
                                                                        Règlement entériné par l’AG du : 03/07/2014                   

                                          

                                                 REGLEMENT DE JADE RANDO LOISIRS 
                                                                 

Préambule                                                                                                                      

     

Le présent règlement intérieur a été établi par le Conseil d’Administration de Jade Rando loisirs (JRL).  

 

                                                             TITRE I - MEMBRES 

 

Article 1 - Composition  

 

Les membres actifs ou adhérents versent chaque année une cotisation et s’engagent à respecter les consignes du 

présent règlement. Toute demande d’adhésion est soumise à l’approbation du Conseil d’Administration (C.A) qui 

peut la refuser sans devoir motiver son avis.  

 

Article 2 - Cotisation  

 

Conformément aux statuts la cotisation annuelle est fixée chaque année par le C.A.  

La cotisation annuelle doit être versée à l'ordre de JRL et jointe au bulletin d’adhésion. 

La cotisation versée à JRL est définitivement acquise. Seul le C.A. pourrait décider de son remboursement.  

 

Article 3 - Admission des membres   

 

Le nombre d’adhérents pourra être limité par le Conseil d’Administration en fonction des possibilités 

d’encadrement, de sécurité et de convivialité. Pour être admis les adhérents devront : 

 

   -   remplir un bulletin d’adhésion et y joindre le montant de la cotisation. 

   -   disposer d’une assurance Responsabilité Civile. 

   -   si pratique du covoiturage disposer d’une assurance voiture avec personnes transportées.  

    

Les inscriptions pour une nouvelle saison sont possibles dès la fin juin de l’année en cours et dans la limite du 

nombre d’adhérents prévus, si les documents présentés sont complets et la cotisation acquittée. 

 

Il est à noter que chaque adhérent bénéficie au sein de l’association d’une organisation performante mise en 

œuvre par des bénévoles et qu’il serait de bon aloi que celui-ci ou celle-ci participe dans la mesure du 

possible à diverses missions d’encadrement et/ ou de préparation des randonnées. 

Une participation en double avec « des anciens »  pourra être une très bonne initiation. 

 

A noter que les adhérents bénéficiaires d’une formation sécurité sont redevables envers l’association d’un 

engagement minimum d’au moins 4 encadrements des randos dans la saison. 

 

Article 4 - Exclusion    

          

Les membres de JRL peuvent perdre leur qualité de membres en cas de décision d’exclusion pour motif grave; par 

exemple non-respect répété des diverses consignes mentionnées dans le règlement intérieur de JRL; cette décision 

étant prise par le Conseil d’Administration après avoir entendu l’intéressé.  

 

                                                 TITRE II - FONCTIONNEMENT  

 

Article 5 – Gestion de l’association 

 

L’équipe de gestion de l’association est composée : 

 

   -  d’un Conseil d’Administration de 12 membres au moins, 

   -  de responsables de groupes, chargés de l’encadrement des animateurs dans leur groupe respectif, 

   -  d’animateurs, personnes encadrant les randonnées, 

   -  d’une commission d’organisation de séjours rando et de sorties découverte. 

   -  d’une ou deux personnes chargées de la sécurité. (Organisation, évolution des consignes et suivi) 

 



Article 6 – Responsables de groupes et animateurs                                            (Règlement JRL page 2, AG du 03/07/14) 
 

En coordination avec le responsable de groupe, chaque trimestre les animateurs proposent les calendriers des 

randos et les sorties du trimestre suivant.  

Ils assurent la préparation et la reconnaissance des itinéraires et encadrent les randonnées.  

Distances et cadences de chaque groupe à respecter lors des randos :  
 

Rando 1a …………..…..  14 à 18 km…allure  5 à 6 km/h                                        le jeudi 

              b……….….......  12 à 15 km…allure  5 à 6 km/h                                        le jeudi   

Rando 2   ……………....  10 à 12 km…allure  4 à 5 km/h                                        le jeudi    

Rando 3   ……………….   8 à 10 km…durée environ 2 h                                        le jeudi  

Rando 4  ..................……   6 à  8 km environ, durée probable 2 h                            le mardi 

Rando du dimanche...…..   de l’ordre de 12 km en 2h 30 environ. 

             et aussi participation possible le dimanche à des marches extérieures de 12 à 36 km.     
 

