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ASSOCIATION SPORTIVE GAZ ET ELECTRICITE DE NANTES 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

de la 

Section CYCLOTOURISME 
Mis à jour le 09 janvier 2020 Nombre de pages : 8 

Adhérents ASGEN 

Et 

Licenciés à la FFvélo par l’ASGEN 
 

ARTICLE I 
 
L'association dite "Association Sportive Gaz et Electricité de Nantes - Section Cyclotourisme", a pour 

objet la pratique du Cyclotourisme. La section Cyclotourisme est intégrée à l’ASGEN omnisports. 
Le siège est situé: 8 rue Moquechien à Nantes. 
 
 

ARTICLE II 
 

La section Cyclotourisme se compose de membres honoraires et actifs, d’adhérents non licenciés et 
d’adhérents licenciés à la FFvélo par l’ASGEN. 
 
Pour être membre actif, il faut être agréé par le Comité Directeur de la Section Cyclotourisme et avoir 
payé la cotisation annuelle. Le montant de la cotisation annuelle est fixé par l'assemblée générale de 
l'ASGEN omnisports. 
 
Pour être membre honoraire, il faut être désigné par le Comité de Direction de la section. Ce titre peut 
être décerné aux personnes physiques ou morales qui rendent ou ont rendu des services à la section. 
Ce titre confère aux personnes qui l'ont obtenu, le droit de faire partie de l'association sans être tenues 
de payer la cotisation annuelle. 
 
Adhérents non licenciés : Il s’agit d’un adhérent à jour de ses cotisations ne prenant pas de licence à 
la FFvélo à travers l’ASGEN. Cet adhérent doit néanmoins avoir obligatoirement une licence FFvélo 
dans un club.  
 
Adhérents licenciés : Il s’agit d’un adhérent à jour de ses cotisations et prenant une licence à la 
FFvélo à travers l’ASGEN.  
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ARTICLE III 

 
La qualité de membre actif de la section se perd par: 

- la démission,  
- le non paiement de la cotisation annuelle. 

 

ARTICLE IV 
 
Le Comité Directeur de la Section Cyclotourisme est composé de 3 membres au moins et de 10 
membres au plus, élus et renouvelables par tiers à l'Assemblée Générale annuelle ordinaire. Les 
membres sortants sont rééligibles. 
 
Est électeur, tout membre pratiquant âgé de seize ans au moins au jour de l'élection, (ou son 
représentant légal s'il n'a pas atteint cet âge), ayant adhéré à l'association depuis plus de trois mois et à 
jour de ses cotisations. Le vote par procuration est autorisé. Le vote par correspondance n'est pas 
admis. 
Est éligible au Comité Directeur de la Section Cyclotourisme toute personne ouvrant ou ayant droit, 
âgée de dix huit ans au moins au jour de l'élection, membre de l'association depuis plus de six mois et 
à jour de ses cotisations. Pour être élu ou réélu il faut obtenir un nombre de voix au moins égal à 50 % 
du nombre d’Adhérents. 
 
Le Comité Directeur de la Section Cyclotourisme élit à sa réunion, suivant l'Assemblée Générale, son 

bureau. Le bureau se compose de membre prenant leurs licences FFvélo à la section Cyclotourisme. 
 
Le bureau se compose ainsi : 
– Président, 
– Vice-Président, 
– Secrétaire, 
– Trésorier, 
 
 
En cas de démission d'un membre du bureau, le Comité Directeur pourvoit à son remplacement. 
 
En cas de démission d'un membre du Comité Directeur, il est pourvu à son remplacement provisoire. 
Le remplacement définitif n'a lieu qu'à la prochaine Assemblée Générale. 
 
 

ARTICLE V 
 
Les membres du Comité Directeur de la Section Cyclotourisme ne peuvent recevoir de rétribution en 
cette qualité, ni en raison de celle de membre du bureau. 
 
 

ARTICLE VI 
 
Lors des réunions du Comité Directeur de la Section Cyclotourisme, la présence de la moitié des 
membres est nécessaire pour la validité des délibérations. 
 
