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1. Clap'Bike est une association 1901. Tout membre doit avoir pris connaissance et 
accepter les statuts disponibles sur le site http://clapbike.fr ainsi que le présent 
ensemble de règles de fonctionnement. 

2. Tout membre doit disposer d'une assurance à jour et compatible avec les activités. 
Hormis de rares exceptions, les membres sont licenciés FFC, ce qui leur fournit cette 
assurance. 

3. Clap'Bike ne fonctionne qu'avec des bénévoles, hormis les encadrants 
professionnels dans les activités. Le bénévolat est nécessaire à la vie du club. Chacun 
doit accepter de contribuer dans la mesure de ses moyens à la bonne conduite des 
activités et proposer des contributions. 

4. Toute la communication et les informations du club sont diffusées par voie 
électronique, via Internet, soit au moyen du site http://clapbike.fr soit par diffusion 
d'email. Le téléphone n'est utilisé qu'exceptionnellement et en cas d'urgence. Cela 
s'applique aussi aux informations de dernière minute avant une activité. Il est donc 
recommandé de toujours consulter le site peu avant de se rendre à une activité pour 
s'assurer qu'elle ait bien lieu dans les conditions attendues. La diffusion d'information 
aux autres membres est possible via l'adresse tous@clapbike.fr mais doit être 
strictement réservée à des informations d'intérêt général. 

5. Les bénévoles organisant et animant les activités feront toujours de leur mieux pour 
que les activités aient lieu dans les conditions prévues. Les événements imprévus qui 
pourraient conduire à des modifications ne peuvent en aucun cas donner lieu à des 
réactions disproportionnées envers les animateurs. 

6. En cas de difficulté ou de problème rencontré, un courrier électronique doit être 
adressé à contact@clapbike.fr indiquant les conditions. Le bureau y répondra au plus 
vite. 

7. En cas d'urgence en particulier médicale, utilisez les contacts suivants : 

    - Président : Nils FERRAND, email : president@clapbike.fr 
    - Tresorier : Irène VALVERDE, email : tresorier@clapbike.fr, 09 51 78 09 12 
    - Secrétaire : Emmanuel  DOUZERY, email : secretaire@clapbike.fr 
8. Tout participant à une activité s'engage à prévenir les organisateurs ou intervenants 
par téléphone ou email lorsqu'il ne peut finalement pas venir. Cela s'applique aussi 
bien pour les randonnées que pour l'école VTT. Les organisateurs des activités 
veilleront à communiquer leur numéro de contact. En son absence, un email sera 
adressé à contact@clapbike.fr  

mailto:tresorier@clapbike.fr


9. Tout participant, adulte ou enfant, doit venir aux activités avec un VTT en bon état, 
pleus gonflés, freins et dérailleurs réglés, autres organes de sécurité vérifiés. Des 
ateliers mécanique sont proposés en début d'année pour apprendre à réaliser l'entretien 
de base. L'équipe technique du club est disponible pour répondre aux questions. 
Chaque participant doit être muni d'un casque homologué, d'une gourde, d'une 
chambre à air de rechange, et de gants. D'autres équipements de sécurité pourront être 
obligatoires en fonction des activités (descente, trial, bmx). 

10. Pour l'école VTT, les parents s'engagent soit être présent à l'heure prévue pour le 
retour soit à donner officiellement leur autorisation pour que leur enfant rentre seul 
chez lui. En cas de retard au retour du groupe dépassant 30 min, l'encadrant s'engage à 
contacter par téléphone au moins l'un des parents attendant les enfants. Les numéros 
de contact doivent avoir été remis à cet effet à l'encadrant. 

11. L'école VTT est constituée des cours du samedi, de certains ateliers du vendredi 
soir, de stages optionnels, de quelques sorties dans l'année, et de la participation aux 
compétitions fédérales adaptées aux enfants (TRJV). La participation aux 
compétitions est optionnelle mais recommandée. 

12. Dans le cadre de l'école VTT, tout parent s'engage à accompagner au moins une 
fois dans l'année son enfant ainsi qu'un autre enfant pour les sorties organisées ou 
pour les compétitions prévues au programme (après démontage des roues, 2 vélos 
rentrent dans n'importe quelle voiture disposant d'une banquette arrière fractionnable). 
Dans le cadre de ces sorties, les conditions d'assurance et de responsabilité sont 
précisées dans un document spécifique pour chaque sortie. 

13. Lors des événements extérieurs, randonnées organisées par des clubs tiers ou 
compétitions, les membres s'engagent quand ils en disposent à porter le maillot du 
club. 

14. Dans l'ensemble des activités VTT internes et externes, les membres s'engagent à 
respecter strictement les règles édictées ainsi qu'une éthique sportive rigoureuse. Cela 
implique en particulier qu'en cas d'accident physique constaté pour un tiers lors d'une 
randonnée ou même d'une compétition, et s'il n'y a pas encore d'assistance sur place, 
une assistance sera immédiatement proposée au blessé, dans la mesure des 
compétences de l'intervenant. Le minimum étant alors de protéger le blessé, d'alerter 
puis éventuellement de secourir si on en a les compétences. Dans le cadre des 
compétitions toute tentative de tricherie avérée ou tout geste violent envers un autre 
concurrent donnera lieu à une exclusion immédiate de Clap'Bike, prononcée par le 
bureau de l'association convoqué à cet effet. 

15. Clap'Bike vise à promouvoir le vélo comme moyen de transport. Cela implique 
que les membres utilisent eux-mêmes autant que possible leur vélo pour les 
déplacements qui le permettent. Cela implique aussi d'être respectueux des autres 
cyclistes rencontrés. 



16. Toute proposition d'amélioration des espaces publics par rapport au vélo peut être 
transmise au président de l'association pour être proposée aux autorités. 

17. Lors des déplacements du club, les membres veilleront à minimiser le nombre de 
véhicules utilisés en recourant au covoiturage.  

18. La matériel mis à disposition par le club devra être utilisé avec précaution et rendu 
en bon état. Toute dégradation sera réparée par l'utilisateur et signalée au responsable 
matériel. En particulier, la chute d'un casque sur le sol rend ce casque inutilisable et 
mettrait l'utilisateur ultérieur en danger.  

19. Les présentes règles de fonctionnement peuvent être régulièrement modifiées et 
mises à jour sur le site de l'association. La dernière version est appliquée dès 
communication des modifications à l'ensemble des membres par email. 
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