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Préambule

Le but de l’association est d’organiser des randonnées pédestres en toute convivialité.

L’association est affiliée à la FFRP (Fédération Française de Randonnée Pédestre).

La loi du 1er juillet 1901 s’applique à l’association (les statuts sont déposés au Tribunal de
Grande Instance de Mulhouse, registre des associations).

Article 1  er  

L’adhésion à l’association inclut la licence à la FFRP avec responsabilité civile et accidents
corporels et /ou multi activité.

Elle  permet  à  l’association  d’être  couverte  elle-même  civilement  par  le  biais  du  contrat
fédéral.

Seule cette licence obligatoire est délivrée par l’association Randos 3 Frontières.

Le montant de la cotisation est  fixé chaque année, pour l’année suivante,  par l’assemblée
générale des Adhérents.

L’appel à cotisation se fait au mois de septembre de chaque année. Seuls les adhérents à jour
de leurs cotisations peuvent voter lors de l’assemblée générale.

Article 2

Les animateurs ont à charge d’organiser les randonnées et de les animer.

L’animateur n’a pas d’obligation de résultat mais une obligation de sécurité.

Chaque adhérent peut devenir animateur occasionnellement à condition que le président le
juge  apte  à  faire  face  à  cette  responsabilité  et  qu’il  s’entoure  de  toutes  les  précautions
nécessaires et fasse approuver son itinéraire par le président cf article 10.

Sur ce point particulier une précision : aucun texte légal, règlementaire ou fédéral n’impose à
ce jour, la possession d’un diplôme pour la conduite bénévole d’une randonnée associative.

En  conclusion :  la  licence  FFRP obligatoire  permet  aux adhérents  de  l’association  d’être
assurés comme randonneurs, mais aussi comme animateurs, même occasionnels.

L’assurance ne couvre la responsabilité de l’animateur que pour les sorties du programme.

Article 3

En  ce  qui  concerne  les  randonneurs  occasionnels,  ils  peuvent  participer  à  une  sortie  du
programme sans   avoir  à  adhérer,  l’adhésion est  exigée  dès  la  deuxième participation.
Aucune dérogation ne sera acceptée (cf. au regard des assurances).

2



Les  sorties  de  week-end  et/ou  séjour  avec  nuitée(s)  sont  exclusivement  réservées  aux
adhérents. Une première participation, à cette occasion, inclut obligatoirement l’adhésion.

Les sorties nécessitant la réservation de repas et/ou de nuitées requièrent obligatoirement soit
un prépaiement ou un versement d’arrhes selon la politique pratiquée par l’hôte qui nous
accueille.

Une date limite d’inscription est fixée pour tout week-end et/ou séjour et/ou toute activité
nécessitant  une  réservation  (repas).  Elle  doit  être  respectée.  En  cas  de  désistement  les
sommes versées ne sont pas remboursables et la totalité du montant versé est dû, sauf cas
de force majeure (tel défini par la loi) à l’appréciation du Bureau.

Article 4

Un bulletin d’adhésion est à remplir par tout futur adhérent. Il informe le futur adhérent sur la
formule de la licence incluse et le montant de la cotisation.

Il est demandé un certificat médical (de non contre-indication à la randonnée pédestre) pour
toute nouvelle adhésion, sans dérogation possible.

Ce certificat est obligatoire au jour de l’adhésion pour les nouveaux membres.

Pour les membres qui renouvellent leurs licences, un questionnaire de la FFRP est à
remplir et signer. En fonction des réponses, un certificat sera nécessaire ou pas.

Pour les membres de 70 ans et plus, un certificat médical  (de non contre-indication à la
randonnée pédestre) est obligatoire lors du renouvellement.

Article 5

Le programme de randonnée est établi par semestre, de janvier à juin et de juillet à décembre
de l’année en cours.

Cependant, les dates peuvent changer compte tenu  de l’agenda professionnel des animateurs
ou de conditions climatiques défavorable. Pour cela, le bureau vous recommande de consulter
le site R3F.

Article 6

Le  niveau de difficulté sera annoté à chaque randonnée. Le kilométrage total, la dénivelée, le
temps indicatif de marche (hors temps de pauses)  de la randonnée sera également spécifié. 

Le président et l’animateur peuvent annuler une randonnée s’ils l’estiment nécessaire pour
raison de sécurité ou météorologique

Article 7
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Chaque  adhérent  se  doit  de  respecter  la  nature,  les  propriétés  privées  et  les  règlements
élémentaires de sécurité. Il respecte également les recommandations de l’animateur.

L’adhérent  se  doit  d’être  équipé  pour  la  pratique  de  la  randonnée  mais  également  d’être
vigilant  sur  la  nécessité  d’être  autonome  (eaux+vivres).  S’il  suit  un  traitement  par
médicaments, il ne l’oubliera pas.

Il est demandé à chaque participant de s’inscrire  obligatoirement  auprès de David au plus
tard la veille de la randonnée, ceci afin de pouvoir organiser le covoiturage ou de pouvoir
prévenir  chacun  en  cas  d’annulation  due  à  de  mauvaises  conditions  météorologiques  en
empêchement de dernière minute. 

