
Règlement d'ordre intérieur de I'ASBL Dinant Classic Club (DCC)

Art. I

sur Ie site d'Anhée-sur-Meuse

Le Dinant Classic Club met à la disposition de ses membres en ordre de cotisation annuelle
un local sis chaussée de Dinant, no 137 à 8-5537 Anhée-sur-Meuse.

Ce local se compose d'une salle de réunion avec bar, cuisine et de deux hangars distincts
affectés à l'entreposage, à l'entretien et aux réparations courantes (rez-de-chaussée) ou à la
restauration ou au démontage (étage) de véhicules anciens.

L'accès à ce local est réservé exclusivement aux membres en ordre de cotisation annuelle
réglée avant le 1e'mars de l'année en cours,

Tout non membre DEVRA obligatoirement être accompagné d'un membre pour accéder aux
installations du club privé.

La porte dhccès est munie d'un code secret qui est renouvelé tous les ans et communiqué
après l'Assemblée générale par e-mail aux membres en ordre de cotisation/loyer.

L'utilisation de la salle de réunion avec [e bar et la cuisine doit se faire de façon responsable,
en bon père de famille et, particulièrement, à l'égard du bar, de manière à éviter tout excès
de quelque nature que ce soit.

Chacun veillera à garder le local et ses installations dans le bon état de propreté comme
trouvé.

Par souci d'hygiène, les verres et les bouteilles doivent être rangés par le(s) dernier(s)
utilisateur(s) et la vaisselle devra être faite.

De même, la cuisine devra impérativement être nettoyée après usage, selon les règles de
l'hygiène.

Toute sortie d'argent de la caisse du bar devra avoir reçu l'autorisation du responsable du
bar ou de son adjoint (voir Annexe), avec une facture ou exceptionnellement un justificatif
de la dépense au nom du club, laissé dans ladite caisse.

Le membre en ordre de cotisation qui souhaite entreposer un véhicule ancêtre dans l'un des
hangars du club en fera la demande exclusivement au responsable Hangars et garage (voir
Annexe ). Ce dernier donnera son accord éventuel en fonction des disponibilités du moment.

Le membre qui occupe un ou plusieurs emplacement(s) s'acquittera spontanément du loyer
annuel au prix fixé par le Conseil d'administration (voir Annexe) et en versera la somme sur
le compte bancaire du Dinant Classic Club BE89 0013 2635 7485.

Ces emplacements sont réservés EXCLUSIVEMENT à des véhicules anciens (plus de 25 ans
ou présentant un caractère exceptionnel) APPARTENANT à un membre en ordre de cotisation
annuellelloyer annuel (voir Annexe).

Le non-paiement à la date du le' mars de l'année en cours entraînera - après avertissement
- l'expulsion du véhicule des hangars.

De plus, chaque véhicule devra pouvoir être manæuvré manuellement et, pour des raisons
de sécurité, être obligatoirement identifiable par l'apposition sur le tableau de bord du nom
et du no de GSM de son propriétaire.
Les clefs du véhicule devront se trouver dans la caisse du bar avec une identification précise.

Le Dinant Classic Club décline toute responsabilité pour d'éventuelles dégradations causées
aux véhicules entreposés dans le hangar, le Club n'étant pas assuré pour ce risque.
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Annexe

Dès lors, il est demandé aux membres de porter la plus grande attention aux autres
véhicules mis en dépôt.

Pour les véhicules en restauration et/ou dormants, le Club recommande à ces membres de :

1/ débrancher la batterie ;
2/ solliciter auprès de son assureur une assurance "véhicule dormant".

L'utilisation de la partie "garage", du matériel et de I'outillage est réservée aux véhicules
anciens des membres en ordre de cotisation.

Exceptionnellement, le PETIT entretien de leur véhicule moderne journalier sera toléré,

Tout membre utilisant la partie garage est responsable de son véhicule et des travaux qui y
sont faits.

Les huiles de vidange ainsi que les pièces remplacées (filtre, courroie, etc...) seront
directement et obligatoi rement évacuées.

L'aire de réparation sera nettoyée après l'entretien du véhicule, l'outillage sera rangé à sa
place après usage.

Attention à ne pas "oublier" de l'outillage dans le véhicule réparé ou entretenu !l!

Les ponts élévateurs doivent rester libres après chaque usage, sauf dérogation obtenue du
responsable Hangars et garage (voir Annexe).

Si un membre souhaite emprunter pour une courte période définie du matériel du Club
(Horeca, outillage, ...), il doit en faire la demande au responsable Hangars et garage.

Toutes propositions ou suggestions en vue d?méliorer la "vie" et le fonctionnement du Club
peuvent non seulement être faites à l'un des membres du conseil d'administration, mais
aussi via la boîte à idées se trouvant dans la cafétéria.

Le non-respect par un membre du présent règlement ou toute autre raison qui irait à
l'encontre de l'esprit du Club pourra entraîner, après avertissement, une sanction à
l'appréciation du conseil d'administration.

Tout membre qui quitte en dernier les installations du Club veillera à s'assurer de l'extinction
complète de l'éclairage des locaux.

Validité : période du 1e'mars 2020 au 28 février 2021

Composition du Conseil d'administration et compétences
Président
Vice-Président
Secrétaire FTANC|S HENRY DE FRAHAN +32 495 384 039
Responsable Hangars et Cédric PELLEGROMS
garage
Trésorier & Responsable Christophe ROBA
du bar
Responsable évènements Thierry ROBA

Cotisations et loyers annuels pour 2021
Cotisation membre
Emplacement véhicule "tournant" rez'de-chaussée
Emplacement véhicule "dormant" 1u' étage
Emplacement véhicule en restauration longue durée 1ê'étage

Bernard LADURON
Philippe GRISLAIN

+32 47A 94A 972
+32 47L 682 688

+32 475 255 388

+32 495 629 747

+32 477 376 6t5

90€
200 €
130 €
130 €

Fait à Anhée le 2 mars 2020, pour le Conseil d'administration, le Président Bernard I-ADURON