Il est tenu un compte-rendu des séances par le secrétaire. 
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ARTICLE VII 
 
Le Comité Directeur de la Section fixe : 

- Le remboursement des frais kilométriques et de subsistance lors de déplacement, de 
mission ou de représentation effectués par les membres du Comité Directeur de la Section 
dans l'exercice de leurs activités. (Annexe 1) 

Chaque année, le Comité Directeur de la section fixe : 
- La liste des manifestations (route et VTT) FFvélo ou tout autre fédération à caractère 

humanitaire permettant une indemnisation des frais d’inscription aux participants   
-  Le seuil maximal de l’indemnisation des frais d’inscriptions de chaque manifestation. 

Dans le cas d’un montant d’inscription supérieur au seuil maximal, le participant sera 
remboursé à la hauteur du seuil maximal.  

-  Le montant total annuel d’indemnisation pour chaque adhérent 

Pour pouvoir prétendre à ces remboursements, l’adhérent doit fournir le justificatif d’engagement. 

Les demandes de remboursement de frais sont à transmettre au Trésorier de la section en remplissant 
l’imprimé Annexe 1 bis aux dates suivantes: 

- Frais du 1 janvier au 01 juin : Transmission pour le 15 juin 
- Frais du 1 aout au 01 novembre : Transmission pour le 15 novembre 
  

La somme totale allouée chaque année est déterminée par le bureau et est compatible avec le projet de 
budget présenté lors de l’assemblée générale. Si les demandes de remboursement présentées sont 
supérieures à la somme totale allouée, il sera fait un remboursement proportionnel. 

 
 

  ARTICLE VIII 
 
Les dépenses de la section sont ordonnancées par le Président. 
 
L'association ASGEN est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son Président 
ou, à défaut, par tout autre membre du Comité Directeur de l'ASGEN spécialement habilité à cet effet 
par celui-ci. 
 
 

ARTICLE IX 
 

Selon les possibilités financières du moment : 
 

La section Cyclotourisme pourra équiper, une fois tous les 3 ans, les adhérents en maillots et 
cuissards et une fois par an en matériel. Les adhérents seront responsables de l'entretien de 
l'équipement. 
 
La participation financière lors de l'attribution des équipements se fera de la manière suivante : 

- Suivant disponibilité, paiement de 0% à 100% par l'Adhérent. 
- Chèque de caution sur la base de l'ancienneté à la section (voir annexe 2). 

 
La dotation en matériels se fait exclusivement lors de l’assemblée générale de la section. 
L’attribution d’une ou de deux chambres à air chaque année est déterminée par le bureau et est 
compatible avec le projet de budget présenté lors de l’assemblée générale. 
 

ARTICLE X 
 
Les règlements intérieurs sont préparés par le Comité Directeur de la section et adoptés par 
l'Assemblée Générale de la Section Cyclotourisme. 
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ARTICLE XI 

 

Droit à l’image 
 
Sauf refus particulier signifié par écrit au Comité directeur, l’adhérent autorise toute utilisation des 
photographies et/ou vidéos prises au cours des activités de l’association (randonnées, soirées, 
réunions, assemblées, etc.), ces photos peuvent parfois être reprises pour paraître dans les revues 
C.M.C.A.S ou C.C.A.S. 
 

ARTICLE XII 

 
Toute personne accompagnante lors d’un séjour organisé par le club est considéré comme membre à 
part entière, de ce fait son prix de séjour et ses frais de trajets sont les mêmes qu’un licencié ASGEN, 
par contre n’étant pas licencié à l’ASGEN cyclo elle ne peut pas prétendre à la participation du club 
sur le séjour.  
 

ARTICLE XIII 

 
L'annulation d'une inscription du fait du participant ou accompagnant entrainera la perception de frais 
d'annulation, selon les barèmes suivants:  

     Entre l’inscription (date définie par le club) et 30 jours avant le départ, retenue du premier 
versement. 

