
TAC CYCLO 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

CHAPITRE I. CONDITIONS D'ADMISSION 

Article 1. Toute personne désirant devenir membre de la section cyclo devra être à jour de la cotisation annuelle -

définie par le bureau - à l'assemblée générale de fin de saison.  

Elle devra avoir fourni un certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclisme datant de moins d'un 

an ou l'attestation de questionnaire de santé de la FFC, ainsi qu'une photocopie de son permis de conduire. 

L'adhésion prend effet le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année suivante. 

L'âge minimum pour adhérer au TAC Cyclo est de 18 ans révolus. 

Article 2. 

La qualité de membre du TAC est compatible avec la qualité de membre d'un autre club cycliste à condition d'être 

licencié FFC, soit au TAC Cyclo soit dans cet autre club. 

 

CHAPITRE II. ORGANISATION INTERNE 

Article 3. Assemblée générale 

Une assemblée générale a lieu en fin d'année. Lors de cette assemblée chaque adhérent reçoit le compte-rendu 

sportif et financier de la saison et il est procédé à l'élection du bureau. 

Une assemblée ordinaire a lieu en février-mars de chaque année au cours de laquelle chaque adhérent reçoit le 

calendrier de la saison. 

 

Article 4. Composition et fonctionnement du bureau 

Le bureau est composé au minimum de 9 personnes.  

La présidence de la section est assurée par un·e président·e unique ou une gouvernance collégiale de 2 ou 3 co-

président·e·s.  

Un·e trésorier·e, un·e secrétaire et au minimum 4 autres membres complètent l'organe de direction de la section.  

Les domaines de compétence de chaque co-président·e et de chaque membre du bureau sont précisés en annexe. 

 

Le·la président·e ou les co-président·e·s, le.la trésorier·e et le·la secrétaire sont élus par les membres du bureau. 

Le bureau se réunit une fois par mois environ. 

Chaque membre du bureau dispose d'une voix. En cas d'égalité de vote, les voix des co-président·e·s comptent 

double. 

 

Article 5. Election du bureau    

Le bureau est élu en assemblée générale. Est électeur tout membre pratiquant ou dirigeant à jour de sa cotisation. 

Il est renouvelable par tiers tous les 2 ans. Tous les adhérents seront avisés de ce renouvellement lors de la 

convocation à l'assemblée générale et pourront poser leur candidature. 

 

Article 6. Responsabilité 

Le·la président·e ou les co-président·e·s, avec l'aide du bureau, sont pleinement responsables de la gestion 

technique de la section ainsi que de la gestion financière dans le cadre du budget alloué. 

 

 

 



CHAPITRE III. DISPOSITIONS CONCERNANT LES ADHERENTS 

 

Article 7. Comportement 

Il reste des règles de principe que tous les adhérents se doivent de respecter, notamment : 

- Avoir un comportement sportif et respecter les règles de courtoisie et de politesse en toutes circonstances, 

notamment envers les autres adhérents, les autres concurrents, les organisateurs des épreuves auxquelles ils 

participent, ainsi que tous les usagers de la route. 

- Lors des sorties de club les adhérents se doivent de faire preuve de bienveillance vis-à-vis de leurs compagnons de 

route : se soucier des personnes qui sont présentes au départ et ne laisser personne en route suite à un incident 

mécanique, ou un niveau plus faible. Dans ces cas-là, attendre, scinder les groupes ou réduire l'allure ! 

- En cas de dispositions réglementaires gouvernementales, locales ou fédérales, notamment dans le domaine 

sanitaire, se conformer aux règles édictées par les autorités. 

- Prendre part à l'organisation de l'épreuve Les 3 Cols Materiel-vélo.com. 

- Participer le plus largement possible à toutes les activités proposées par le club. 

- Porter le maillot du club (dernière version de préférence) lors des épreuves. 

- Porter autant que possible le maillot du club lors des sorties dominicales. 

 

Article 8. Assurances 

Les adhérents prenant part aux sorties organisées par le TAC Cyclo ou tout autre club doivent se conformer au 

règlement en vigueur du code de la route et se considérer comme en excursion personnelle. 

Le TAC est affilié à la Fédération Française de Cyclisme (FFC).  

Les licenciés FFC bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence et à l'option choisie.        

Chaque adhérent peut souscrire une option supplémentaire pour améliorer le niveau de garantie, tel que défini 

dans la notice d'information de la FFC. Pour cela il doit préciser ce choix lors de sa demande de licence FFC. 

Article 9. Sanction  

En cas de non-respect de ce règlement intérieur, la radiation de la section pourra être prononcée par le bureau. Elle 

sera annoncée à l'intéressé par courrier et impliquera la restitution de l'équipement vestimentaire. 

Article 10. Diffusion    

Le règlement intérieur est porté à la connaissance de chaque adhérent au moment de son inscription ou de sa 

réinscription. Si un article n'est pas clair pour certains adhérents, l'équipe dirigeante se fera un devoir de leur apporter 

des précisions. 

Article 11. Sécurité et environnement 

Le respect du code de la route est obligatoire, les conséquences suite à un manquement à cette règle ne sauraient 

engager la responsabilité du club. Le port du casque à coque rigide est obligatoire lors des sorties de groupes. Afin 

de préserver l'environnement, ne rien jeter lors des sorties. 

Article 12. Droit à l'image 

Les adhérents du Tac Cyclo autorisent, sans réserve, les autres adhérents à disposer pleinement et irrévocablement 

des photographies et vidéos les représentant, réalisées lors de sorties ou d'évènements organisés par le club, sur 

les supports ou le site internet du club. 

 

 

 

 



CONCLUSION  

Chaque adhérent certifie avoir pris connaissance de tous les articles constituant le règlement intérieur. Celui-ci a été 

instauré afin de permettre au TAC Cyclo de vivre plus intensément ses ambitions et sa vocation. 

Le TAC Cyclo sera avant tout ce que chacun voudra qu'il soit ! Imaginons simplement qu'il permette la sérénité et 

surtout l'amitié entre ses adhérents. 

 

Fait à La Tour de Salvagny, le 12 novembre 2021 

Signatures Alain BASTIE   Jean-Charles PERRAT   Jacky TACHON 

 

 

ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR DU TAC CYCLO 

 

Domaines de compétence des membres du bureau 

 

1 co-président relations TAC G, mairie et organisation 3 Cols : Alain BASTIE 

2 co-président relations FFC : Jacky TACHON 

3 co-président vie du club : Jean-Charles PERRAT 

4 trésorière : Chantal DEDENIS 

5 secrétaire : Hubert DELORME 

6 gestion des inscriptions/licences : Eveline DUCLY 

7 responsable vêtements : Bernard ROUBINET 

8 organisation des stages : Alain et Joëlle LAURENT, Christian OLLIVIER 

9 organisations sportives : Olivier BOULIN 

10 parcours : Jean-Luc TOURREL 
 

 


