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Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
Référencée en Préfecture du Rhône sous le n° W691070080 
 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 

 
 
 
Les membres 
 
 

1. La cotisation 
 
Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle de : 

� 15 € pour les adhésions individuelles 
� 20 € pour les adhésions couples 

Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l'Assemblée Générale sur proposition du Conseil 
d'Administration. 
Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un 
remboursement de cotisation en cours d'année pour quelque motif que ce soit. 
 

2. L'admission des nouveaux membres 
 
Les personnes désirant adhérer devront remplir un bulletin d'adhésion et prendre connaissance des 
Statuts et du Règlement intérieur. 
Les demandes d'adhésion sont étudiées périodiquement par le Conseil d'Administration qui se réserve 
le droit de les refuser si le candidat n'a pas fait la preuve de sa capacité à s'intégrer au groupe et à 
respecter les règles de vie de l'association définies par ses Statuts et son Règlement intérieur. 

 
3. La participation 
 

Tout adhérent, quel que soit sa qualité ou son poste,  est invité à participer à l'activité de l'association 
et à son évolution. 
 
Le Conseil d'Administration s'engage à étudier avec bienveillance tout projet soumis par un adhérent 
dans la mesure où il entre dans le cadre des buts de l'association tels que définis à l'article 2 de ses 
Statuts. 

 
4. Le respect des engagements 
 

Le Conseil d'Administration veille à faire respecter les engagements de l'association à l'égard de ses 
membres tels que définis dans les Statuts et dans le Règlement intérieur. 
Le Conseil d'Administration veille également : 

� à ce que chacun des membres soit traité avec dignité, et sur un pied d'égalité 
� à ce qu'aucun membre du Bureau ne fasse preuve d'abus de pouvoir, verbalement ou par écrit, à 

l'égard d'un membre de l'association 
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Les membres doivent respecter les Statuts, le Règlement intérieur, mais également certaines règles de 
vie de l'association : 

� Ne pas tenir de propos désobligeants envers les autres membres 
� Ne pas chercher la répétition d'incidents avec d'autres membres 
� Ne pas avoir d'agissements préjudiciables aux intérêts de l'association 
� Ne pas manquer de probité à l'égard de l'association ou des autres membres 
� D'une manière générale, agir dans le respect de chacun et prendre soin de donner une image 

valorisante des motards 
 

5. Les responsabilités 
 

Les membres sont responsables civilement ou pénalement des dommages qu'ils causent ou des 
infractions dont ils sont les auteurs dans le cadre de la vie associative. 
 
Les membres ne sont pas, en principe, responsables des dettes de l'association. 

 
6. La modification du Règlement intérieur 
 

Le Règlement intérieur est établi par le Conseil d'Administration et approuvé par l'Assemblée générale 
Ordinaire. 
Il peut être modifié sur proposition du Conseil d'Administration ou de la majorité des adhérents suivant 
la procédure d'Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire. 
Le nouveau Règlement intérieur est alors adressé à tous les membres de l'association par courrier ou 
pas mel. 
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Les balades et voyages 
 
 

1. Les balades 
 

L'association organise des balades à la journée ou à la demi-journée, chaque dimanche, lorsque la météo 
le permet. 
 
Les participants à ses balades, qu'ils soient membres actifs ou en attente de validation de leur adhésion, 
s'engagent à respecter certaines règles. 
 

� Être en possession de son permis moto 
� Disposer d'une assurance en cours de validité pour sa moto 
� Ne pas consommer d'alcool, ou en avoir consommé avant l'arrivée au point de rendez-vous, au-delà 

de la limite prévue par la législation 
� Avoir une moto en bon état de fonctionnement, correctement entretenue qui ne représente pas de 

danger, ni pour son pilote, ni pour les autres usagers de la route 
� Garder en toutes circonstances une conduite adaptée aux conditions de la route (revêtement, zones 

de travaux, pluie, etc.) 
� Respecter ABSOLUMENT les zones urbaines (vitesse, bruit, stationnement non gênant) 
 
� Avoir fait le plein avant l'arrivée au point de rendez-vous 
� Sur les portions de route où les motos sont regroupées, rouler en quinconce pour permettre de  

conserver les distances de sécurité ainsi qu'une bonne visibilité 
� Regarder régulièrement dans ses rétroviseurs pour s'assurer que le reste du groupe n'a pas été 

distancé (feu rouge, stop, etc.).  
Si tel est le cas, et qu'on est le dernier du groupe de tête, s'arrêter pour attendre les retardataires, 
surtout si on arrive à une bifurcation, et dans la mesure du possible signaler l'arrêt à la tête du 
groupe.  

 
Les participants s'engagent à respecter les consignes des organisateurs et plus particulièrement de la 
personne qui mène le groupe selon l'itinéraire défini. 
 
Il existe une règle incontournable : On part ensemble, on rentre ensemble. 
Seul une décision du responsable de la balade peut conduire à une séparation du groupe. Tout participant 
qui aurait besoin de quitter le groupe, pour quelque raison que ce soit, devra préalablement en tenir 
informé le responsable. 

 
2. Les voyages 
 
Les règles qui s'appliquent aux balades s'appliquent également aux voyages. 
 
Le respect des consignes des organisateurs et du road book est d'autant plus important, en particulier 
celles pouvant concerner les horaires d'arrivée et les règles de vie sur les lieux de restauration ou de 
séjour. 
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Le site Internet 
 
 

1. La mise à jour du site 
 
Le Conseil d'Administration désigne en son sein un responsable du site.  
Le Webmaster est chargé de tenir ou de faire tenir sous son contrôle les mises à jour du site Internet 
de l'association. 
La liste des actions considérées comme relevant de la simple mise à jour du site Internet est définie 
chaque année lors de la première réunion du Conseil d'Administration nouvellement élu. 
 
En dehors de cette liste, le Webmaster propose au Conseil d'Administration les modifications qu'il juge 
nécessaires pour l'amélioration et l'évolution du site Internet. 
Le Conseil d'Administration étudie avec bienveillance ces propositions et décide ou pas de leur mise 
en application. 
 

 
2. Les règles de vie sur le forum 

 
Les membres s'engagent à respecter, lorsqu'ils interviennent sur le forum, les mêmes règles de vie que 
celles définies sous le chapitre 4. Le respect des engagements. 
 
Le forum est un lieu privilégié pour l'échange d'informations, de comptes-rendus de balades, etc. 
Il n'est en aucun cas un lieu pour régler des différends et encore moins pour les attiser. 
Chaque membre, lorsqu'il écrit sur le forum, doit penser qu'il peut être lu également par des personnes 
étrangères à l'association et qu'il engage par conséquent l'image de l'association. 

 
3. Le rôle du modérateur  

 
Dans la mesure où il ne peut jamais être établi qu'aucune information susceptible de nuire à l'image de 
l'association ne pourra être déposée sur le forum, le Conseil d'Administration désignera un ou plusieurs 
modérateurs dont la mission sera : 

� de veiller à l'intégrité des propos qui s'y tiennent 
� de veiller à ce qu'aucun lien vers des sites illégaux ou même simplement contraires à l'éthique 

de l'association n'y soient inscrits 
 

Les modérateurs disposent du droit de supprimer sans délai et sans autorisation préalable du Conseil 
d'Administration toute information qu'ils jugeront indécentes, irrespectueuses, nuisibles ou contraires à 
l'esprit de l'association. 
Ils devront néanmoins garder une trace de cette information avant sa suppression pour pouvoir justifier 
après-coup du bien-fondé de leur geste devant le Conseil d'Administration. 
 

 
 


