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Ce règlementintérieurconcernetous les membresde la section A R T I C L E 6 - S U R L ' E A U
kayâk.Chacundoiten prendreconnajssance
lorsde soninscription
AvantI'embarquement
il faut:
et à chacunede ses modifications.
- Savoirnager25 mètreset s'immerger.
- Porterun giletde sauvetage
auxnormesen vigueur,saufpourles
ARTICLE1 . OUALITEDE MEMBREET COTISATION
personnesmajeuresqui naviguentalorssous leurpropreresponsaque sur les rivièresde
n'estenvisageable
Est considérécommemembretout titulaired'une licencefédérale bilité.Cettepossibilité
souscritepar l'intermédiaire
du Club,en coursde validité,
saufcas
classe1. Pourles autresclasses,le portdu giletet du casqueest
particulieror:rl'adhérentn'acquitteque la cotisationsections' il est
pouftous.
obligatoire
déjà titulaired'une licencepar ailleurs.La cotisationest celle - Porterdes chaussures.
- Vérifierque le bateauet la pagaiesont en bon état, et que le
Le montanten est définipar la
indiquée
sur le bulletind'adhésion.
FFCK.le Club.et la Section.
en Assemblées
Générales.
bateauest insubmersible.
D'OUVERTURE
DU CLUB ET ACCES
ARTICLE2 - HORAIRES
AUX LOCAUX
Leslocauxsontouvertsde 8 H à 20 H en hiveretde8 H à 21 H en
po.urréunions
été.(saufdérogation
ou autresmanifestations).
L'accèsau bureau.et à tout localnormalement
ferméet affectéà la
section,est réservéau titulaired'une clef. La liste des personnes
détentrices
est afficheeen permanence
au club.Chaquetitulaire
de confler
s'interdit,sous peinede se voir retirerson accréditation,
à qui que ce soit sa clef. La personneayant procédéà I'ouverture
du bureau devient responsablede I'accès aux autres clefs des
locaux.L'utilisation
de tout matériel,téléphone(sousréservede
personnelle),
ordinas'êtreacquittédu coûtde la communication
des responsables
désiteur,fax, etc...est soumiseà autorisation
gnés par la liste.Lorsquele bureauest ouvertmais que le responIntersableest temporairement
absent.laccèsen est stnctement
drt.
temporairesde détenSeul le comitépeutdonnerdes autorisations
tion d'une clef à une autre personne, pour des évènements
exceptionnels
ou à l'occasion
desanimations
estivales.

ARTICLE7 - CONDITIONS
DE NAVIGATION
Les catégoriespoussin,benjaminet minime,doiventnaviguer
encadréespar une personnede compétencereconnue.
Les catégoriescadetet supérjeurespeuventnaviguerseulesavec
accord de I'entraîneursportif ou de toute personnehabilitéeà
connaître
icurniveau,saufsur ie bassin
Danstous les autrescas la navigationrestesous la seule responsabilitépersonnelleou parentaledu pratiquantsous réserved'utilÈ
sationde matérielpersonnel.
ARTICLE8 - NAVIGATIONAUX ABORDSDE BARRAGES
Le navigateurdoit respecterla signalisation
et ne doit en aucuncas
s'approcher
à moinsde 100mètresdesouvrages.
ET AUTRESUTILISATEURS
ARTICLE9 - ENVIRONNÉMENT

