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PREAMBULE 
 
 
Le présent règlement intérieur définit et précise, dans le cadre des statuts de l’association dite ‘’Club Alpin Français de 
Lyon’’, ci après dénommée ‘’ le club de Lyon’’, les modalités du fonctionnement de la ‘’Section de l’Ouest de Lyonnais’’, 
ci après dénommée ‘’ la Section’’, appartenant au ‘’Club Alpin Français de Lyon’’. 
 
 
 
Article 1 – OBJET 
 
Les dispositions du présent règlement intérieur sont destinées à préciser, les modalités d’application des statuts du 
club de Lyon auxquelles elles sont réputées conformes, et le fonctionnement de la Section. En cas de divergence, les 
dispositions statuaires prévalent sur celles du règlement intérieur. 
 
 
 
Article 2 – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT  
 
 
& 2.1- Le Comité Directeur  
 
La Section tient chaque année une assemblée générale ordinaire, au cours de laquelle ses membres élisent au scrutin 
secret le comité directeur. Cette assemblée a lieu systématiquement avant celle du club de Lyon. 
 
Le comité directeur se compose de 4 à 12 membres élus pour un mandat de 4 ans reconductible par l’assemblée 
générale annuelle de la Section. Ses membres sont rééligibles. Les postes vacants du comité directeur sont pourvus 
lors de l’assemblée générale suivante pour la durée du mandat restant à couvrir. 
 
L’absence d’un membre élu, sans motif valable dûment admis par le comité directeur, à la moitié des séances d’une 
année, équivaut à démission. En pareil cas, le comité peut décider son remplacement à l’assemblée générale qui suit. 
 
Le président et les membres du comité directeur  sont solidairement responsables de la bonne gestion de la Section. 
 
Le comité directeur est chargé de mettre en œuvre la politique générale définie par l’assemblée générale annuelle  et 
d’assurer la gestion des affaires courantes de la Section.  
 
D’une manière générale son action consiste à : 
  

 Prendre les décisions qui s’imposent pour la bonne marche de la Section 
 Gérer le matériel de la Section 
 Se constituer en commissions d’activités 
 Veiller aux respects et à la bonne application des règles de sécurité 

 
Il a pour mission de veiller au respect de la réglementation en vigueur, à l’application du règlement intérieur et des 
notes de fonctionnement. 
 
Le comité directeur se réunira au moins une fois par trimestre ou suivant un planning proposé après l’assemblée 
générale par le président, ou à sa demande pour toutes questions importantes et /ou urgentes à traiter. 
Les réunions du comité directeur sont publiques. Tout membre de la section ou du club de Lyon peut y assister. Les 
dates des différents comités directeurs sont affichées à la permanence tout comme l’ordre du jour qui peut être 
consulté lors des permanences, dans la semaine précédente. Tout membre peut soumettre un sujet à la réflexion au 
comité, à condition de le faire parvenir au moins 15 jours avant la tenue de celui-ci. 
 
Chaque comité directeur fera l’objet d’un compte rendu de réunion qui sera approuvé lors à la réunion suivante.  
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Après approbation et visa par le secrétaire et le président, le procès verbal est diffusé à tous les membres du comité 
directeur et au président du club de Lyon. 
 
Affiché au siège de la Section, il est consultable par l’ensemble des membres. 
 
Le comité directeur de la Section élit en son sein un bureau qui se compose d’au moins un président, un trésorier  et 
un secrétaire. 
 
Le comité directeur rend compte tous les ans de sa gestion à l’assemblée générale ordinaire. 
 
 
 
& 2.2- Le Bureau  
 
Le bureau se réunit sur convocation du président. Il statue sur les questions qui lui sont confiées par le comité directeur 
auquel il rend compte. 
 
Le bureau est autorisé à prendre toute décision urgente imposée par les circonstances ; les décisions doivent être 
sans retard soumises pour approbation au comité directeur. 
 
Le bureau peut accueillir ou convoquer à ses réunions des membres du comité directeur ou des responsables de 
commissions pour les associer à ses travaux, à titre d’information et à fin consultative. 
 
A la fin de chaque séance, il est dressé un relevé des décisions prises, signé du secrétaire et du président. 
 
 
& 2.3- Le Président  
 
Le président détient les pouvoirs les plus étendus dans la limite des statuts et des décisions prises par l’assemblée 
générale et le comité directeur. 
 
Le président est chargé d’appliquer et de faire appliquer les décisions du comité directeur et du bureau. 
 
Le président peut déléguer une partie de ses attributions soit à des membres du comité directeur soit à des 
responsables de commissions ou des cadres bénévoles de la Section. Ces délégations sont obligatoirement 
consignées dans les comptes rendus du comité directeur. Toute modification donne lieu à la même procédure. Les 
délégations précisent la durée pour laquelle elles sont consenties. A défaut, elles prennent fin à l’expiration du mandat 
du président. En tout état de cause, le président peut à tout moment limiter ou révoquer ces délégations consenties. 
 