Article 8

Le code de la route prévoit la circulation d’un groupe pédestre à droite. Il peut être décidé de
circuler à gauche de la voie de circulation routière, exclusivement en file indienne. Dans tous
les cas, l’animateur est le seul juge pour appliquer ou non cette disposition suivant le danger.
La vigilance de chacun est de mise et le respect de ces consignes est obligatoire.

 Article 9

Les participants à une journée et/ou à un séjour s’engagent à être respectueux des bénévoles,
organisateurs et des autre participants et à ne manifester aucun acte discriminatoire vis-à-vis
de ceux-ci.

Le fait que lors de randonnées un adhérent, par un comportement agressif envers un autre
adhérent ou par son refus de suivre les consignes de sécurité de l’animateur, perturbe de façon
répétée le bon déroulement des randonnées pourra être considéré comme un motif grave, tel
que défini par l’article 9 des statuts, et pourra éventuellement entraîner se radiation.

L’animateur, le pilote, le bureau, nous sommes tous des bénévoles, dont le but est de fédérer
la viabilité de R3F.  

Article 10

Pour  préparer  une  randonnée,  l’animateur pourra  utiliser  des  guides  de  randonnées,  des
cartes papiers (IGN, Club Vosgien) ou un logiciel informatique (Openrunner). Apres cette
préparation,  la  randonnée  devra  être  repérée  sur  le  terrain  de  telle  sorte  que  l’animateur
apprécie les sentiers et puisse assurer sa randonnée en toute sécurité lors de l’animation, et
informer au préalable le groupe d’éventuelles difficultés. 

Une fois la randonnée repérée, les caractéristiques et donnés techniques (distance, dénivelée,
temps de marche, parking…) seront communiquées au bureau pour validation et publication
sur le site de l’association.
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Le jour J, l’animateur est dans l’obligation de respecter son trajet, sauf cas de force majeur
(sentier impraticable, interdiction de passer…)

 Avant chaque départ, l’animateur doit :

o Vérifier la météo.

o Se présenter au groupe et accueillir les nouveaux.

o Préciser et informer le groupe sur le profil du terrain et les difficultés de la

randonnée.
o Vérifier l’équipement : si une personne est mal équipée, faites la remarque à

l’ensemble du groupe puis refuser sa participation ou en présence de témoins
l’autoriser à ses risques et périls.

o Vérifier que chacun dispose de ravitaillement, et surtout en boisson.

o Donner les consignes de marche et sécurité.

o Comptabiliser le nombre de participants.

 Pendant la randonnée :

o Veiller au respect des consignes et à la sécurité du groupe.

o Adapter le rythme de marche à la capacité du groupe.

o Respecter quelques arrêts « collation » et « adaptation vestimentaire ».

o Recenser régulièrement les participants.

Article 11

Le  serre-file sera désigné par l’animateur pour sécuriser et fermer la marche. Ce dernier est
obligatoire à partir de 10 randonneurs.

 Pendant la randonnée :
o Il  veille  à  ne  laisser  aucun  participant  seul  en  arrière  du  groupe  sans

surveillance.
o Il veille à la sécurité du groupe en se postant à l’arrière du groupe notamment à

l’approche  d’un  virage  ou  de  sommet  ou  lors  d’événements  météo  qui
restreindraient la visibilité.

o Il signale aux véhicules en approche la présence d’un groupe.

o Il avertit de l’arrivée de véhicule/vélo à l’arrière du groupe.

o Il veille à ce que les véhicules puissent remonter le groupe en sécurité.

o Il sécurise les traversées d’axes routiers en aval du groupe.
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o L’animateur lui fournira une copie de la carte de randonnée ainsi qu’un sifflet

qui seront à restituer en fin de parcours.

Article 12

Le groupe devra respecter le code de la route ainsi que les consignes de sécurité données par
l’animateur.

Les randonneurs informeront l’animateur avant le départ d’éventuelles difficultés de santé.

Ne jamais dépasser l’animateur de tête.

Informer l’animateur ou le serre-file lorsque vous quittez momentanément le groupe.

Mettez votre sac à dos en bordure de chemin pour signaler, rappeler au serre-fil votre
arrêt.

Rappelez-vous qui possède la trousse de secours. Vous aurez avec vous vos médicaments en
cas de traitements.

Respecter les lieux et les chemins : remportez vos détritus, papiers.

Lors  de  chaque  sorties,  le  randonneur  devra  obligatoirement avoir  avec  lui  la  carte
d’adhérent. 

Mémento

David (Président) 06 70 72 05 21

randos-3-frontieres@hotmail.fr

Ghislaine (Secrétaire) 06 12 67 41 66

seguilene@hotmail.fr

Christophe (Trésorier) 06 87 14 10 61

randos-3-frontieres@hotmail.fr

Règlement édité en décembre 2017. Le règlement peut être évolutif.
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