ll est interditde souillerla voied'eaude quelquesortequece soit.
Le respectde notre environnement
doit être exemplairepour
chacunde nosmembres.
Dans les locauxil est interditde laisserdes effets personnelsen
Afin d'améliorerles relationsavec les autres utilisateursde lâ
dehorsdes endroitsprévusà cet effet. Le matérielde navigation rivièreil convient;
(bateau,pagaie,etc...)doitêtrerangécorrectement
sur lesempla- - de se teniréloignéde la trajectoire
desembarcations
d'avirons,
cementsréservésà chacunde ces matériels.Les embarcations - de respecterles pécheurset de passeraussiloinque possiblede
doiventêtre correctementécopéesà l'extérieurdes locauxavant
leurslignes,
d'effectuerleur rangement.ll est strictementinterditde proéder
- de restefcourtoisavectous les autresutilisateurs.
dans les locauxou leursabordsimmédiats
à touteréparation
ou
privés.saufen casde panne.
entfetien
de véhicules
DESENTRAINEMENTS
ARTICLE1O- ORGANISATION
ARTICLE4 . UTILISATION
DE L'ATELIER
sportifdéfinitlesgroupesde niveaux,le
Chaqueannéel'entraîneur
Tous les membrespeuventaccéderlibrementà I'atelierpour y
calendrieret les horairesd'entraînement.
Les retardataires
doivent
proéder exclusivement
aux réparations
ou aménagements
des
se conformerà I'article7 pour avoir la possibilitéde reigildrq leur
baieaux,conceprionset réaiisationsde matériei en rapporidirect
groupe.
avecnotreactivité.Lesutilisateursdevrontse conformeraux règles
de sécuritéaffichéesdans ce local.L'atelierdevraêtre nettoyépar
les utilisateurs.
S'ilestconstaté
la prooreté ARTICLEI1 - PISCINE
deslacunesconcernant
ou le rangement
du matériel,l'accèspourraalorsen être régleà l'esquiLa sectionloueà l'annéeunepiscinepourl'entraînement
mentésuivantune proédure définiepar le comitéde section.
mautageet la détente.Lesséancesont lieuchaquesemaine(sauf
périodesde vacances).
ll convientde s'assurer
auprèsde I'entraîARTICLE5 - PROPRETE
DESINSTALLATIONS
neursportifque la séancen'estpasannuléepourcauseexceptionpour le bien de tous de laisserles locaux ne e.
ll est indisoensable
DroDres.L'utilisationde la raclettedes vestiairesest fortement
encouragée.
L'utilisation
desévacuations
sanitaires
est réservée
à
leur usage normal. ll est strictementinterdit de procéderà un
ARTICLE,I2- SALLEDE MUSCULATION
nettoyagepouvantengendrerla dégradationou l'obturationdes
est miseà disoosition
des membrespar
Unesallede musculation
canalisations.
la ville. Son accès est gratuitsur présentationde la licence.Les
de deuxpersonnes
séancesont lieuchaquesemaine.La présence
minimumestexigée,dontobligatoirement
un adulte.

ARTICLE3 . UTILISATION
DESLOCAUX
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ARTICLEI3 . UTILISATION
DU MATERIELDE LA SECTION
Le matérieldoitêtre utilisé:
- A partirdu pontond'embarquement
situé devantle Club et dans
les créneauxhorairesd'ouverturesous réservede l'article7.
- Lorsde déplacements
organisésou autoriséspar la section.
- A titre privé : ce prêt doit faire l'objet d'une demande écrite
formuléesur le cahierde prêtsI jours avantde prendrepossession
du matérielet être validépar l'entraîneursportifou à défautpar un
membredu bureau(Président,PrésidentAdjoint,Secrétaire,Trésoner).
En cas de non restitution
du matérielpourquelquecauseque ce
soit, le comité chiffrera le prejudicesubi par la section et en
par tous moyensqu'iljugera
demandera
réparation
à l'emprunteur
utiles
En cas de dégradationdu matérielemprunté,l'entraîneursportif
estimerales dégâtset le coûtdes réparationsà fairesupporterpar
I'emprunteur.
En cas de litigele comitéest seul habilitéà statuer.

- vériflerque les optiquesde signalisationfonctionnentcorrectement,
- vérifierqu'uneroue de secoursde la femorqueest bien présente
sur cettedernièreou transportéedans le véhiculetracteur,
- signalertout incident,accident,dès son retourou avantsi la
situation
I'exige.
L'entretiendes véhiculesest assuré par le comité de section. ll
peutdéléguerle suivide cet entretienà uneou plusieurspersonnes
compétentes,faisantpartiede la commission"entretiendes véhicules".
La commission"déplacements' gère le calendrierdes déplacements el l'attributiondu véhicule.Elle devra vérifierque le carnet
de bord et les fichesde déplacementsont correctement
tenus.Elle
signaleratoute anomalieau comitéde sectionqui statuerasur les
sanctions
éventuelles.
ARTICLE15 -ATTRIBUTION
DU MATERIELDE LA SECTION