Le président nomme obligatoirement les responsables des commissions d’activités sur proposition émise par le comité 
directeur à chaque début d’exercice et pour la durée de l’exercice.  
 
Le président valide la liste des cadres bénévoles assurant l’encadrement et l’animation des activités relevant de leur 
domaine de compétence. 
 
En tout état de cause, le président peut à tout moment révoquer un responsable d’activité ou un cadre bénévole.   
 
 
 
& 2.4- Le Trésorier  
 
Le trésorier doit tenir une comptabilité précise retraçant toutes dépenses et recettes dont il rend compte au président et 
aux membres du comité directeur. 
Il établit un budget prévisionnel. Il élabore le bilan des comptes et le compte de résultat. 
Il tient les statistiques des activités du club et envoie les courriers de réservation et chèques d’arrhes aux gîtes et 
refuges. 
Il présente un rapport annuel à l’assemblée générale.  
 

CLUB ALPIN FRANCAIS DE LYON                                                     Section de l'Ouest  Lyonnais 
3 rue Servient   69003 LYON                                                                Espace Ecully, 7 rue du stade 
Téléphone : 04 78 42 09 17  Télécopie : 04 78 38 10 82                      69130 ECULLY  Téléphone : 06 82 40 01 22 
 www.clubalpinlyon.com   - e-mail : secretariat@clubalpinlyon.com                 e-mail : clubalpin.ouestlyonnais@gmail.com                                                     Page 4/21              

 



                                                                                           
               SSection                                                                                                                  CAFOUEST 2009/05           
                         Ouest              
                       Lyonnais 
                                                                                                                       
Club Alpin Français de Lyon                                 
 
 
 
& 2.5 – Le Secrétaire  
 
Le secrétaire s’assure du bon fonctionnement des réunions et notamment de la préparation des assemblées générales 
et de l’envoi des convocations. Il dresse et communique un compte rendu de réunion et des décisions prises lors des 
réunions, celui-ci est approuvé lors de la réunion suivante. 
Il assiste le président dans ses fonctions pour leurs parties administratives. 
 
 
& 2.6 – Les commissions d’activités 
 
Les activités sont organisées en commissions, gérées et animées par des responsables d’activités qui sont 
généralement des  bénévoles brevetés. 
 
Le comité directeur  fixe leur définition, le contenu de leurs attributions et leur composition. 
 
Les commissions sont constituées de membres de la Section. Le responsable d’une commission est nommé par le 
président sur proposition émise par la commission et après validation du comité directeur. 
 
La commission définit son mode de fonctionnement et la répartition des responsabilités entre ses membres. Elle a 
pouvoir d’émettre des notes de fonctionnement concernant ces activités. Ces notes doivent être approuvées par le 
comité directeur pour être applicables. 
 
Elle dresse la liste de ses membres qu’elle reconnaît compétents pour l’encadrement des activités relevant de son 
domaine de compétence. Cette liste, actualisée chaque année, est remise par le responsable de la commission au 
président de la Section pour validation. Lorsque l’effectif de cadres bénévoles est peu élevé, cette liste peut-être 
établie directement par le président sur proposition des responsables de commission.  
 
Les responsables des commissions, s’ils ne sont pas membres du comité directeur, peuvent être invités à assister aux 
séances de celui-ci avec voix consultative. 
   
 
& 2.7 – La gestion du matériel 
 
Le président nomme le responsable matériel qui en assure la gestion, l’entretien et les contrôles. La gestion des EPI, 
sera réalisée conformément aux recommandations fédérales relatives à la gestion et l’utilisation des équipements de 
protection individuelle (EPI) )du 23 novembre 2005. 
 
Pour ces matériels : 

- les contrôles de routine seront réalisés par le responsable matériel, l’organisateur de la sortie, ou par une 
personne dûment mandatée et reconnue apte par le comité directeur, 

- le contrôle complet à réaliser au moins une fois par an, le sera par une personne du club de Lyon reconnue 
compétente au sens de la réglementation, (la Section ne disposant pas de personne compétente, à ce jour). 

 
 
Article 3 – ADHESIONS 
 
 
& 3.1 – Licence 
 
La Section de l’Ouest Lyonnais s’engage à : 
 

 faire adhérer la totalité de ses membres à la Fédération, 
 respecter les statuts et le règlement intérieur de la Fédération ainsi que les décisions prises par les instances 

nationales, notamment celles relatives à la gestion des adhérents, aux assurances, 
 respecter l’usage du nom, du logotype de la Fédération 
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Une licence peut être délivrée à toute personne de nationalité étrangère si elle est en situation régulière de séjour en 
France et si elle remplit les autres conditions posées par les statuts et règlements de la Fédération. 
 
L’adhésion  à la Section implique l’acceptation des statuts du club de Lyon  et du règlement intérieur de la Section  qui 
seront affichés au siège social de la Section et dont tout membre pourra obtenir une copie sur simple demande auprès 
du secrétaire. 
 
