
TorcyRando 

Règlement Intérieur  

 

(modifié à l'AG du 22 novembre 2014) 
(modifié à l'AG extraordinaire du 19 novembre 2016) 

"Cela va sans dire, mais c'est mieux en le disant" 

à destination du randonneur qui doit savoir à quoi s'en tenir sur ses droits et devoirs 
 

Article 1. 
Après un ou deux essais au plus, le randonneur doit être à jour de sa cotisation (et donc de son assurance), et la renouveler  
tous les ans avant le 31 décembre. Ceux qui ne l'auront pas fait ne pourront plus randonner à partir du 1er janvier. 

Article 2. 

Tout randonneur a deux pieds dont il devra prendre le plus grand soin. Torcy-Rando recommande de se munir de bonnes 
chaussures qui lui sont adaptées et d'un vêtement de pluie (car celle-ci est fatale au moral). 

Article 3. 
Entre trop lourd (à porter et à digérer) et pas assez (fringale), chacun saura trouver son régime alimentaire de croisière. En 
cours de route (sur sentier bien sûr!), boire régulièrement ... de l'eau. 

Article 4. 

Chaque participant à une randonnée doit être en possession de la pharmacie personnelle qui lui est habituelle. En particulier, 
les diabétiques, asthmatiques, migraineux, allergiques, etc. Ces participants se signalent à l'animateur. L'un des animateurs a 
une trousse de secours, cela ne vous dispense pas de posséder une petite pharmacie adaptée à vos petits bobos (ampoules). 
Conseil : soyez à jour de votre vaccination antitétanique. 

Article 5. 
Les randonneurs qui envisagent d'emmener leur(s) chien(s) en randonnée doivent demander l'accord préalable de l'animateur. 
Les animaux peuvent être interdits dans certains lieux (parcs nationaux par exemple, autorisés en parcs régionaux sous 
conditions), par ailleurs, ils ne doivent pas gêner la marche des participants. Ils doivent être tenus en laisse. 

Article 6. 
Bien entendu, l'environnement, le rythme de marche et les opinions de chacun doivent être respectés toujours dans la bonne 
humeur. 

Article 7. 

Les randonneurs doivent respecter l'environnement et donc, ne doivent rien laisser de leur passage. Mêmes les épluchures 
biodégradables ne sont pas décoratives. Ce qui a été apporté plein peut aisément être rapporté chez soi vide. Les portables 
ne sont pas les bienvenus dans les salles de spectacle. Ils ne sont pas plus agréables dans la nature. Ils sont néanmoins 
utilisés pour raison de sécurité par les animateurs en cas de difficultés. 

Article 8. 
Tout randonneur doit respecter les propriétés privées, en particulier s'interdire les cueillettes sauvages (fleurs et fruits). 

Article 9. 
Le code de la route concerne les piétons et donc les randonneurs. Il est donc respecté notamment lors des traversées de 
routes. "Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords. Hors agglomération et sauf si 
cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de 
la chaussée dans le sens de leur marche. Le bord droit peut être utilisé si la circulation à gauche compromet leur sécurité, par 
exemple dans une courbe à gauche." (art.R.412-36 du code de la route.) 

Article 10. 

Lorsque vous bénéficiez d'un chauffeur qui vous transporte au lieu de départ de la randonnée et vous ramène, il est d'usage 
de lui proposer une participation aux frais du parcours. Torcy-Rando propose un tarif indicatif à destination des animateurs 
mais qui concerne aussi le randonneur. 

Article 11. 

Toute personne désirant être animateur peut se faire connaître lors de l'assemblée générale ou tout au long de l'année, 
auprès des animateurs ou des membres du bureau. Elle devra intégrer une équipe existante pendant au moins une année. 
La reconnaissance d'un adhérent en tant qu'animateur de l'association est effectuée par les membres du bureau et les 



animateurs déjà reconnus, et ceci tout au long de l'année. 
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Un animateur participe à l'élaboration globale du programme de l'association. Il assiste aux réunions trimestrielles. 
Le nom des animateurs devra être mentionné dans le compte rendu de l'assemblée générale et dans le journal trimestriel 
afin d'indiquer toute évolution en cours d'année. 
La qualité d'animateur peut être remis en cause.         

   

Article 12. 

La responsabilité de l'association n'est engagée que pour les seules randonnées inscrites dans le programme trimestriel. Il 
est rappelé qu'un animateur n'est couvert en tant qu'animateur par l'assurance FFRP que dans le cadre des sorties 
programmées. 

Article 13. 

L’activité d’animateur est exercée à titre bénévole. Toutefois, la fonction d’animation n’entraîne pas  l’obligation de 
programmer une randonnée. En revanche, lorsqu’une proposition de sortie est retenue (cf. supra art. 16), cela suppose 

certaines obligations tant matérielles que morales : 

Les animateurs s'engagent à respecter l'annonce faite dans le programme (lieu, distance + ou – 15%, durée + ou - 1 h et lieu 
de rendez-vous). 

Ils s’engagent également à être présent au jour et à l’heure qu’ils ont prévus. 

