
 
  

 

  Cool Bikers Club 

  
  Pour être adhérent(e) 

 
• Aimer avant tout la moto et son environnement, l’humour, l’amitié et la solidarité.  

• Avoir été parrainé, recommandé par un(e) adhérent(e) du Moto-club, ou correspondre à l’éthique 
du Moto-club.  

• Régler sa cotisation et avoir fourni les pièces demandées (photos, fiche d’inscription...)  

• Se conformer au règlement et l’appliquer.  

• Tout(e) nouvel (le) adhérent(e) devra être présenté, accueilli et mis en confiance.  

• Ne pas hésiter à prendre contact avec les dirigeants (le bureau) pour tous renseignements ou 
idées.  

• Respecter les dates mentionnées pour toutes réservations, prévenir le plus tôt possible, pensez 

aux organisateurs et que vous n’êtes pas seul(e). 

• Participer autant que vous le pourrez aux réunions pour vous tenir au courant de la vie du club.  

• Lors des sorties ou activités du Moto-club, impliquez-vous, aidez, pour que l’ambiance, l’amitié soit 
des meilleures au sein de l’association.  

• S’investir en proposant et en créant des ballades, des activités.  

• Pour les furieux et excités en tout genre, s’abstenir.  
 

  Pour faire partie du bureau 

 
• Avoir été choisi et approuvé par l’ensemble des membres du bureau lors de l’assemblée générale.  

• A la création de l’association, être motivé(e), et vouloir s’impliquer pleinement, être disponible.  

• Qu’il y ait une place qui se libère, soit par cession d’activité, soit par démission, soit par 

remplacement en cas de cause grave ou majeure (mutation, maladie, ou radiation) et après 
acceptation de sa candidature par l’ensemble des membres du bureau 

• Etre adhérent depuis au moins un an.  

• Avoir démontré de par ses qualités, son dévouement, sa volonté de s’impliquer dans l’association 

pour en assurer la continuité et participer à son amélioration, son développement de par ses idées 
et ses actes tout en respectant l’éthique.  

• De remplir sa fonction au sein du bureau tout en s’employant à aider, accueillir et participer aux 

sorties et activités du club.  
• Les membres sont rééligibles.  

 

  Pour être membre actif 

 
• Etre désireux de s’impliquer sans avoir une fonction au sein du bureau, aider, participer aux 

activités, amener des idées, organiser des sorties, contacter d’autres clubs, associations, services 
ou personnes dans le but de favoriser et d’améliorer nos actions.  

• Etre le lien entre les nouveaux et anciens adhérents ainsi que les membres du bureau.  

• Mettre ses connaissances et son expérience au service de l’association. 

• Etre présent aux réunions. 

 