Tout membre accepte tacitement les statuts et le présent règlement intérieur  et s’engage expressément à les 
respecter. 
 
L’adhésion est valide du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante. 
 
La première prise de licence doit être obligatoirement accompagnée d’un certificat médical de non contre indication à 
la pratique des activités ou d’aptitude aux sports de montagne datant de moins d’un an. 
 
Les anciens membres en retard de cotisation, seront considérés comme de nouveaux adhérents et donc assujettis à la 
visite médicale. 
 
Toute demande de licence doit être accompagnée : 

 du formulaire indiquant que l’intéressé a pris connaissance de l’intérêt pour lui de souscrire des garanties 
complémentaires en matière d’assurance individuelle ainsi que, le cas échéant, les options souscrites 

 d’une autorisation parentale pour les mineurs non émancipés 
 
Le comité directeur se réserve le droit d’exclure tout membre des activités de la Section, en cas de faute grave ou de 
comportement dangereux, incompatible avec la sécurité. Toute exclusion devra être dûment justifiée et acceptée par la 
majorité du comité directeur. 
 
 
& 3.2 – Carte découverte 
 
La carte découverte permet de faire découvrir les sorties du Club Alpin Français à des non membres afin de nous faire 
mieux connaître. 
 
Un non membre qui souhaite découvrir les activités du Club Alpin Français avant d'adhérer peut participer à des sorties  
en souscrivant une assurance temporaire. 
 
 
La formule de la carte découverte permet de faire  3 jours de sortie au maximum sur une période de 3 ans dans le ou 
les Clubs Alpins de son choix. 
Attention, il est de la responsabilité de la personne souscrivant à une assurance temporaire de bien se conformer à la 
règle des 3 jours sur 3 ans, faute de ne pas être assurée.   
 
La carte découverte doit être saisie le soir de la réunion du jeudi et validée pour l'assurance dans les 5 jours. 
 
 
Article 4 –  SORTIES COLLECTIVES 
 
& 4.1 – Définition 
 
Pour qu’une sortie collective soit reconnue comme sortie collective officielle par la Section, elle doit être inscrite sur le 
programme de la Revue Alpine ou sur le site Internet du club de Lyon. Une sortie collective officielle fait 
systématiquement l’objet d’une fiche de sortie collective. 
Toute autre sortie, même organisée seulement entre membres de la section ou du club de Lyon, ne sera pas 
considérée comme une sortie collective officielle. En particulier, les sorties organisées le jeudi  soir à la permanence ou 
à la dernière minute par Internet ne seront pas des sorties collectives officielles de la section. 
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& 4.2 – Organisation et encadrement 
 
Pour les sorties collectives, l’encadrant qui propose la sortie assume la gestion des inscriptions et l’organisation 
pratique de la sortie. 
 
Pour chaque sortie collective, il y a systématiquement un encadrant principal et éventuellement un ou plusieurs 
encadrants secondaires. 
 
L’encadrant principal est compétent pour l’activité concerné. Il est responsable de la sortie et assure notamment la 
prise de décision (choix d’itinéraire, horaires, cordées, décision d’arrêt ou de faire demi-tour …) et assiste les 
éventuelles personnes non autonomes (débutants). Il y a un seul encadrant principal  par sortie officielle. Il est le seul 
interlocuteur des Autorités en cas d’accident.  
 
L’encadrant secondaire est compétent pour l’activité concernée et apporte son aide l’encadrant principal dans 
l’encadrement et l’assistance des éventuelles personnes non autonomes lors des sorties. Il peut y avoir plusieurs 
encadrants secondaires par sortie officielle. 
 
 
& 4.3 – Participation aux sorties 
 
Seuls les membres, en possession d’une  licence valide, peuvent participer aux sorties de la Section, ainsi que les non 
membres ayant souscrits à une carte découverte pour la sortie considérée. 
 
 
& 4.4 – Nombre de participants 
 
Le responsable de la sortie se réserve le droit de définir le nombre de participants maximal en fonction de la course 
programmée. 
Des listes d’attentes peuvent être constituées si nécessaire lors de l’inscription.  
 
 
 
& 4.5 – Inscription aux sorties 
 
Les inscriptions à la sortie sont enregistrées par le responsable de la sortie de préférence lors de la permanence du 
jeudi soir précédent la sortie. 
 
Dans certains cas, des pré-inscriptions peuvent-être réalisées plus tôt dans le cas de réservation de gîte ou de refuge. 
Des arrhes pourront être demandés lors des inscriptions pour les réservations des gîtes ou refuges. 
 
Pour les inscriptions, différents moyens d’inscription sont possibles : 

- à la permanence du jeudi soir, en priorité 
- par un message e-mail au responsable de la sortie 
- par téléphone au responsable de la sortie. 

 
Pour les inscriptions par e-mail et téléphone, il est impératif que les personnes désirant s’inscrire soient connues de la 
part du responsable. Le responsable se réserve le droit d’accepter ou de refuser ce type d’inscription. 
 
