
Règlement intérieur de l’association Lyon Vélo

Adopté par le bureau le 15 mai 2019

Article 1 – Lyon Vélo est une association loi 1901 créée en 1979 qui oeuvre pour la promotion du vélo 
et effectue des sorties cyclistes de type “balade” ou “randonnée” avec au moins un pilote.

Article 2 – Siège de l’association
Maison du Vélo Lyon, 244 rue Garibaldi, 69003 LYON

Article 3 – Fonctionnement 
Lyon Vélo est dirigé par un bureau composé d’un président, d’un trésorier, d’un secrétaire et autres 
membres, élus pour un an à la majorité et rééligibles.                                                                                 
Le bureau se réunit une fois tous les 2 mois sur convocation du président ou d’un tiers de ses membres. 
Tout membre de Lyon Vélo peut assister à une réunion du bureau, seuls les membres du bureau ont 
voix délibérative.

Article 4 – Assemblée générale
Annuelle, elle se tient normalement le 4ème mercredi de septembre. Les convocations à l’assemblée 
générale sont adressées à tous les membres par courriel ou par voie postale.
Les membres présents à l’assemblée générale votent à main levée et peuvent détenir au plus trois 
pouvoirs en plus du leur.

Article 5 – Admission des nouveaux membres
L’adhésion peut se faire à tout moment, une fois que l’adhérent ait pris connaissance des informations 
notifiées sur le site concernant sécurité, assurance, droit à l’image et collecte des données personnelles. 
L’adhésion permet de voter à l’assemblée générale le 4ème mercredi de septembre de l’année civile 
suivante.
L’adhérent remplit un bulletin d’adhésion avec adresses pour joindre lui-même et un correspondant en 
cas d’accident, et y joint le règlement de son inscription : chéque, espèces, ou tout autre moyen.

Article 6 – Règlement des sorties
1. Toute personne participant à une sortie doit être adhérente de Lyon Vélo, de façon à pouvoir être 
couverte par l’assurance de l’association en cas d’accident.
2. Les participants aux sorties doivent posséder une assurance personnelle “responsabilité civile”.
3. Les jeunes de moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un adulte et restent sous sa responsabilité
tout au long de la sortie.
4. Pour participer, il est fortement conseillé de s’informer sur le site, puis de s’inscrire.
5. Le pilote peut donner des consignes, modifier le parcours, voir annuler une sortie à cause de la 
météorologie défavorable ou refuser un adhérent.
6. Les participants s’engagent à respecter les règles du code de la route et celles énoncées dans la 
rubrique “Promouvoir le vélo et la sécurité” du site de Lyon Vélo.


