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FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME 
 

CYCLO – RANDONNEURS LIEVINOIS 
 

REGLEMENT INTERIEUR  
 
 
Article 1er 
 
Le présent règlement ne peut être modifié que par l'assemblée générale ordinaire sur proposition du comité directeur. 

 
Article 2 
 
Membres honoraires, membres d'honneur, membres donateurs, membres bienfaiteurs. 
 
Le comité directeur nomme les membres honoraires et les membres d'honneur, il détermine les conditions générales 
auxquelles est subordonnée l'admission des membres donateurs et membres bienfaiteurs. 
L'honorariat est conféré à vie à un membre licencié ayant exercé une fonction avec une application méritant cette 
reconnaissance. Elle est décidée par le comité directeur et peut être retirée par ce dernier pour motif grave. 
La qualification d'honneur dans une fonction fictive est conférée par le comité directeur à des personnes extérieures à 
l'association que l'on désire honorer. Le comité directeur décide de sa durée. Les membres d'honneur sont dispensés de 
cotisation. 

 
Article 3 
 
Convocation à l'assemblée générale 
 
L'assemblée générale est convoquée par le président ou son délégué au moyen d'un avis remis à chaque sociétaire. 
Cet avis mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour. 
Il rappelle les modalités ci-après prévues pour l'organisation du vote et de tous les instruments de vote. 

 
Article 4 
 
Droit de vote 
 
Dispose du droit de vote, tout membre actif âgé de 16 ans au 1er janvier de l'année, à jour de ses cotisations. 

 
Article 5 
 
Ordre du jour 
 
Tout membre actif peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour. 
Cette demande doit parvenir au Président quinze jours avant la date de l'assemblée générale. 
Le comité directeur décide de l'inscription ou non de chaque question propose. Toutefois, toute question posée par un 
ensemble de titulaires du droit de vote représentant plus d'un dixième des voix totales exprimables donne 
obligatoirement lieu à l'inscription de celle-ci à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. 

 
Article 6 
 
Délibération 
 
L'assemblée générale ne délibère que sur les questions portées à l'ordre du jour, sur les questions accessoires dépendant 
de celles inscrites à cet ordre du jour et sur les incidents de séance. 
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Article 7 
 
Assemblée générale extraordinaire 
 
Une assemblée générale peut être convoquée en session extraordinaire à toute époque sur proposition du comité 
directeur statuant à la majorité relative sur demande écrite de plusieurs membres actifs rerésentant plus de dix pour cent 
des voix exprimables. 

 
Article 8 
 
Candidatures, comité directeur, bureau, président 
 
L'appel à candidature doit être envoyé aux membres actifs au moins dix jours avant l'assemblée générale. La déclaration 
de candidature effectuée par écrit est adressée au Président avant l'assemblée générale. 
Le bureau vérifie que les candidats remplissent les conditions requises. 

 
Article 9  
 
Elections  
 
La désignation des membres du comité directeur a lieu suivant les modalités prévues ci-après pour les votes exprimés par 
l'assemblée générale, compte tenu des dispositions particulières suivantes : 
 

1. La liste des candidats, arrêtée par le bureau, est reproduite sur le bulletin de vote dans l'ordre alphabétique, la 
première lettre étant tirée au sort au cours d'une réunion du comité directeur. 

2. L'électeur ne laisse sur le bulletin de vote qu'au maximum le nombre de candidats égal à celui des postes à 
pourvoir et précisé sur le dit bulletin. Sinon, le bulletin est frappé de nullité. 

 
En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. 

 
Article 10 
 
Formation du bureau 
 

1. Composition : le bureau compte au moins : 
- Un président 
- Un secrétaire 
- Un trésorier 
Pour les besoins d'une bonne administration, il est procédé à la désignation d'autant de vice-présidents et 
d'adjoints de secrétaire et trésorier qu'il est nécessaire. 