Les permanences du jeudi soir ont pour objet les prises d’inscription pour les sorties du week-end mais sont aussi 
l’occasion de développer la vie associative du club de pouvoir participer aux sorties  organisées au pied levé, de 
consulter les fiches de sortie voire de s’y inscrire. Il est donc conseillé de venir participer aux permanences.  
 
Les membres souhaitant  faire partie d’une liste de diffusion des sorties dans l’activité qui les intéressent doivent le 
faire savoir à un  responsable de commission d’activité de la Section. 
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& 4.6 Fiches de sorties collectives  
 
Elles sont obligatoires pour chaque sortie, renseignées complètement  et à transmettre avant chaque sortie au 
président et à une autre personne du comité directeur désignée par le président, voir modèle joint en annexe. 
 
 
 
& 4.7 – Niveau de difficulté technique et physique  
 
Un niveau indicatif de difficulté est précisé dans le programme et/ou par le responsable de la sortie, ainsi que dans 
l’éventuelle fiche de renseignement de la sortie. 
 
Il appartient au participant de s’assurer qu’il dispose du niveau technique et physique suffisant pour participer à la 
sortie proposée. 
 
Celui qui s’inscrit a implicitement pris connaissance des niveaux requis, équipement et matériel nécessaire, et doit 
répondre avec honnêteté aux informations qui lui seront demandées par le responsable de la sortie concernant son 
niveau technique et sa condition physique actuelle. En particulier, il informera le responsable de tout problème de 
santé connu et susceptible d’affecter son comportement sur le terrain. 
 
Le responsable de la sortie se réserve le droit de demander des informations supplémentaires afin de s’assurer des 
capacités de la personne à participer à la sortie, voir à refuser une personne à une sortie. 
 
 
 
 
 
& 4.8 – Fiche de renseignement de sortie 
 
Elle peut être affichée au local par le responsable de la sortie  afin d’informer au mieux les membres souhaitant 
participer à la sortie, ou transmise par e-mail à l’ensemble des  membres disposant d’une adresse e-mail. Ces fiches 
présentent la course proposée en indiquant, le niveau difficulté, la durée estimée, les difficultés particulières le cas 
échéant, le matériel spécifique à prévoir, le nombre de participants maximal, les heures et lieux de départ et le prix 
approximatif de la sortie. 
 
 
& 4.9 – Comportement pendant une sortie 
 
Le participant  s’engage à respecter toutes les décisions de l’encadrant principal de la sortie. Ce dernier a la maîtrise et 
l’autorité de la conduite de la sortie sur le terrain, notamment en cas de changement d’itinéraire, de décision d’arrêt ou 
de demi-tour. Si, en cas de litige, un individu ou un groupe se sépare de lui, cet individu ou ce groupe devient 
complètement autonome et responsable. Cette séparation doit être annoncée clairement devant témoins. 
 
 
 
& 4.10 – Sécurité 
 
Tous les  participants des collectives doivent se conformer aux consignes du responsable de la sortie. 
 
Les bénévoles encadrant les sorties collectives ont obligation d’appliquer les recommandations concernant la pratique 
et l’encadrement des activités de la Fédération des clubs alpins français. 
Ils doivent avoir une fiche d’alerte dans leur sac et connaître les consignes à observer en cas d’accident, voir modèle 
joint en annexe.  
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& 4.11- Frais de sorties 
 
Les frais d’hébergement sont à la charge des participants. Les frais de transport sont répartis équitablement entre tous 
les participants et encadrants de la sortie. 
 
Les transports s’effectuent principalement avec les véhicules personnels des membres suivant le principe du  
« covoiturage ». 
 
Le membre utilisant son véhicule personnel  sera indemnisé au nombre de kilomètres parcourus et sur la base de 
l’indemnité kilométrique préconisée par le club de Lyon augmenté du coût des péages. Le montant de l’indemnité 
kilométrique préconisé  correspond au montant maximal qu’il convient de ne pas dépasser. L’initiative est laissée au 
responsable de la sortie de faire le calcul des frais avant la sortie à l’aide de calcul d’itinéraire et de calcul de note de 
frais en ligne sur Internet (Mappy, Via Michelin…). Le montant des frais peut-être communiqué aux participants avant 
la sortie pour information ou à leur demande. 
 
 
& 4.12 – Lieux de rendez-vous 
 
Le lieu de rendez-vous est défini par le responsable de la sortie.   
 
En règle général, il s’agit d’un parking public qui se situe à proximité du siége sociale de la Section, voire dans une 
localité voisine. 
 
Actuellement, il se situe sur la localité de Tassin la Demi Lune. En accord avec le responsable de la sortie, il est aussi 
possible de fixer un rendez-vous au parking de la mairie de Bron utilisé pour les rendez-vous du club de Lyon. Le 
responsable de la sortie peut également définir tout autre lieu à sa convenance en fonction de la destination de la 
sortie, et notamment pour les destinations vers le sud de la France. 
 
