CHARTE DE FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION VTT31
REGLEMENTATION
L'association VTT31 est une association loi 1901, qui a pour but de rassembler les associations sportives ou
clubs de manière à promouvoir la pratique du VTT.
Conformément aux statuts de l'association VTT31, la présente charte est établie par le Bureau dirigeant.
Chaque association ou club adhérent devra être représentée au sein de l'association VTT31 par un membre
de son choix.
ADHESION
Toutes les associations sportives pratiquant ou organisant du VTT, qu'elles soient affiliés ou non à une
fédération peuvent adhérer à l'association VTT31.
L'adhésion est valable pour 1 an maximum, du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée.
Chaque association souhaitant adhérer à l'association VTT31, recevra une copie de cette charte et un
formulaire d'adhésion.
Elle devra les compléter entièrement et les renvoyer accompagnés du montant de la cotisation exigée et
détaillée dans la partie Fonctionnement
L’adhésion se fera après un vote à la majorité des membres de la l'association VTT31.
ASSURANCE
L'association VTT31 a contracté une assurance responsabilité civile auprès de la MACIF.

FONCTIONNEMENT
 Réunions et Assemblées Générales :
o Pour simplifier le fonctionnement, les sujets à traiter et les travaux de préparation de l'activité
seront proposés et débattus par courriels et validés à la majorité des avis exprimés.
o Des réunions de travail, seront proposées aux adhérents. Ces réunions auront lieu en fonction
des besoins et du fonctionnement de l'association VTT31.
o Une Assemblée générale aura lieu chaque année en fin d'exercice. Elle rendra compte du bilan
de l'année écoulée et préparera l'exercice futur.
o Chaque club adhérent fera en sorte d'être présent dans la mesure de ses possibilités à ces
réunions. Chaque club pourra se faire représenter par un membre de son choix ou donner
pouvoir à un autre club de le représenter.
o Les réunions ou AG se feront dans différents lieux qui seront communiqués lors des
convocations.
o Les convocations se feront par courriels, 15 jours au moins avant la date prévue. Ces
convocations seront accompagnées de l'ordre du jour proposé. Chaque club adhérent pourra
faire part en retour de sa participation à ces réunions ou AG et pourra soumettre des
propositions à inscrire à l'ordre du jour.


Calendrier
Un calendrier papier sera édité chaque année par l'association VTT31 et reprendra toutes les
manifestations organisées par les clubs adhérents.
Il sera distribué dans les magasins spécialisés dans la pratique du vtt et sur toutes les épreuves
organisées par les clubs adhérents.
Chaque club adhérent pourra y inscrire sa manifestation ainsi que les précisions nécessaires, sous
réserve de l'accord du Bureau. Ces manifestations devront avoir un lien avec la pratique du vélo tout
terrain.
Ce calendrier sera édité à cinq mille exemplaires, chaque année en début d'exercice. A charge pour
chaque club adhérent de proposer ces calendriers sur l'épreuve qu'il organise, et dans la mesure de
ses possibilités d'en distribuer dans les magasins spécialisés ou dans des sites concernés.



Site internet
Un site internet est mis en place par l'association VTT31.
Il est mis à disposition de chaque club adhérent qui pourra y insérer toutes les informations qu'il jugera
nécessaire concernant son propre club, sous réserve de l'accord du Bureau, qui veillera à ce que ces
informations soient en accord avec l'objet et le fonctionnement de l'association.



ources
Cotisations et Resso
 Pour chaque
e club adhérrent, le mon
ntant de la cotisation
c
annuelle est de trente euros
e
(30€).
 Un budget prrévisionnel de fonction
nnement serra établi cha
aque annéee pour l'exercice futur.
 En fin d'exerrcice, le sold
de de trésorrerie ne dev
vra pas excéder mille eeuros (2000
0 €).
 Si ce montan
nt est excéd
dentaire, l'exxcédent serra utilisé po
our des achaats de maté
ériels en
prrévision dess exercices futurs ou ssera reversé
é à l'ensemb
ble des clubbs adhérentts au proratta de
le
eurs cotisations.



Achats groupés
L'associa
ation VTT31
1 pourra effe
ectuer des a
achats grou
upés de matériels ou foournitures nécessaires
n
sà
l'organisa
ation des manifestation
ns de chaqu
ue club adhérent ou se
ervant à la vvie, au déve
eloppement ou à
la commu
unication du
u club adhé
érent (bomb
bes de peintture biodégrradables, ruubalises, pla
aques de ca
adres,
lots et réccompensess, windflag etc).
e
Ces acha
ats se feron
nt en fonctio
on des beso
oins évalués
s et demand
dés par touss les clubs adhérents.
Chaque cclub adhére
ent pourra par
p la suite, et pour ses
s besoins d'organisatioon, racheter à l'association
VTT31 le
es matérielss ou fournitu
ures dont il a besoin, à prix coutan
nt ou profiteer d'une offre
e de tarif
inférieure
e qui sera proposée et votée par la
a majorité des
d membre
es de l'assoociation VTT
T31.
Ces acha
ats groupéss ne se feron
nt que si plu
usieurs club
bs adhérentt en font la ddemande et
e qu’un club
b a la
capacité de le prend
dre en charg
ge. La décission fera su
uite à un votte à la majoorité des me
embres de
l'associattion VTT31 présents lo
ors d’une ré union, d’une assemblé
ée généralee, ou ayant donnés
d
un avis
a
favorable
e par courrie
els.



n:
Exclusion
Tout club
b pourra être
e exclu si la
a bonne app
plication de la charte et des statuts
ts n’est pas observée. Celleci fera su
uite à un votte à la majo
orité des me
embres de la
a l'association VTT31 llors d’une réunion
r
ordiinaire
ou lors d’’une Assem
mblée Générrale. L’exclu
usion prend
dra effet imm
médiatemennt. Aucun re
emboursem
ment
ne sera fa
ait.



Modificattion de la ch
harte : La modification
m
de la charte
e pourra se faire en Asssemblée Générale.
G
Un vote à la majorité
é devra enté
ériner cette modificatio
on. Les déciisions prisess et validée
es obligent tous
t
les clubs adhérents y compris le
es absents..
plique l'acceeptation et l'aapplication sans
s
conditioons de la présente chartee.
L'adhésion à l'association VTT31, imp
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Pou
ur l'association
Le Prrésident
Yves Pagès

Le Secréttaire
Jean Loui s Ousset

