
                             CHARTE de la CSB 

 
Il est important pour toute personne qui désirerai adhérer de l'association, et aussi aux 
adhérents qui participent de manière régulière ou épisodique, de lire ou de relire ces 
quelques lignes. ( Comment se comporter en balade - comment organiser une balade - 
comment prendre part à l'organisation du club.)... 

N'oublions pas qu'avant toute chose c'est de partager une passion, un état d'esprit, une 
camaraderie autour du Spyder. 

Comment se comporter en balade : Faire une balade avec l'association c'est avant 
tout, profiter du travail des organisateurs qui ont donné de leur temps pour vous offrir 
ce bon moment. Respecter les distances de sécurité, tout en essayant de ne pas perdre 
le convoi, car derrière vous il y a aussi du monde. La CSB adore se stationner en 
marche arrière, ceci pour que les départs se fassent plus rapidement et aussi pour les 
prises des photos qui seront beaucoup plus jolies. 

Comment organiser une balade : Vous pouvez proposer une ou plusieurs balades, et 
voir avec les membres du bureau de la faisabilité. Chacun de nous connaît un petit 
coin sympa à faire visiter aux copains et aux copines. Ce qu'il faut penser c'est surtout 
les arrêts WC ( les copines nous les réclament souvent.)... L'organisateur de la balade 
est toujours placé en tête de convoi, et doit rouler à une vitesse inférieure de 5 à 10 
km/h de la limite autorisée. ceci pour que les pilotes retardataires puissent rattraper le 
groupe. Des pauses cafés sont aussi très appréciées, donc voir pour une ou deux pauses 
pendant la balade. Et le principal, c'est de nous faire visiter et découvrir des beaux 
paysages. 

Comment prendre part à l'organisation du club : Répondre le plus rapidement 
possible de vos participations aux différentes balades et évènements de l'association. 
Faire le plein de votre machine avant chaque balade. et toujours avoir de la monnaie 
sur soi pour les pauses cafés ou autres. 

Il ne faut surtout pas oublier non plus que la CSB a besoin de vous lors des 
manifestations la représentant. C'est à dire lors des baptêmes de Spyder par exemple, 
votre participation active à la vie de la CSB est nécessaire et importante. 

L'association participe également à des balades pour diverses associations caritatives. 

 

Charte validée par les personnes du bureau.  ( Le : 10 Février 2019.)… 

	