 
& 4.13 - Raids et séjours 
 
Pour toute sortie comportant trois nuits ou plus à l’extérieur, les membres souhaitant participer doivent remplir et signer 
une fiche d’inscription individuelle et verser 30% d’arrhes au CAF Ouest Lyonnais (voir fiche en annexe) de réservation 
des gîtes. 
Cette réservation n’est acquise qu’à la réception des arrhes. Les raids ou séjours sont financés intégralement par les 
participants. 
Sur demande de l’organisateur, la Section peut faire des avances de trésorerie pour régler les arrhes de réservation 
d’hébergement. 
 
 
& 4.14 - Programme des sorties officielles 
 
Chaque trimestre les responsables d’activité et les encadrants bénévoles se réunissent et établissent en concertation 
un programme de sorties, sous l’animation du responsable du programme des sorties. Le responsable en charge du 
programme des sorties dans les différentes activités est désigné par le comité directeur. 
Ce programme est communiqué aux membres du club de Lyon et de la Section par l’intermédiaire de la Revue Alpine 
et du site Internet du club de Lyon. Il est par ailleurs affiché à la permanence de la Section. 
Il précise obligatoirement les informations suivantes : 

- la date de la sortie 
- le nom de l’encadrant principal 
- le lieu 
- la course 
- le niveau 
 

Ce programme est prévisionnel, il peut-être modifié et complété à tout moment en fonction des conditions météo ou 
autre. 
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Article 5 - FORMATION 
 
Le Club Alpin Français dans le cadre de sa politique visant à inciter le maximum de ses membres à acquérir 
l’autonomie en montagne, dans un souci permanent d’amélioration des conditions de sécurité pour tous, favorise les 
actions de formation.  
 
Dans le but d’encourager les membres du Club Alpin à suivre des formations diplômantes, la Section rembourse, sous 
certaines conditions, les frais de formation de ses membres. 
 
 
& 5.1 – Modalités de remboursement 
 
Seuls sont remboursés les frais engagés pour des formations diplômantes, c’est à dire des formations qui ont abouti à 
un brevet d’initiateur ou d’instructeur ainsi que les recyclages. 
 
En règle générale, le remboursement s’étale sur une ou plusieurs années, à raison d’une fraction par année 
d’encadrement et à condition d’encadrer plusieurs sorties dans l’année.  
 
Les modalités de remboursement et la nature des frais qui sont remboursés sont fixés par le comité directeur, en 
fonction des besoins à un moment donné, de la trésorerie et de la volonté de fidéliser l’encadrant nouvellement 
diplômé au sein de la Section. 
 
 
& 5.2 – Démarche à suivre 
 
Les membres qui désirent devenir cadre sont invités à prendre contact avec le président de la Section, ou du 
responsable de la commission d’activité concernée. 
 
La demande de remboursement des frais de formation, après visa par le président, est à adresser au trésorier de la 
Section dans le courant de la première année d’encadrement accompagnée de tous les justificatifs des frais engagés, 
le remboursement se fera suivant les modalités définies par le comité directeur. 
 
 
Article 6 – REMBOURSEMENT DE FRAIS 
 
& 6.1 – Généralités 
 
Le comité directeur peut décider du remboursement, si la trésorerie le permet, des frais suivants : 

- missions, déplacement et représentation, 
- formations diplômantes, 
- achats de cartes, topo-guides qui deviendront propriété de la Section, 
- activités diverses nécessaires à la bonne marche de la Section. 

 
Toute demande de remboursement avec toutes les pièces justificatives originales devra être adressée au président 
pour visa avant remise au trésorier. 
 
 
 
& 6.2 - Remboursement des frais engagés par les bénévoles encadrant les sorties collectives 
 
Aucune rémunération ne doit être versée à l’encadrement bénévole de la Section.  
 
Le remboursement  des déplacements et dépenses des bénévoles encadrant les collectives, seront calculés suivant le 
système d’indemnisation du club de Lyon. Les frais de déplacement sont remboursés sous forme de don fiscal au profit 
de la Section.  
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Un soin particulier sera apporté afin de produire les notes et justificatifs des dépenses au trésorier du Club qui seront 
jointes à la note de frais d’encadrement de collective, voir modèle en annexe.   
 
 
Article 7 –  PRET DE MATERIEL 
 
 
& 7.1 -  Participation financière 
 
Une participation financière à l’usure du matériel emprunté est demandée.  
 
 
& 7.2 – Conditions et modalités d’emprunt 
 
Le prêt de matériel est réservé aux seuls membres de la Section à jour de leurs cotisations et n’est autorisé que pour 
une collective officielle programmée par la section ou le club.  
 
Le prêt de matériel est strictement interdit pour une sortie d’ordre privé. 
 
Le prêt donne lieu à caution. 
 
La durée du prêt est d’une semaine, du jeudi, au jeudi suivant (mercredi si jeudi est férié). 
 
Le paiement et  la remise d’un chèque de caution se font au moment de l’emprunt. Pour les membres empruntant 
souvent du matériel, il est possible de faire  un chèque de caution à l’ordre de la Section qui sera conservé pour toute 
la durée de l’exercice.  
 
