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Le but des sorties club est de de partager un bon moment et que chaque cycliste prenne 

plaisir sur le vélo. Dans le cadre des sorties d'entrainement de l'UCV et afin d'éviter tout 

problème pouvant survenir en cas d'accident, chaque participant doit être en possession 

d'une licence à jour ou d'une assurance permettant de couvrir les risques liés à la 

pratique du cyclisme. Le port du casque est bien entendu obligatoire et le respect 

du code de la route et des autres usagers des voies routières est impératif. Les 

vélos à assistance électrique sont les bienvenus si le niveau d'intensité est utilisé 

intelligemment et en adéquation avec le niveau du groupe. 
Les sorties clubs sont proposées via Strava, il faut confirmer sa présence et arriver à 

l’heure au rendez-vous. 

I – Organisation 

 Coordination générale 

La direction du club est assurée par un comité directeur : au minimum un président, un 

vice-président, un secrétaire et un trésorier. Peuvent aussi en faire partie toutes les 

personnes désirant participer et s'investir au profit du club. 

Les membres sont élus lors de l'assemblée générale et pour une durée de 3 ans. 
Seuls les membres élus ont le droit de vote.  

Rôle du comité directeur 

Il analyse les situations et prend toutes les décisions nécessaires à la bonne marche des 

activités dans le respect des statuts et des règlements du club. Il organise les activités à 

venir (sportives et non sportives), suit les résultats des coureurs et  prend les décisions 

après concertation et vote si nécessaire. 

Il se réunit au moins une fois par trimestre et plus si besoin ou en cas d'évènement 

particulier. 

 
II - Règlement interne 

Chaque adhérent reçoit en début de saison le règlement intérieur du club, il est 
applicable pendant toute la saison concernée. 

L’adhésion au club est fixée à 20 €, chaque adhérent peut s’il le souhaite prendre en plus 

une licence FF vélo ou FSGT. Les coûts peuvent être révisés chaque année. L’adhésion au 

club, en cours de validité, est obligatoire pour toute participation à une activité organisée 

par le club, qu'il s'agisse d'un entraînement, d'un stage ou de toute autre pratique 
sportive. 

 

 



III - Tenues club  

 

Le port des vêtements aux couleurs du club est souhaité lors des compétitions aussi bien 

lors de l'échauffement, de la course que lors de la proclamation des résultats et lors des 

entraînements collectifs programmés par le club. 
Le port de la tenue du club implique une attitude correcte en toute circonstance. 

IV - Stage  

Lors du stage annuel du club, l’hébergement et le transport sont à la charge des 

participants. 

V – Assurances : 

Le licencié FFVélo ou FSGT bénéficie des garanties qui sont automatiquement acquises 

par la licence. Pour les garanties supplémentaires, se référer aux dispositions proposées 

par chaque fédération. En cas d’accident, la responsabilité du club, ne pourra être 
engagée pour un pratiquant non-adhérent à l’UC Vanoise. 

VI – Droit à l’image : 

Sauf refus personnel, signifié par écrit au Comité Directeur, l’adhérent autorise toute 

utilisation des photographies et vidéos prises au cours des activités de l’associations. Ces 

photos ou/et vidéos peuvent parfois être utilisées dans divers supports d’informations, 
presse, site internet et réseaux sociaux. 

 

 

 

Le membres du Comité Directeur. 

 

 
 

 
 


