 : 31/10/2012 La présente révision a été élaborée à partir du règlement interne 
2012 lors de la tenue du bureau étaient présents : G.Pech, H.Bosquet, JP.Mathis, Y.Andreux, 

P.Bernard et M.Varis.  

Révision n°3 : 30/10/2013 La présente révision a été élaborée à partir du règlement interne 
n°2. Etaient présents au bureau : G.Pech, JC Eple, Y.Andreux, P.Bernard, Ch Le Neurès et 

M.Varis. Absent :JP Mathis.  

Révison n°4 : 07/11/2014 La présente révision a été élaborée à partir du règlement interne 
n°3. Etaient présents au bureau : Christophe Le Neurès, Jean Claude Eple, Jean Pierre 

Mathis, Yvon Andreux, Jacky Mas, Gérard Pech.  

Révison n°5 : 12/11/2015 La présente révision a été élaborée à partir du règlement interne 

n°4. Etaient présents au bureau : Christophe Le Neurès, Jean Claude Eple, Jean Pierre 
Mathis, Yvon Andreux, Jacky Mas, Didier Mathis.  
 

Révison n°6 : 29/10/2016 La présente révision a été élaborée à partir du règlement interne 
n°5. Etaient présents au bureau : Christophe Le Neurès, Jean Claude Eple, Jean Pierre 
Mathis, Yvon Andreux, Didier Mathis, Maurice VARIS.  

 
Révison n°7 : 05/01/2018 La présente révision a été élaborée à partir du règlement interne 
n°6. Etaient présents au bureau : Christophe Le Neurès, Jean Louis Wettstein, Didier 

Mathis, Daniel Christé, Jean Pierre Mathis, Ycon Andreux, Maurice VARIS. 
 
 

Fait à Chavelot le 5 janvier 2018, 
Les membres du bureau représentés 

 
Par le Président  : Christophe LE NEURES. 

 

 
 