La délivrance du matériel est obligatoirement subordonnée au paiement de la participation financière et à la remise du 
chèque de caution. Aucune dérogation n’est possible à cette règle. 
 
 
Le prêt restera gratuit pour l’encadrant bénévole qui organise la collective, ainsi que pour l’encadrant bénévole faisant 
une formation. 
 
Au retour, tout retard sera facturé, par semaine, au double de la participation financière. 
 
La Section se réserve le droit de conserver le chèque de caution et de l’encaisser pour  couvrir les frais de 
remplacement du matériel perdu ou pas rendu. 
 
Le montant des participations financières et des cautions est fixé par le comité directeur. 
 
 
 
& 7.3 – Procédure d’emprunt 
 
Dans le but d’assurer une gestion rigoureuse du matériel et éviter toute confusion ou perte, il est important de 
respecter les règles suivantes : 
 

- la distribution du matériel est réalisée lors des permanences par  le responsable de la sortie pour laquelle le 
matériel est emprunté ou par une personne dûment mandaté par le comité directeur, 

- tout emprunt de matériel doit être systématiquement reporté sur le cahier d’emprunt en précisant la date, le 
nom de l’emprunteur,  la désignation  matériel emprunté et la participation financière perçue, 

- de la même façon, tout retour matériel doit être notifié sur le cahier d’emprunt, 
- pour les EPI, il faut également tenir à jour le registre matériel et remplir la fiche de vie de chaque EPI  qui se 

trouve dans le classeur de gestion et de suivi des EPI. 
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& 7.4 – Règles d’utilisation et d’information 
 
L’emprunteur doit le vérifier  lorsqu’il en prend possession et est le seul responsable de son utilisation. Il s’engage a 
porté un grand soin au matériel emprunté. 
 
Pour les EPI, une information sur l’utilisation du matériel sera faite à l’emprunteur qui ne peut-être que l’utilisateur du 
matériel. 
 
Le matériel doit être rendu en bon état et tout problème lors de l’utilisation devra être signalé impérativement au retour, 
surtout pour le matériel EPI. Au retour le matériel EPI est obligatoirement soumis à un contrôle de routine. 
Il est indispensable que toute anomalie ou dysfonctionnement sur du matériel de la Section soit signalé à l’organisateur 
de la sortie ou au responsable du matériel lors du retour. Un matériel défectueux ne doit pas être remis en circulation. 
 
IL EN VA DE LA SECURITE DE TOUS. 
 
 
 
& 7.5 – Cas particulier des  DVA  (A.R.V.A) 
 
Afin d’éviter tout litige avec les piles, les D.V.A sont prêtés systématiquement sans piles d’alimentation.  Celles-ci sont 
à la charge de l’emprunteur qui s’engage à n’utiliser que des piles neuves. Au retour, il est impératif  d’enlever les piles 
avant de rendre le D.V.A emprunté. 
 
Tout participant se présentant à une sortie collective sans piles sera refusé par le responsable le jour de la sortie. Ses 
dispositions sont prises afin d’assurer le maximum de sécurité du participant.  
 
 
 
& 7.6 – Suivi, contrôle et entretien du matériel 
 
Le responsable du matériel est chargé du suivi, de l’entretien du matériel et de la mise en œuvre de la gestion et des 
contrôles pour les EPI. Un soin tout particulier sera apporté notamment sur l’entretien qui engage directement la 
responsabilité de la Section.   
    
Un inventaire est systématiquement fait en début et fin de saison. La traçabilité de l’entretien est assurée pour tous les 
matériels. Les dates d’achat, de réparations, de contrôles et de rebus sont systématiquement consigné. Les D.V.A 
seront renvoyés régulièrement chez le ou les fabricants pour contrôles. 
 
Pour les EPI, il est tenu un registre matériel regroupant toutes les fiches de vie des équipements concernés. Un 
contrôle de routine est systématiquement réalisé à chaque sortie de l’équipement et un contrôle complet sera réalisé 
au moins une fois par an. 
 
 
 
Article 8 – OBLIGATIONS 
 
 
& 8.1 - Il est interdit  
 
 De diffuser le fichier informatisé de la gestion des adhérents selon la loi informatique et liberté. 

 De laisser un participant seul au cours d’une sortie. 
 De prendre du matériel du club pour une sortie privée. 
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 & 8.2 - Il est obligatoire   
 

D’avoir sa licence en sortie et de la présenter lors de l’inscription. 
D’avoir le matériel demandé par le responsable de la sortie. 
De respecter les horaires de départ de la course. 
De prévenir en cas d’annulation impérative. 
De remplir un bulletin d’inscription et  de verser les arrhes de réservation des gîtes (participant). 
De rendre le matériel emprunté en bon état et de signaler tout problème. 
De récupérer les chèques d’arrhes versés par le trésorier lors des réservations (encadrant). 
D’apporter au trésorier tous les justificatifs originaux de notes de frais engagés. 

