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OBJET de la convention : 
Modalités de prise en charge ou de remboursement des dépenses liées aux déplacements dans 
le cadre des activités du club. 
 
ARTICLE 1 : nature des déplacements visés :  
Type A : Randonnées club de plusieurs jours. (Création club de A à Z ,ex Ardèche, Alsace..) 
Type B : Participation à des épreuves genre cyclo-sportives. (ex : Lille Hardeloot, roc d’azur) 
Type C : déplacements ordinaires sur la journée pour participation à une épreuve régionale. 
Type D : Autres évènements décidés par le comité visant l’ensemble des membres sans                                                              
distinction d’activité ou de groupe. Ne sont pas concernés par cette convention. 
 
ARTICLE 2 : Validation du projet  
Les déplacements de type A et B nécessitent : 
 

- La désignation d’un coordinateur du projet pour l’organisation, la communication 
auprès des membres du club et l’estimation des coûts. Il est l’interlocuteur du 
président et du trésorier pour la mise en œuvre. Il peut partager les tâches avec un ou 
plusieurs autres membres intéressé(e)s. 
 

- Le dépôt, par le coordinateur, d’une esquisse du projet au plus tard le jour de 
l’assemblée générale du club pour une validation éventuelle par le comité avant la fin 
du mois février. 
 

ARTICLE 3 : Modalités de prise en charge par le club 
Pour les déplacements de type A et B, la prise en charge par le club est composée de : 
 

- Dépenses individuelles : hébergement, restauration… : allocation forfaitaire d’une 
somme fixée à ce jour à 25 € euros par journée à l’extérieur (comité du 16 septembre 
2022) sous réserve des limitations visées à l’article 4. Pour les déplacements sur la 
journée une indemnité forfaitaire de 15 euros est allouée à chaque participant (*). 
 

- Dépenses logistiques pour le transport des vélos : prise en charge du fourgon et des 
frais attachés ou du surcout du vélo considéré comme bagage. L’appel à un fourgon 
sera admis à partir d’un nombre de participants supérieur à sept. 
 

- Transport des personnes : l'usage de véhicules personnels pour les sorties de la 
catégorie B, donne lieu à indemnisation comme pour les déplacements de type C visés 
ci-après. Cependant lorsque le déplacement se déroulant sur une journée implique, 
compte tenu de la configuration de l'épreuve, la location d'un bus ou d'un mini bus, 
celui pourra être pris en charge par le club sous réserve d'un nombre suffisant de 
participants. (Lille Hardeloot) 
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Les déplacements de type C visent l’utilisation de véhicules personnels pour une participation 
à un rallye régional (Région Nord Pas-de-Calais), sans autres moyens logistiques : Ils donnent 
droit au remboursement des frais d’essence sur la base d’une indemnité kilométrique dont le 
montant est fixé à ce jour à 0,11 centimes. Le véhicule est pris en compte s’il transporte au 
moins trois participants, sauf si, par nécessité, il complète un ou plusieurs autres véhicules 
remplis. 
 
ARTICLE 4 : Limitation de la participation aux dépenses individuelles et versement. 
Pour pouvoir bénéficier d’une prise en charge partiel de ses dépenses un membre doit 
participer activement à la vie du club notamment en participant aux rallyes régionaux. 
 
Le nombre maximum d’allocations forfaitaires est fixée à cinq* (huit) par an. 
 
Un coefficient sera appliqué au droit acquis par évènement selon la grille ci-dessous : 
 

 100 % des droits   participation égale ou supérieure à 11 rallyes / an 
 75 %  des droits   participation de  7 à 10 rallyes / an 
 50 %  des droits  participation de 3 à 6 rallyes / an. 

 
Les sommes acquises seront soient versées aux membres qui auront engagés des dépenses, ou 
versées au gestionnaire du budget (le coordinateur du projet) ou  gérées au sein de la 
trésorerie de club en déduction des dépenses donnant lieu à appel de fonds. 
 
Pour les catégories B et C, un bulletin de participation indiquant les noms des membres et 
comportant signature et cachet de l’organisateur sera à produire. 
 
ARTICLE 5 : Limites à l’inscription de membres.  
Si pour des raisons techniques, le coordinateur devait limiter le nombre de places offertes ; les 
candidats inscrits dans les délais seront retenus par application des critères prioritaires 
suivants : 

- Ancienneté au club et participation à la vie du club. 
- Nombre de rallyes réalisés sur un ou deux ans. 

 
Si besoin est, l’arbitrage du président sera requis. 
 
De même une candidature pourra être dissuadée si manifestement, le candidat n’a pas le 
niveau ou la préparation nécessaire à l’exercice envisagé. 
 
ARTICLE 6 : accompagnateurs 
Si la nature du déplacement le justifie, le coordinateur pourra solliciter un ou deux 
accompagnateurs non participant (pour la conduite de véhicules, le ravitaillement en cours de 
sortie…). Ceux-ci ne bénéficient pas de l’allocation forfaitaire, mais aura à régler le coût 
global complet pour un participant sous déduction d’une réduction de 75%. Cette réduction 
est prise en charge par le club. 
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ARTICLE 7 : Modification du programme annuel 
Si un nouveau projet était porté par plusieurs membres en cours d’année, il ne pourrait être 
accepté que par substitution à un projet planifié mais abandonné ou sur décision 
exceptionnelle du comité au regard des possibilités financières et de l’intérêt du projet pour un 
nombre suffisant de membres. 
 
ARTICLE 8 : Compte-rendu d’informations 
Est requis, l’établissement par le coordinateur d’une note rendant compte du déroulement de 
l’évènement pour information interne  via le site du club et rapport moral à la prochaine 
assemblée générale. (si possible, quelques photos seront appréciées). 
 
La présente convention a été approuvée par le Comité le 22 Février 2014. 
* modifications apportées lors de la réunion du comité du 6 octobre 2017. 
 
 

Saint Pol sur Mer, le 22 février 2014 
                                                                             Pour le Bureau 

Le Trésorier                    Le  Président   
Roger BRIOIT                                                                                   Eric DORMIEUX  
 
 
 
 


