
 
Adopté lors de la réunion de l’Assemblée Générale

 
 

 
Article 2 des statuts : Cette association a pour but

A) De favoriser le goût et l’emploi de la locomotion par tout moyen et 
d’encourager le développement des industries qui s’y rattachent (à titre 
non lucratif) 

B)  De créer entre ses membres des liens d’amitié et de solidarité, de les 
réunir par la pratique de l’automobile et du tourisme.

C)  D’organiser et de participer à toute manifestation se rap
l’automobile. 

 

 
Se rencontrer et échanger autour du monde de l’automobile et de la moto.
 

INSCRIPTION ET COTISATION
 

 Tout nouvel adhérent doit avoir un parrain, déjà adhérent au club.
 La cotisation annuelle est exigible le jour de 

plus tard le 1er mars de l’année en cours.
 Pour les adhésions en cours d’année, la cotisation annuelle est entièrement 

due. 
 En sortie, toute personne invitée non adhérente devra s’acquitter

auparavant de la totalité des frais de 
cette majoration lui permettra de tous les services de l’association durant 
la durée de la sortie.

 

 
 Lors de l’AG 2015, à la demande générale, la réunion mensuelle a été 

maintenue. Chaque adhérent se doit
limite de ses disponibilités.

 Il serait souhaitable que chacun participe régulièrement à l’activité du 
club au cours de l’année.

 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR 

Adopté lors de la réunion de l’Assemblée Générale
du 3 avril 2015 

RAPPEL DES STATUTS 

: Cette association a pour but : 
De favoriser le goût et l’emploi de la locomotion par tout moyen et 

développement des industries qui s’y rattachent (à titre 

De créer entre ses membres des liens d’amitié et de solidarité, de les 
réunir par la pratique de l’automobile et du tourisme. 
D’organiser et de participer à toute manifestation se rap

OBJECTIF 

Se rencontrer et échanger autour du monde de l’automobile et de la moto.

INSCRIPTION ET COTISATION 

Tout nouvel adhérent doit avoir un parrain, déjà adhérent au club.
La cotisation annuelle est exigible le jour de l’Assemblée Générale et au 

mars de l’année en cours. 
Pour les adhésions en cours d’année, la cotisation annuelle est entièrement 

En sortie, toute personne invitée non adhérente devra s’acquitter
auparavant de la totalité des frais de participation majorée de 12,00 euros, 
cette majoration lui permettra de tous les services de l’association durant 
la durée de la sortie. 

LES ACTIVITES 

Lors de l’AG 2015, à la demande générale, la réunion mensuelle a été 
maintenue. Chaque adhérent se doit d’y assister régulièrement dans la 
limite de ses disponibilités. 
Il serait souhaitable que chacun participe régulièrement à l’activité du 
club au cours de l’année. 
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LES SORTIES 

 
Leur bonne organisation nécessite de : 

 Connaître à l’avance le nombre exact de participants donc de 
respecter lesdélais pour s’inscrire. 

 Respecter les horaires et le lieu de départ, 
 Tenir sa voiture en bon état de marche, avec le plein fait, 
 Il ne s’agit pas d’un rallye de vitesse, mais d’une promenade entre amis, 
 Etre en possession de son permis de conduire 
 Conformément à la législation en vigueur, posséder la carte grise du 

véhicule et l’attestation d’assurance (voiture, conducteur(s) et passagers 
bien assurés), contrôle technique à jour, gilet et triangle de sécurité à bord. 

 
En balade, par respect pour les organisateurs : 

 En toute situation, demeurer convivial, calme et courtois. Ni le Club 
Automobile de Lapalisse, ni son Président ne seront en aucun cas 
responsables de votre conduite pendant toute la durée de la promenade ou 
de la manifestation. 

 Respecter impérativement le code de la route. 
 Suivre scrupuleusement la feuille de route. 
 Attendre les retardataires (une panne est toujours possible) apporter son 

aide si besoin. 
 Nous n’avons pas d’assistance technique ni mécanique. 
 Prévenir l’organisation, si pour quelque raison, le déroulement normal de 

la sortie devait être abandonné. 
 Il est interdit de conduire en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogues. 

Le club et son Président déclinent toute responsabilité en cas de contrôles 
positifs. Le vin est à la charge et à la convenance du conducteur et de ses 
passagers. 

Le non-respect du présent règlement intérieur pourra entraîner l’exclusion 
de la manifestation ou balade, voire même du club. 

Nous vous demandons et vous remercions de bien vouloir respecter ces 
règles élémentaires. 

 
DROIT à L’IMAGE 

 
 Toute personne qui ne souhaite pas que son véhicule soit pris en photo et 

figure sur les documents de l’association doit le signaler obligatoirement 
par courrier au Président du club. 

 
 



LIBERTE D’EXPRESSION 
 

 En cas de problème, ne pas hésiter à s’adresser au Bureau qui fera le 
maximum pour apporter une solution. 

 
LITIGE ou RECOURS 

 
Tout litige d’ordre judiciaire lié au Club Automobile de Lapalisse est de la 
compétence de Mr. Le procureur de la République près le TGI de CUSSET (03) 
 
Président : Jean Jacques TARREAU 
MAIL : president.cal03@gmail.com 
 
Vice Prés : Marie Claude PERNOT 
MAIL : pernotmarick@aol.com 
 
Secrétaire : Brigitte TARREAU 
MAIL : brigitte.tarreau@gmail.com 
 
Trésorier : Jeannot GANTHER 
MAIL : tresorier.cal03@gmail.com 
 

Garder sa bonne humeur en toute circonstance. 