 
& 8.3 - Il est recommandé 
 

D’avoir son propre matériel. 
De demander des références de courses aux nouveaux participants. 

 & 8.4 - Les sanctions 
 

Interdit de sortie collective en cas de non observation du règlement. 
 
 
Article 9 – APPLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le présent règlement intérieur s’applique à tous les membres de la Section, dés son adoption en assemblée générale 
ordinaire, à la majorité absolue. 
 
Il s’applique également à tout membre d’autres clubs alpins français en tant que participant aux sorties collectives de la 
Section. 
  
Il sera affiché au siège de la Section et pourra être consulté par tous les membres. Tout membre pourra en obtenir une 
copie auprès du secrétaire. 
 
Il peut faire l’objet de révision à tout moment par le comité directeur. Toute modification sera notifiée aux membres de 
la Section soit  par e-mail ou par courrier et par affichage au siège de la section. 
 
En cas de modification jugée comme notable par le comité directeur, elle devra faire l’objet d’un vote et d’un accord à 
la majorité absolue en assemblée générale ordinaire de la Section.  
 
 
Article 10 – SUIVI DES REVISIONS DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Version n°1 : Création 
 
Règlement intérieur Version n° 1 adopté en assemblée générale ordinaire du 11 octobre 2008 
 
Version n°2 : révision 
 

a- prise en compte des différentes remarques formulées et décisions prises lors des réunions du comité directeur 
au cours de l’exercice 2008/2009, (élection du comité directeur par quart, gestion des EPI, carte découverte, 
chèque de caution annuel, gratuité du matériel pour l’encadrant bénévole en formation), 

b- refonte complète du document d’une part, pour une meilleure lisibilité et clarté, et d’autre part, pour  également 
mieux prendre en compte le fonctionnement pratique de la Section.  

 
Règlement intérieur Version n°2 - révision  adoptée en assemblée générale ordinaire du 19 novembre 2009 
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Article 11 – ANNEXES Liste des fiches et modèles  joints 
 

 
 
• Fiche d’inscription individuelle 
• Modèle fiche d’alerte. 
• Consignes à respecter dans les sorties collectives. 
• Modèle note de frais. 
• Fiche de sortie collective. 
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Fiche individuelle d’inscription 

 
 
Séjour  
 
Date :  
 
 
Nom :……………………………………………….Prénom :………………… 
 
Date de naissance : ………………………………… 
 
CAF de Lyon Ouest  N° carte CAF………………………………………………………………… 
 
Adresse postale 
…………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone :………………………………………E-mail : ……………………............................... 
 
 
 
Hébergement : gîtes en demi-pension 
 
Arrhes :  
(A verser à l’inscription à l’ordre du CAF de l’ouest lyonnais.) 
 
 
Santé : Avez-vous des points particuliers à signaler ?............................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Engagement : 
 Je prends l’engagement de me conformer rigoureusement aux instructions de l’encadrement et de 
ne pas mettre en cause la sécurité du groupe.   
 

 
A_________ le__________ Signature 

 
 
 
 
 
 
Coordonnées de la personne à joindre en cas d’accident : 
Nom____________________ Prénom_____________ Lien de Parenté________ 
Adresse postale ___________________________________________________ 
Téléphone ___________________ e-mail__________________ 
 
Nom et Prénom du participant : 
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La fiche d’alerte 

 
En cas d’accident, vous allez devoir donner l’alerte, ou envoyer quelqu’un du groupe la donner 
 
Remplir cette fiche avant de décrocher, ce n’st pas du temps perdu, au contraire, elle vous évitera 
de paniquer lorsque vous aurez à répondre aux questions de votre interlocuteur et de mieux vous 
faire comprendre, ce qui facilitera les secours. 
 
 

• Appeler le 112  
 
• Se présenter : Nom……………………..Prénom……………. 
                             Membre du CAF (Initiateur) 
                             Votre N° de tél……………………………….. 
 
• Position précise de l’accident 

                            Région, massif montagneux………………………. 
                            Référence carte IGN………………………………. 
                            Position/au refuge………………………………….. 
                                          à un sommet………………………………... 
                                          à un glacier……………………………….. 
                                          à un GR/un sentier/une route…………….. 
                           Coordonnées GPS (si vous êtes sur) + Altitude……… 
 
 
• Nature de l’accident 

           Chute- Avalanche-Piqûre/morsure-Plaie-Entorse-Fracture-Malaise-Autres 
           Heure de l’accident………………….. 
           Nombre de victimes…………Age……………………. 
           Ce qui a déjà été fait : (PLS, bandage, point de compression, autres)…… 
 
 
Votre interlocuteur va vous poser des questions- Ne paniquez pas-Laisser le parler et répondez 
calmement, 
 

SURTOUT NE RACCROCHEZ PAS AVANT QU’IL VOUS LE DISE 
 
Découpez la partie encadrée, photocopiez la et prenez en quelques exemplaires avec vous 
en randonnée 
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Quelques consignes à rappeler à tous les bénévoles encadrants 

 les sorties collectives 
 
 
 
 

« Encadrer,  c'est d'abord faire plaisir, faire découvrir, faire partager sa vision de la montagne.  
Une collective c'est d'abord et avant tout se consacrer aux autres et rien d'autre. 

