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Association "COOL BIKERS CLUB" 

 

Siège social :  
18, rue de la Gosselière 

44690 - La Haye Fouassière 
 
 

REGLEMENT 

INTERIEUR  
 

 
 

Article I : Conditions générales 

Le présent règlement intérieur de fonctionnement, adopté par l'assemblée générale, 
s'impose à tous les adhérents. Des assouplissements peuvent cependant être décidés 
lorsque les adhérents en sont unanimement d'accord et que ces assouplissements 
n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. 
 
 
Article II : Objet 
 
L’association a pour objet la promotion auprès de ses adhérents de la découverte et la 
pratique de la moto. 
 
Dans le cadre de cet objet, l’association propose à ses adhérents et à toutes 
personnes souhaitant y participer avec l’accord du bureau ou du Président de 
l’Association : 
 
 - Organiser des sorties et balades moto entre ses membres,  
 - L’organisation de rallyes découvertes, 
 - La réalisation de manifestations liées à la moto,  
 - Des échanges techniques entre les adhérents, 

- Mettre les moyens motocyclistes de l'Association à la disposition d'organisateurs de 
 manifestations  sportives, pour la sécurité ou le contrôle de celle-ci. 
 - La représentation des activités motos lors de manifestations sportives, caritatives… 
 
A tout moment, si besoin est, les adhérents, peuvent se réunir pour procéder aux 
ajustements éventuels. 
 
 

Article III : Constitution de la trésorerie 

Une contribution financière peut être demandée aux adhérents sous forme de 
cotisations annuelles ou à l’entrée dans l’association. 

Il est fixé une cotisation annuelle définie annuellement par le bureau. 

Le bureau pourra demander en sus aux adhérents des participations ponctuelles selon 
les activités organisées. 
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Le bureau pourra faire toute demande de subvention supplémentaire aux Collectivités 
territoriales ou autres pour réaliser l’objet de l’association. 

 

Article IV : Répartition des tâches entre les membres du groupement 

Le bureau se compose d’un Président et d’un Trésorier. 

Il pourra s’y adjoindre un secrétaire et toute autre personne dont les missions et les 
fonctions seront définies dans la décision de nomination. 

Le Président représente l’association et dispose des pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser l’objet de l’association. 

Il dispose seul de la signature bancaire et du pouvoir d’engager éventuellement des 
frais d’emploi. 

Le Trésorier sera chargé du contrôle de la gestion de l’association (appel de cotisations 
annuelles, appels des cotisations supplémentaires, mise en paiement des facturations 
et gestion des comptes bancaires...). 

Le secrétaire a pour mission de rédiger les comptes rendus de réunions et d’en suivre 
l’exécution. 
 
 
Article V : Adhérents 
 
1/ assurance. 
 
Pour adhérer à l’association tous les membres devront être titulaires d’un permis de 
conduire en cours de validité (non suspendu ou retiré) ainsi qu’être à jour de leur 
cotisation d’assurance responsabilité civile. 
Le véhicule utilisé dans le cadre associatif devra être assuré. 
 
Les membres du bureau se réservent le droit de demander à chaque participant les 
documents nécessaires à la vérification des assurances et d’exclure toute personne 
qui ne pourrait pas les présenter. 
 
2/ charte de l’association 
 
L’objet de l’association étant la réalisation de sorties moto, de rallyes et d’échanges 
autour de la moto, il est mis en place une charte des adhérents que ceux-ci 
s’engagent à respecter et dont les termes essentiels sont les suivants : 
 

- 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.  
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 - 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 genres, 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. 

 

Article VI : Démission 

Les adhérents étant, de par la loi, solidairement responsables des dettes de 
l'association, tout désistement temporaire ou définitif (démission) devra être notifié 6 
mois avant le retrait, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le 
désistement ne pourra prendre effet qu'après ce préavis, sauf assouplissement  
autorisé par le bureau ou la Président. 

 

Article VII : Entrée en vigueur 

Le présent règlement intérieur, signé par l’ensemble des membres, entrera en vigueur 
dès : 

Le 07 mars 2010. 
 



Règlement intérieur du Cool Bikers Club  
 5/5 

Les membres du groupement s'engagent à le respecter. 
 
Fait à La Haye Fouassière  
Le 07 mars 2010 
 
Les membres : 
 

 Président :  Philippe MOTREUIL 
 
 
 Trésorier :  Franck MONTI 
 
 
 Secrétaire : Thierry GOURMELON 
 


