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1- L'Association comprend 2 types d'Adhérents :  
- les Sympathisants qui participent à toutes les activités de l'association sauf les activités sportives. 
- les Licenciés à la FFR qui participent à toutes les activités de l'association y compris les activités 
sportives. 
 
2- Les activités récréatives sont ouvertes aux Adhérents et à leur conjoint. Elles comprennent la sortie en 
autocar au printemps, les séjours de randonnée ainsi que les repas pris en commun y compris lors de l'AG. 
 
Les activités sportives sont ouvertes aux seuls Licenciés et comprennent à ce jour la randonnée pédestre 
et la marche nordique. Lors des séjours de randonnée, les Sympathisants présents ne participent pas aux 
activités sportives. 
 
3- L'association communique avec ses Adhérents et le public au travers du site Internet 

www.passejaires-segala.fr 
 
L'association informe ses adhérents de préférence par courrier électronique pour limiter les frais et les 
déplacements. 
 
On peut communiquer par courriel avec l'association par l'adresse publique et diffusée 

randonnee@passejaires-segala.fr 
 
A cette adresse, les courriels arrivent automatiquement chez plusieurs membres du Bureau et sont donc 
toujours lus et traités, par l'un ou par l'autre. 
 
4- Sauf les voyages en autocar, les déplacements pour randonner se font en covoiturage. 
 
Pour les sorties à la demi-journée, il est d'usage de donner au conducteur, sans qu'il le demande, une 
participation forfaitaire de 3 € le lundi comme le mardi. 
 
Pour les sorties à la journée, il est d'usage de donner au conducteur, sans qu'il le demande, la participation 
forfaitaire indiquée sur le Programme Trimestriel.  
 
5- Sauf indication contraire, le point de rencontre et de collecte du covoiturage est à Rieupeyroux sur le 
parking devant le cinéma. 
 
A ce jour, les activités sportives récurrentes ont lieu : 
- le lundi à 13h30 pour la marche  
- le mardi à 13h30 pour la randonnée 
- le jeudi selon le programme, pour les sorties à la journée 
- le vendredi à 9h30 (hiver) ou 9h (été) pour la marche nordique. 
 
6- Les membres du Conseil d'Administration ont accepté de publier leur numéro de portable en cas de 
besoin et surtout si vous vous égarez en voiture : 
 
 Alain DAVID 06 72 95 84 06 Hervé COLOMBIES 06 78 46 50 50 
 Monique VERGNES 06 84 66 65 37 Marie-Claude CHAUCHARD 06 51 55 90 09 
 
 
Le randonneur qui part seul et qui se distance du groupe, soit en le devançant délibérément, soit en effectuant des 
apartés par rapport au tracé établi, se désolidarise du groupe et engage sa propre responsabilité. 