 Si on a envie de faire du dénivelé, faire un temps, ou à tout prix un sommet, on part seul ou en privé » 
 

Un encadrant bénévole de notre section. 
 
 
 

• Vérifier les capacités des participants à faire les sorties 
 
• Envoyer la liste des participants au (à la) président(e) et à une autre personne désignée 

 
• Adapter la sortie à sa propre capacité 

 
• Rappeler aux participants les consignes de marche en collective 

 
• Veiller à l’homogénéité des capacités du  groupe 

 
• Tenir compte de la fatigue des participants et / ou de leur lenteur de certains 

 
• Savoir s’arrêter même si l’objectif n’est pas atteint en tenant compte 

 De la météo 
 De l’heure tardive  

   Des signes de fatigue d’un participant  
 

• En ski ou raquette retour envisagé dès le début de l’après midi ; c'est-à-dire 12-13h00 au plus tard 
 

• Ne jamais laisser seul un participant au cours d’une sortie 
 

 
• Ne pas laisser un participant loin devant encore moins dans un circuit engagé; il doit se conformer 

aux consignes du responsable de la sortie 
 

• Avoir dans son fond de sac une fiche d’alerte 
 

• Garder son calme tant que la course n’est pas finie…après seulement on fait le point 
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     N O T E de F R A I S   Exercice : …….. .. 
           D’encadrement de COLLECTIVE 
            Du …  /  …  / …. 
 
Nom /Prénom…………………………………………………………………  Fonction :      ……………………… 
 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
(Indiquer l’adresse complète, de préférence en caractères majuscules) 
 
Commission :………………………           Nom de la collective : 
…………………………………………………………………….. 
 

Descriptif Montant € Colonne réservée à la 
comptabilité  

 
1. Déplacements 

• 

• 

• 

En voiture personnelle 
- Nb de Km A/R parcourus : ………. Km x 0.09 € 

soit : … 
- Descriptif précis du trajet en  voiture : 

…………………... 
      
………………………………………………………………
. 
- Péage autoroutiers : 

…………………………………….. 
 
En transport collectif : autocar, train ou avion 
- Montant du billet (joindre la facture) (*) 

…………………. 
 

Hébergement en refuge, gîte ou hôtel (plafonné à 30 
€ jour) 

       -      Coût de la demi-pension (joindre la facture) (*) : 
……………… 

 

 
 
 
……………………
..…………………
….. 
……………………
..…………………
….. 
 
 
……………………
.. 
 
 
……………………
.. 
 
 

 

 
                                                                                              TOTAL 
(1) 

 
…………………. 

 

 
2. Téléphone /Fax       Période du ……………au ………………….. 
                    
    Motifs : 
…………………………………………………………………… 
 
Fournir obligatoirement les justificatifs (*) 

  

 
                                                                                              TOTAL 
(2) 

 
………………… 

 

 
                TOTAL (1+2)

 
…………………. 
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(*)Tous les justificatifs de dépenses doivent être 
joints à la présente note, notamment les billets de 
train ou d’avion. Merci de bien vouloir remplir très 
lisiblement ce document afin d’en faciliter le 
traitement et le règlement. 

 
Autorisation de règlement 

Visa du trésorier 

 
Signature du Demandeur 

 
 
 
 
 
 

  

 
IMPORTANT : Selon votre choix, écrire à la main, en toutes lettres, l’une des deux phrases suivantes 
 

1. « Je renonce au remboursement du montant de ces frais pour en faire don au Club Alpin Français  
 section de l’Ouest Lyonnais » 
 
2. «Je demande au Club Alpin Français section de l’Ouest Lyonnais le remboursement de cette note de frais, 

limité au plafond décidé par le Comité Directeur » 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 

  Fait à Lyon, le   ... / …………. / ……                                    Signature obligatoire : 
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                                                                      Fiche de sortie collective      
            SECTION DE L’OUEST LYONNAIS                                                      
 
               Activité :                                                                                                    Lieu :                                                                                        Date : 
          
               Courses prévues :  
  
             Lieu de départ / retour :                                                                    Date et Heure :  
             Lieu de départ / retour :                                                                    Date et Heure : 

 
N° Prénom      NOM Téléphone Courriel N°Carte CAF

Personnes à prévenir en 
cas d’accident. 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

 



                                                                                           
               SSection                                                                                                                  CAFOUEST 2009/05                                                                                         
                         Ouest              
                       Lyonnais 
                                                                                                                       
Club Alpin Français de Lyon                                 
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         ENCADREMENT 
 

  

Bénévoles Prénom NOM Téléphone 
Encadrant    

Co-encadrant    
Co-encadrant    
Co-encadrant    
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