En cas d’empêchement, ils s’obligent à rechercher une possibilité de remplacement au sein du groupe d’animateurs, et 
avertissent en temps utile le bureau de l’association afin que ce dernier puisse, soit maintenir la randonnée si un 

remplaçant est trouvé, soit l’annuler. Dans ce dernier cas, et si l’information n’a pu être communiquée suffisamment à 
l’avance aux adhérents, un membre du bureau ou un animateur sera amené à se rendre sur le lieu de rendez-vous pour 

avertir les randonneurs de l’annulation de la sortie.  

Les cas d’annulation doivent être limités aux situations exceptionnelles, et ne pas relever de la convenance 

personnelle, sans préjudice toutefois des événements ayant le caractère de la force majeure. 

Article 13bis. 

La non observation des principes exposés à l’article 13 entraîne la perte de la qualité d’animateur 

Article 14. 

Chaque groupe d'animateurs doit, lors des randonnées qu'il encadre, détenir un minimum de pharmacie suivant liste type ainsi 
qu'une couverture de survie. 

Article 15. 
Les animateurs doivent particulièrement être attentifs aux novices, à leur comportement physique (démarche, tonicité, etc.). 
Ils peuvent s'être engagés dans une randonnée d'un niveau qui ne leur convient pas. 

Au départ de la randonnée, les animateurs : 
- doivent se faire clairement reconnaître des nouveaux participants et leur demander de leur signaler au plus vite tout 
malaise ou problème de santé les concernant. 
- sont en droit de refuser un participant qui manifestement n'est pas en état d'effectuer la randonnée prévue. 

Article 16. 
Toute sortie proposée par les animateurs doit être présentée pour validation lors de la réunion trimestrielle.  
Ils doivent, au préalable, fournir au responsable de la coordination et des programmes tous les éléments utiles en 
temps et en heure (respecter la date limite fixée) 

Les "randos cool" du dimanche après-midi, comme décrites dans le flash info du programme trimestriel, et proposées par 
mail à tous les adhérents quelques jours avant la date, sont réputées inscrites dans le programme trimestriel. 

Article 17. 
Les animateurs devront vérifier que les participants sont à jour de leur cotisation (problème d'assurance) dès la 3ème sortie ou 
journée de participation. 

Article 18. 

Les animateurs sont dégagés de leur responsabilité lorsqu'un participant indique clairement sa volonté d'abandonner la 
randonnée en cours. Il est recommandé de déclarer cette volonté devant témoin. 

Article 19. 
Les animateurs doivent contenir le groupe en limitant l'avance des plus rapides et en s'assurant de la présence des plus lents 
à chaque changement de direction et à chaque arrêt. 
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Article 20. 
Lorsqu'une équipe arrête son activité d'animatrice de randonnée, elle se doit de restituer cartes, topos et matériels dont 
elle disposait au responsable des cartes. 

Article 21. 

Seuls les animateurs et membres du bureau peuvent se faire rembourser les frais de fonctionnement (téléphone à partir de 
factures détaillées, cartes et topos obligatoirement présentés pour recevoir le tampon de l'association) lors des réunions 
d'animateurs. Les autres adhérents doivent faire une demande préalable avec justificatif auprès du bureau. 

       

A destination des organisateurs de week-ends et de séjours 

Article 22. 

L'organisation de séjours ou de week-ends nécessite une réservation souvent longtemps à l'avance, notamment de 
l'hébergement. À ce titre, quelques règles supplémentaires lui sont appliquées. 

Article 23. 
Tout projet de séjour fait l'objet d'une information préalable auprès du bureau. Il est entériné par celui-ci. 

Article 24. 
Après accord, l'animateur procède à la réservation des hébergements et pensions nécessaires. Toute réservation implique 

la fourniture par l’animateur d’un document (ou sa copie) en provenance de la structure d’accueil (contrat, bulletin de 
réservation) au trésorier.  

Article 25. 
Les inscriptions commencent après parution dans le programme trimestriel (date du départ précisé dans la fiche de pré- 
inscription). Elles sont enregistrées chronologiquement par l'organisateur du séjour à la réception du bulletin de pré 
inscription et du chèque correspondant à l'ordre de Torcy-Rando. Le chèque du solde, à l'ordre de Torcy-Rando, est envoyé 
avec le bulletin d'inscription définitif. 

Article 26. 

Les chèques sont transmis au fur et à mesure au Trésorier. Le chèque d'acompte est immédiatement encaissé. Le solde est 
déposé à la banque un mois avant le début du séjour. 

Article 27. 

En cas de désistement, les versements ne sont remboursés que si un remplacement peut être effectué. 

Si pas de remplacement, la procédure est celle expliquée dans la notice d'information immatriculation tourisme soit : 

CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION  

-Annulation faite 1 mois avant départ restitution des sommes versées avec une retenue de ---- € du prix du séjour par 
dossier d'inscription - 

-Annulation postérieure à 1 mois avant départ retenue de 100% du montant total du séjour. 

Article 28. 
L'organisateur du séjour doit fournir au trésorier toutes pièces justificatives des dépenses et recettes ayant transités par 
sa caisse et devant donc figurer dans la comptabilité de l'association. 
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