L’animateur doit : avoir sous la main la carte topographique du lieu, savoir se situer sur la carte, s’assurer que le 

groupe dispose d’un téléphone, d’une trousse de 1er secours, de la liste des secouristes adhérents, disposer de gilets 

fluorescents et communiquer au bureau en fin de rando le nombre des participants. 

Pour chaque groupe un encadrant à l’avant et un autre à l’arrière vêtus de gilets jaunes sont requis. 

Les frais km de préparation des rando, réalisés par les encadrants sous forme de covoiturage et les frais 

exceptionnels de restaurant éventuels seront remboursés suivant un barème révisé chaque année par le C.A.  
 

Article 7 – généralités concernant les adhérents 
 

Les randos 1a et b, 2, et 3, sont organisées le jeudi, suivant les plannings établis par trimestre. 

Le rendez-vous a lieu à 13h 45  dans le hall du centre sportif du Val Saint Martin. 

Le rendez-vous pour la rando du dimanche a lieu à 8h 45 au Val Saint Martin. 

Le rendez-vous pour la rando 4 a lieu le mardi  à 13h 45 au Val Saint Martin.   
 

                                                  TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES        
               
Règles de bonne conduite du parfait randonneur : 
    
   -   Ma condition physique devra être en phase en toute circonstance avec le programme du groupe envisagé,   

        tenant compte de la distance, du dénivelé et de l’allure sans vouloir non plus la dépasser. 

   -   Ne pas gêner les autres participants par une moindre allure par exemple, 

   -   Etre en bonne santé et ne pas suivre de traitement médical pouvant m’interdire la marche, 

   -   Chaque groupe ne doit pas se dissocier, ceux qui partiraient devant ou resteraient à l’arrière n’ont pas       

       choisi le bon groupe et pénalisent la majorité.  

   -   Disposer de chaussures adaptées à l’activité des randos se pratiquant dans des milieux très divers.                                                                      

   -   Se munir d’une réserve d’eau, d’aliments énergétiques, de petits pansements. 

   -   Les pauses proposées  par les responsables de groupes doivent être respectées par tous. 

   -   Etre attentif à l’éventualité d’une possible défaillance d’un des participants.  

   -   Ne jamais abandonner un groupe sans en avoir averti le responsable. 

   -   Chacun doit respecter l’autre, la ponctualité des rendez-vous, les biens d’autrui et la nature. 

   -   En randos champêtres bien refermer les clôtures, ne pas affoler les animaux et s’interdire à toute cueillette.  

   -   Lors des déplacements, le covoiturage est recommandé. Le montant de la participation est fixé par le CA      

       Ecouter et respecter les responsables de groupes et les animateurs. 
 

Respect du code la route :    pour les routes ouvertes à tous véhicules, la plus grande vigilance s’impose : 
 

    -   Se tenir à droite de la chaussée dans le sens de la marche. La file indienne devant être privilégiée. 

    -   un groupe de plus de 25 personnes devra se diviser en 2 groupes espacés d’au moins 50 mètres. 

    -   Les randonneurs doivent tenir compte de la visibilité, de la distance et de la vitesse des véhicules. 

    -   La marche à gauche de la route est conseillée uniquement pour des petits groupes inférieurs à 10.  
 

A chaque traversée de route, le groupe doit marquer les stops, se regrouper avant de traverser et prendre obligatoirement 

les passages protégés, s’il y en a.   
 

Ces règles sont impératives, la responsabilité de l’encadrement est engagée. 
 

Article 8 - Conditions d’inscriptions aux évènements tarifés     

Il est souhaitable que les versements se fassent par chèque pour des montants supérieurs à 10 € et un chèque pour 

chaque événement. L’inscription n’est prise en compte que lorsque le versement est effectif.  

 
Révision : 22/08/16 (mise à jours des kms)   CB                                                                  


