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REGLEMENT INTERIEUR    au 15/12/2020 

 
 

 PREAMBULE 

Le Club est ouvert à tout propriétaire de véhicule Porsche. 
Le présent règlement intérieur a pour objet de définir et de préciser les règles de fonctionnement et 
les obligations des membres adhérents du Club, en conformité avec ses statuts déposés en 
Préfecture et en complément des dispositions qui y figurent. 
 

 ARTICLE 1 : ROLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE SES MEMBRES 

Le rôle du Conseil d’Administration est : 
- D’exécuter les décisions de l’Assemblée Générale 
- D’élire, à bulletin secret,  les membres du Bureau  
- De définir et valider les missions du Bureau. 
- De remplir des prestations à définir en accord avec le Bureau et d’organiser au moins une 

sortie dans chaque cycle de deux ans. 
- De participer activement à la vie du Club et aux manifestations à une fréquence 

raisonnable. 
Les membres du Conseil d’Administration devront respecter un code de bonne gouvernance établi 
pour leur usage. 
Les fonctions des membres du Conseil d’Administration sont bénévoles, et ne donnent droit qu’aux 
remboursements des frais inhérents au fonctionnement du Club. 
 

 ARTICLE 2 : ADMISSION 

L’admission au Club fait l’objet d’un parrainage d’un membre ayant plus de deux ans de présence et 
de participation, ou d’un tutorat qui sera mis en place par le Conseil d’Administration. 
Le postulant devra être possesseur d’un véhicule de la marque Porsche. 
L’admission est soumise à l’avis du Conseil d’Administration. 
Pourront être admis, dans les mêmes conditions mais à un montant préférentiel d’une demi cotisation 
les membres déjà inscrits dans l’un des Porsche Clubs officiels et les postulants souhaitant s’inscrire 
au Club à partir du 1er aout.  
 

 ARTICLE 3 : INTEGRATION 

L’intégration au Club est validée après une année de participation et soumise à l’avis du Conseil 
d’Administration. 
Lorsqu’un membre ne possède plus de véhicule Porsche, il dispose d’un délai de deux ans maximum 
pour en acquérir un à nouveau. Le non-respect de cette règle implique le non-renouvellement de sa 
cotisation. Il pourra réintégrer le Club dès qu’il remplira les conditions fixées à l’article 2. 
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 ARTICLE 4 : MEMBRES D’HONNEUR 

Les Membres d’Honneur sont des personnes physiques qui sont choisies par le Conseil 
d’Administration et qui remplissent les conditions suivantes : ils rendent, ou ils ont rendu, des services 
au Club.  
Ils sont dispensés de cotisation. Ils ont le droit d’assister à l’Assemblée Générale, sans droit de vote. 
 

 ARTICLE 5 : ORGANISATION 

La priorité est donnée, lors de l’inscription aux sorties ou manifestations, aux adhérents du Club à 
jour de leur cotisation. 
 

 ARTICLE 6 : ASSURANCE 

L’adhérent est chargé d’utiliser un véhicule conforme à la réglementation en vigueur, notamment au 
regard du contrôle technique. Ce véhicule doit être assuré par ses soins. 
 

 ARTICLE 7 : RESPONSABILITE 

La participation aux activités du Club se fait sous la totale responsabilité de l’adhérent tant sur le plan 
responsabilité civile que validité de permis de conduire et respect du code de la route, notamment 
lors des sorties touristiques ou sur circuits. 
En aucun cas le Club ne sera tenu responsable d’accidents qui surviendraient lors des manifestations, 
y compris sur circuits. 
 

 ARTICLE 8 : SORTIES CIRCUITS 

Pour participer aux sorties circuits chaque membre devra envoyer à l’organisateur, Porsche Club 
Centre ou autre, avec son bulletin d’inscription les documents suivants : 

1-L’« Attestation circuit » concernant son véhicule, elle peut être  annuelle ou à la  journée, 
fournie par son assureur,précisant que les sessions de roulage seront non chronométrées et sans 
compétitions. Cette attestation devra couvrir la durée de l’évènement.   

2-L’« Abandon recours pilote »  rempli rigoureusement par le propriétaire.  
3-L’« Abandon recours passager » sera facultatif et demandé sur place par le pilote 

propriétaire du véhicule.  
 

Un briefing obligatoire sera effectué avant le roulage par les instructeurs et organisateurs. Il 
concernera notamment la sécurité, les règles, lestechniques de pilotage et le comportement. Les 
débutants bénéficieront d’une prise en charge adaptée. 
 
Tout pilotage jugé dangereux pour autrui, entraînera une suspension du droit de rouler pendant la 
sortie. Les frais d’inscription ne seront pas remboursés. Le constat de danger pourra être fait par un 
membre du Conseil d’Administration oupar toute personne présente sur le circuit. 
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 ARTICLE 9 : COMPORTEMENT 

Lors de toutes sorties touristiques, sur circuits ou autres manifestations, l’adhérent, ainsi que ses 
accompagnateurs éventuels, s’engagent à observer une attitude et un comportement exemplaires, 
tant à l’intérieur du Club qu’à l’extérieur. 
 

 ARTICLE 10 : MESENTENTE ENTRE MEMBRES 

Toute relation conflictuelle entre membres du Club ayant pour conséquence une dégradation des 
relations amicales et du bon état d’esprit régnant au sein du Club sera sanctionnée. 
L’écoute des personnes impliquées et l’arbitrage seront conduits par le Conseil d’Administration qui 
prononcera la sanction adaptée, le cas échéant. 
 

 ARTICLE 11 : SANCTION 

Toute attitude ou manquement par rapport aux statuts et /ou au règlement intérieur sera sanctionné. 
La sanction sera prononcée après entretien avec le membre concerné, assisté s’il le souhaite de la 
personne de son choix, et sur délibération du Conseil d’Administration. 
Les sanctions prononcées par le Conseil d’Administration pourront prendre la forme d’un 
avertissement, d’une suspension temporaire ou d’une exclusion définitive du Club. En cas de 
sanction, le membre concerné ne pourra prétendre au remboursement, même partiel, de sa cotisation 
ou des sommes déjà versées pour sa participation. 
 

 ARTICLE 12 : FICHIER DES MEMBRES 

Le fichier des membres est confidentiel. 
Ce fichier comporte les informations du bulletin d’inscription. 
Le fichier n’est accessible qu’aux membres du Conseil d’Administration. 
Par exception il est diffusé à la Fédération ou à Porsche France dans le respect du Règlement 
Général sur la Protection des Données et en fonction des souhaits de chacun des membres sur la 
communication de leurs données personnelles. 
Les membres et les tiers ne sont pas autorisés à reconstituer le fichier de quelque façon que ce soit  
à des fins lucratives ou personnelles. 
 

 ARTICLE 13 : REMBOURSEMENTS DE FRAIS 

Les membres du Club, y compris les membres du Conseil d’Administration, engageant des frais au 
titre de l’organisation des sorties seront remboursés sur présentation de factures et dans la limite des 
forfaits définis par le Conseil d’Administration. 
Les notes de frais seront présentées, et le remboursement réalisé, dans l’exercice comptable 
concerné. 
Le Président ou le Trésorier devront avoir été informés, au préalable, de l’engagement prévisionnel 
de ces frais pour donner leur aval. 
 
 
Le Président  André  FOUQUER     La Secrétaire   Joelle BERIZZY 
 


