
Règlement intérieur du Groupe Cycliste Kerhuonnais
Additif aux statuts  déposés en Sous préfecture de Brest 29

L’adhérent  doit  se  soumettre  au  règlement  intérieur  de  l’association
Groupe  Cycliste  Kerhuonnais. Nul  ne  pourra  s’y  soustraire  puisque
implicitement  accepté  lors  de  l’adhésion.  Une  copie  du  règlement
intérieur est remise lors de toute demande d’inscription. 
Le non respect du règlement entraînera une sanction qui pourrait être
une exclusion temporaire immédiate, voir définitive et dans ce cas, sans
possibilité de remboursement de la cotisation.

  
Art 1 : L’association, affiliée à la F.S.G.T. propose pour ses activités, 3 sections :

 Route (cyclotourisme et compétition) licence FSGT
 VTT (école de VTT, loisir et compétition)licence FSGT
 marche (loisir) non licencié

Art  2 :  L’association  est  ouverte  à  toutes  les  personnes  majeures  ainsi  que  les
mineures qui devront être présentées par leurs parents.
 Un certificat médical annuel est obligatoire pour tous les adhérents des activités
V.T.T., les cyclistes compétiteurs et pour tout nouvel adhérent lors de la signature de
sa première licence au G.C.K.
Toute personne désirant s'essayer à la pratique du vélo, pourra participer à 2 sorties
club. Au-delà, la personne devra s'acquitter de la cotisation au tarif  en vigueur et
remettre  le  dossier  d'adhésion  dûment  complété,  si  elle  souhaite  poursuivre  la
pratique du vélo au sein de l’association.
 
Art 3 : Le prix de la cotisation est fixé par le bureau et annoncé lors de l'assemblée
générale annuelle. L’adhésion ne deviendra définitive qu’après le règlement de la
cotisation.

Art 4 :  Le GCK souscrit une garantie d' assurance, délivré par la MACIF,   qui
couvre  toutes  les  organisations  du  club  et  tous  les  adhérents  suivant  les
modalités prévues au contrat en cours de validité ,   consultable sur demande
auprès du Président.



Art 5 : Afin de pratiquer les activités vélo dans de bonnes conditions, le club propose
à ses adhérents des équipements de qualité professionnelle à prix préférentiel aux
couleurs du GCK , rouge, jaune et bleu.
Des  équipements  plus  adaptés  à  la  pratique  en  compétition  sont  également
proposés aux compétiteurs route et VTT, à partir de la catégorie cadet.

Art 6 : 
Organisation route : les sorties sont organisées le jeudi après midi (cyclotourisme)
ainsi  que  le  dimanche  matin  où  elles  se  font  par  groupes  de  force  égale  donc
d'allures différentes.
Les  horaires  sont  variables  en  fonction  de  la  saison.  Ils  sont  définis  par  le
responsable des sorties.
Renseignements sur gck.fr (horaires, circuits)

Organisation VTT : les entraînements de l'école de VTT ont lieu le mercredi et le
samedi après midi  et concernent les jeunes et les adultes. Sortie le dimanche matin,
à la demande.   
Renseignements :  http://le-gck-vtt.over-blog.com/ (infos  entraînements  et
compétitions)

Organisation marche : sortie le dimanche matin.

Pour toutes les activités, rassemblement devant le gymnase de Kermadec, siège du
club.
Lors des sorties club, il est vivement conseillé de porter une tenue du G.C.K.. 
Les  adhérents  des  sections  route  et  VTT  peuvent  participer  aux  manifestations
sportives organisées par la FSGT.

Art 7 : Le port du casque est obligatoire pour toutes les sorties vélo.
Le code de la route doit impérativement être respecté. Les cyclistes doivent veiller à
ne pas gêner la circulation automobile. 

 Art 8 : Lors des sorties vélo, chaque adhérent doit être équipé d’un nécessaire de
réparation en cas de crevaison (pompe, chambre à air…) et devra s’assurer du bon
état de son vélo.
 
Art  9 :  Afin  de  préserver  l’environnement  il  est  interdit  de  jeter  des  détritus,
emballage, lors des sorties.

Art 10 : Les sorties d'entrainement  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.

 Art11 : Tout membre est invité à proposer ou suggérer s'il le désire et dans l'intérêt
du  club, auprès  du Conseil  d'Administration  ou  à  un  de  ses  membres,  toutes
idées concernant  le club  ou  de  ses  organisations  (randonnées,  voyages,  dîner,
activités  diverses,  etc  ...).  La  transmission  des  propositions  pourra  se  faire  de
manière orale, par email , ou via le site internet du club.
Ces propositions seront étudiées par le C.A. qui s'octroie le droit de les entériner ou
de les  rejeter. Dans tous les cas une réponse sera faite à l'émetteur.

http://le-gck-vtt.over-blog.com/


Art12 : Le G.C.K. organise chaque année le 3eme week end de novembre un Salon
du Cycle.  Cette  manifestation  seule  du genre  dans la  région  est  une source de
revenu importante pour le club. Elle demande un maximum de bénévoles pendant
les 4 jours.  Tous les adhérents  sont invités à aider à l' organisation. C'est l'occasion
pour les nouveaux de bien s'intégrer.

Art13 : La trésorerie du club alloue dans la mesure de ses moyens des subventions
pour certaines manifestations auxquelles participent les membres.
En VTT: les 24 heures de la Chouette Guilérienne, pour la route et vtt : la Voie Verte
organisée par le GCK,  aides également pour les équipements vestimentaires etc...
Ces aides sont définies  par le C.A. 

Art14 : Barnum:  Le club s'est doté de plusieurs barnums qui sont  utilisés lors de
ses  différentes  manifestations.  Les  membres  du  club  peuvent  en  disposer
gracieusement à condition de les réserver à l'avance et d'en faire part au président.
En  cas  de  détérioration  les  usagers  s'engagent  à  réparer  les  dégâts  ou  faire
intervenir leur R.C. d'assurance.

Art15 : Entretien du local : Le local situé au niveau de la mezzanine du gymnase de
Kermadec est mis gracieusement à disposition du club par la municipalité du Relecq
Kerhuon. Nous le partageons avec d' autres associations locales, le GCK étant le
principal utilisateur. Nous devons le préserver en bon état de propreté.  

Art16 :Le présent Règlement Intérieur est de la compétence exclusive du Conseil
d'Administration. Il peut être modifié par ce dernier à tout moment, auquel cas, ces
modifications seront notifiées à tous les membres.

Fait à Le Relecq Kerhuon le:  .1 er Mars....................................2016

Pour le conseil d'administration du GCK

Le Président

Signature
de l' adhérent ou de son représentant légal

(précédé de la mention lu et approuvé)