 

2. Formation du bureau 
- Après les élections, le comité directeur se réunit sous la présidence du doyen d'âge pour désigner le Président et 

les membres du bureau par élection, à la majorité des suffrages exprimés. 
- Nul ne peut être élu membre du bureau s'il n'a pas manifesté au préalable l'intention d'assurer la fonction faisant 

l'objet de cette désignation. 
- S'il ne peut être procédé par le comité directeur à l'élection du bureau, le comité directeur est à nouveau 

convoqué à un mois de date au plus tard pour effectuer cette élection. 
- Dans le cas où cette dernière ne peut avoir lieu, le Président est, outre la fonction de représentation, chargé 

exclusivement et provisoirement de l'exécution des affaires courantes ; 
- Le comité directeur doit, sur le champ, convoquer à deux mois de date une assemblée générale extraordinaire, 

cette convocation entrainant la démission du comité directeur. 
- Cette assemblée générale extraordinaire procède par priorité à l'élection du nouveau comité directeur. 
- En cas de vacance, pour quelque motif que ce soit, des postes de président, de secrétaire ou de trésorier, les 

membres du bureau désignent, sans délai, celui ou ceux d'entre eux chargés d'assumer la ou les fonctions 
concernées. Le comité directeur est convoqué dans un délai d'un mois afin de procéder au remplacement du ou 
des titulaires défaillants. 
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Article 11 
 
Réunion du comité directeur 
 
Le comité directeur établit chaque année le calendrier de ses réunions. 
Les membres du comité directeur assistent à ces réunions. En cas d'empêchement, ils se font représenter par un autre 
membre du comité ou, à défaut, par un membre de la commission dont il fait partie. 
 
Article 12 
 
Ordre du jour du comité directeur 
 
L'ordre du jour du comité directeur est fixé par le bureau. 
Tout membre du comité directeur peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour : ces questions doivent 
parvenir avant la réunion du comité directeur. 
Le comité ne délibère que sur les questions portées à l'ordre du jour. En cas d'urgence reconnue et mentionnée au 
compte-rendu de la réunion, le comité peut délibérer sur une question non inscrite à l'ordre du jour, et ceci, 
exceptionnellement. 

 
Article 13 
 
Absences 
 
Le comité directeur statue à chaque séance sur la validité des excuses présentées par ses membres. 

 
Article 14 
 
Compte-rendu 
 
Le compte-rendu de chaque réunion effectué par le secrétaire, est soumis lors de la séance suivante à l'approbation des 
membres du comité directeur. 

 
Article 15  
 
Dans les cas non prévus ci-dessus, le comité directeur fixe lui même les règles à appliques pour ses propres réunions et 
pour son fonctionnement. 
Tout membre du comité directeur s'interdit d'utiliser le nom de l'association à des fins autres que sportives, sauf 
représentation entrant dans le cadre de ses fonctions ou délégation spécifiquement accordée par le comité directeur. 

 
Article 16    
 
L'assemblée générale ordinaire élit deux censeurs selon les mêmes modalités que l'élection au comité directeur. 
Les conditions de candidature et l'éligibilité sont les mêmes que celle exigées pour les membres du comité directeur. 
 
Article 17 
 
Rôle des censeurs aux comptes  
 
Dans les quinze jours précédant l'assemblée générale, les censeurs procèdent à un contrôle des comptes de l'association. 
Les censeurs ont pour mission de vérifier la sincérité et l'exactitude des comptes de l'association. 
Ils procèdent, exercice par exercice, et reçoivent à cet effet, communication du bilan ainsi que du compte de produits et 
charges. Ils peuvent solliciter du trésorier toutes explications nécessaires. Ils présentent leurs observations et conclusions 
au Président de l'association huit jours avant la date à laquelle se réunira le comité directeur appelé à se prononcer sur les 
comptes vérifiés. 
Dans le cas où les avis des deux censeurs ne seraient pas concordants, l'opinion de chacun est précisée dans le rapport 
commun. 
Les censeurs présentent leur rapport à l'assemblée générale. 
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Article 18 
 
Rôle des commissions 
 
Les commissions sont des organes consultatifs placés sous l'autorité du comité directeur. 
Celles-ci sont créées en fonction des besoins et de l'actualité ; celles-ci peuvent varier en nombre et en durée. 
Elles sont chargées, à la demande du comité directeur, de préparer et d'examiner touts projets de leur compétence, de lui 
donner un avis motivé, et de rendre compte des missions qui leur sont éventuellement confiées. 

 
Article 19 
 
Composition 
 
Chaque commission est composée de trois membres au moins. 
Un animateur faisant partie du comité de direction est nommé à la tête de chaque commission. 
Le comité directeur peut, en cours de mandat, modifier la composition de la commission sur proposition de l'animateur de 
cette commission. 

 
Article 20 
 
Fonctionnement 
 
Le président d'une commission peut, ponctuellement, faire appel à des personnalités qui, de part leur compétence 
particulière, sont susceptibles de faciliter les travaux de la commission. 
 
Les animateurs rapportent devant le comité directeur le compte rendu de leur activité lors des réunions de celui-ci. 
 
 
            Le Secrétaire                           Le Président 
 
 