 
Entre 30 et 15 jours avant le départ : 60% du prix total du séjour (transport inclus)  

 
Entre 14 et 7 jours avant le départ : 80% du prix total du séjour (transport inclus) 

  
Moins de 7 jours avant le départ : 100% du prix total du séjour (transport inclus) 
 
Lorsque l'annulation est imposée par des circonstances de force majeure (maladie, accident, décès 
d'un proche et autres jugés par le bureau), les frais d'annulation ne seront pas imposées.  

 
 

ARTICLE XIV 

 

 
Le règlement intérieur est à la disposition de tous les adhérents sur le site http://asgen.cyclo.free.fr   

 

 

 
Pour le Comité Directeur, 

Le Bureau 
 
 

Le Président Le Trésorier Le Secrétaire 
   

Patrice GOUGEON  Patrick VIENNET Alain AOUSTIN 

http://asgen.cyclo.free.fr/
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Annexe 1 
 

ASGEN - Section Cyclotourisme 

Remboursement de frais  
 
 
 

Pour pouvoir prétendre à un remboursement de frais, il faut impérativement transmettre une 

note de frais avec les justificatifs au Trésorier. 
 
 

Comité Directeur : 
 
Le tableau ci-dessous indique le barème de remboursement des frais occasionnés par les membres du 
Comité Directeur pour la participation à des réunions (CMCAS, ASGEN, FFCT, …). 
 

Km véhicule 0,28 €  

Repas 11 €  

Chambre 23 €  

Petit-déjeuner 5 €  
 

Exemple 
Participation à l’assemblée générale de la ligue FFCT Pays de Loire au MANS. Le représentant du 
Comité Directeur habite à SAINT-NAZAIRE. La distance A/R SAINT-NAZAIRE – LE MANS est de 
500 km Un repas est pris sur place. 
 
L’indemnisation sera de : 

Km véhicule 0,28 € x 500 140 € 

Repas 11 € x 1 11 € 
 

Indemnité : 151 € 
 

 
 
 
Nb : pour bénéficier du remboursement, joindre la photocopie de la carte grise 
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Annexe 1 bis 
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Annexe 2 

ASGEN - Section Cyclotourisme 

Dotation en équipements  
 
 
 

Dotation en équipements : 
 
Lors de la remise d’équipement un chèque de caution sera remis au trésorier suivant le tableau ci-
dessous. Cette caution a pour but d’éviter de voir des Collègues venir adhérer un an à la section pour 
avoir des équipements. 
A chaque assemblée générale de la section les chèques de caution seront réactualisés par le trésorier. 
Si l’adhérent lors de l’assemblée générale n’a pas pu régulariser son chèque de caution il aura la 
possibilité de le faire jusqu’au 20 décembre, après cette date son ancien chèque de caution sera débité. 
 
 

 Chèque de caution en % de la valeur des équipements 

Ancienneté à la section Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 

Nouveau (1
ère

 année d’adhésion) 66 % 33 % 15 % 0 

2
ème

 année d’adhésion 50 % 25 % 10 % 0 

3
ème

 année d’adhésion 33 % 15 % 0 0 

4
ème

 année et plus d’adhésion 25 % 10 % 0 0 
 

 
Exemple : 
Un renouvellement d’équipement d’une valeur de 120 € est décidé par le Comité Directeur. 
L’Adhérent (Licencié ou non) est dans sa 2

ème
 année d’adhésion à l’ASGEN. Il souhaite bénéficier de 

ces nouveaux équipements. 

A la remise de ces équipements l’adhérent donnera un chèque de caution de : 120 € x 50 % = 60 € 

Lors de l’assemblée générale suivante, le chèque de caution de 60 € sera restitué et remplacé par un 
autre chèque de caution de : 120 € x 25 % = 30 € 

Lors de l’assemblée générale de l’année n+2, le chèque de caution de 30 € sera restitué et remplacé 
par un autre chèque de caution de : 120 € x 10 % = 12 € 

Lors de l’assemblée générale de l’année n+3, le chèque de caution de 12 € sera restitué. 
 