Sur propositionde l'entraîneursportil le comité peut attribuerdu
matérielà un membredu Clubqui devraalors:
Le matérielautomobile(véhiculeet remorques)ne peutêtre utilisé - s'entraînerrégulièrementet participerà toutes les compétitions
prévuesau calendrier(saufcas de forcemajeure)
que pour I'activitéde la section. ll peut être prêté à une autre
organisation
de même nature,moyennantI'acquittement
d'une - garderle matérielen bon état et le réparercorrectement.
redevancekilométrique
devantcouvrirles frais d'amortissement, Cetteattributionne confèrepas le statutde matérielpersonnel.En
cas de besoin,il pourraêtre utilisépar une autre personnede la
d'entretienet d'assurance.Cette redevanceest décidée par le
préalablede l'utilisateur
comitéde section.Son montantpourra,si le comitéle juge néces- sectionsous réservede l'autorisation
sportif.
saire, ètre fixé de façon forfaitaire.En cas de prêt personnel attitréou, à défaut,de I'entraîneur
accordépar le comitéde section,se reporterà I'article13.
FINANCIERE
DANS L'ACHAT
Lesclefsdu véhiculene peuventêtre remisesque par un détenteur ARTICLE16 . PARTICIPATION
DE MATERIELPERSONNEL
de la clefdu bureau.
Chaquecas doit faire I'objetd'unediscussion
et d'un accorddu
comitéde section.Celui-cipourraexigerdes conditionsd'utilisation
Utilisationdu véhiculede transportde personnes:
et fixerdes rè9lesstrictespourson financement,qui seradanstous
La conduitede ce véhiculeest réservéeà toute personneautori- les câs limitéà une
ouoteoart.
sée,titulaired'unpermisen coursde validitédepuisplusde trois
ans. Le conducteurdevientresponsabledu véhicule.
ARTICLE 17 PARTICIPATIONS
FINANCIERES
AUX ACTIll dot impérativement
veiller
VITES
- à ce que le nombre de personnestransportéesne soit pas
Toutesaidesflnancières,
pourI'organiindividuelles
ou collectives,
supérieur
au nombrede ceintures
de sécurité,
- à ce que les passagers
soienttransportés
assis,munisde leurs sation,la participationaux compétitionsou aux stagesde perfectionnement,
sont décidéespar le comitéde section.Elles sont
ceintures
de sécurité.
déterminées
sur la base d'un calendrier
élaborépar I'entraîneur
à se conformerau code de la route notammenten ce qui
sportifet approuvéespar le comitéde section.
les limitations
de vitesse,
- à remplirle carnetde bordde façonclaireet précise,
- à remplirdès son retourune flchede déplacement,
ARTICLEI8 . L'ENTRAINEUR
SPORTIF
- à restituerle véhiculedans un état normalde propreté,
perm?nent
ll
est
s3larié
de
la
sectign.
Ordresa tâchod'cittraîneur,
- en cas de panne,à prendretoute initiativepour le rapatraement
il est chargéd'accueillir
les gens,guiderles.nouveaux,
et vérifler
despassagers
et la sauvegarde
du véhicule,
que le présent règlementest respectéi ll est seul responsable
- à signalertout incident,accident,dès son retourou avantsi la
pendantson serviceet peut prendretoute décision,dans le cadre
situation
I'exige,
de I'activitéde la section et du règlementintérieur,pour faire
- à se conformeraux instructionscomplémentaares
contenuesen
respecterl'ordre. Son rôle est mieux spécifié sur une circulaire
annexedansle carnetde bofd.
"Rôleet consignes
intitulée
du permanenf'.
ARTICLE14 - UTILISATION
DESVEHICULES

Utilisationdes remorques: .
La femorque
propre.ne peutetretractéequesi le
à immatriculation
conducteur
du véhicule
tracteuresttitulaire
d'unpelmisE en cours
de validitéet que si déclaration
en a été faite auprèsde son
assureur.
Le conducteur
du véhicule
tracteurdoil
- s'assurer,avantson départ,que le matérieltransportéest correctementarrimé.

- FAUTESGRAVES
ARTICLE19 - SANCTIONS

;
En cas de nonrespectdu présentrèglement
et selonla gravitédes
fautes commises,le comité de section statuerasur I'application
d'unesanctionpouvantallerjusqu'àl'exclusion.
Sontconsidérées
commefautesgravesentraînant
I'exclusion
immédiatede la section:
- Le vol, la dégradation
volontaire
des installations
du Clubou de
.matériel,
- Tout acte à caractèrenuisiblepouvantexposerou entraînerdes
conséouences
coroorellesou morales

