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Préambule
Le Canoë Kayak Club d’Acigné est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui regroupe une communauté de 
personnes souhaitant partager le plaisir de naviguer. Toute personne, quelles que soient ses caractéristiques et motivations et
souscrivant à l'inscription au club, en devient adhérente. A ce titre, elle possède des droits et devoirs, présentés dans ce 
règlement intérieur qui a pour objectif premier de définir les règles de fonctionnement du club afin que notre activité puisse 
se pratiquer en sécurité dans un esprit responsable, convivial et démocratique.
Le club affilié est une association ayant adopté les statuts types conformes à ceux de la Fédération Française de Canoë Kayak.
Ces statuts précisent l’objet de l’association et les principes généraux de son fonctionnement. Ils sont déposés à la préfecture 
et leur modification relève obligatoirement d’une décision d’assemblée générale extraordinaire.

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
Article 1 : Cotisations - Adhésions
1.1 - Formalités d’inscription
Lors de son inscription annuelle, le pratiquant ou son représentant pour les mineurs remplit un formulaire dans lequel 
figurent les renseignements administratifs pour la pratique du canoë kayak. Il doit obligatoirement fournir un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du canoë/kayak si le dernier certificat fourni est périmé. L’inscription au club 
n’est validée que dès l’instant où le certificat médical fourni est valide.
Les mineurs fournissent une autorisation parentale ou émanant d’une autorité qualifiée. L’adhésion fédérale est délivrée sans
condition d’âge et sans discrimination. La condition pour tous les adhérents est de savoir nager. Chaque adhérent accepte 
que son image soit utilisée pour une promotion du club dans le cadre des activités proposées par le club. En cas de 
désaccord, l’adhérent doit expressément le signaler lors de son inscription.
1.2 - Adhésion
Toute personne désirant pratiquer une activité dans le cadre du club s’acquitte d’une cotisation club qui correspond à la 
participation aux frais généraux du club.
Le montant de la cotisation annuelle est variable en fonction de l’âge et du nombre d’adhérent par famille.
L’adhérent doit également se voir délivrer un titre fédéral correspondant à son type de pratique tels que définis par la 
fédération française de C.K.
Pour les bénévoles et personnes déjà licenciées dans une autre structure, il est possible d'adhérer à l'association sans 
prendre de titre fédérale.
L’adhésion donne le droit de vote à l’assemblée générale. Les tarifs sont affichés au club. Ils sont révisés chaque année et 
approuvés par l’assemblée générale. Il est possible de procéder à un paiement fractionné sans frais.
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Un tarif spécifique est appliqué pour les bénéficiaires de la carte Sortir.
1.3 - Assurance
L’adhérent est informé qu’il a la possibilité de contracter une assurance renforcée à l’option de base proposée lors de 
l’adhésion fédérale. L’assurance est valable du 1er septembre au 31 décembre de l’année suivante pour les nouveaux 
adhérents et du 1er janvier au 31 décembre pour les renouvellements de licences.
Les personnes qui sont propriétaires d’une embarcation et/ou de matériel stocké dans les locaux du club sont tenues 
d’assurer ce matériel. La responsabilité civile de l’association ne pourrait être engagée en cas de vol ou détérioration de ce 
matériel. Le transport d’un bateau sur une galerie de voiture n’est en aucun cas assuré avec le véhicule, il doit faire l’objet 
d’une assurance particulière.
1.4 – Cas particuliers
Est offert le montant global de la licence (assurance fédérale + cotisation club) aux personnes ayant été désignées au 
préalable et avant la saison par le Comité Directeur, aux permanents salariés de l’association, aux anciens présidents.
Ces cas particuliers sont révisables chaque année.

Article 2 : Le fonctionnement associatif
2.1 - L’assemblée générale
L’assemblée générale est ouverte à tous. Seules peuvent voter les personnes remplissant les conditions prévues par l’article 8
des statuts (16 ans minimum au jour de l’élection, ou parents représentant légal des moins de 16 ans). L’assemblée générale 
est convoquée chaque année par tout moyen disponible et dans les délais prévus par la loi 1901 à tous les membres à jour 
de cotisation. L’assemblée générale se déroule au début de chaque année civile. 
2.2 - Le conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de 18 membres élus par l’assemblée générale pour 3 ans.
Ses membres doivent être âgées de 16 ans minimum.
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres majeurs, un(e) Président(e), un(e) vice-président(e), un(e) Trésorier(e) 
et un(e) Secrétaire, qui composeront le bureau. Il est possible de choisir deux co-président(e)s à la place d'un(e) Président (e 
et d'un(e) vice-président (e).
Le conseil d’administration peut inviter toute personne ressource pour enrichir ses débats. 
Le trésorier, sous le contrôle du conseil d’administration, gère les fonds du club.
Le conseil d’administration établit les règles d’indemnisation, de remboursement de frais applicables dans le club. 
Le président ou les co-présidents et le trésorier possèdent la signature pour toute opération financière.
Il établit les pièces administratives nécessaires au contrôle des mouvements financiers (notes de frais, fiche bilan de stage, 
devis, facture,...)
Pendant un vote et en cas de ballottage, la voix du président ou des co-président (s) est prépondérante.
2.3 - Le bénévolat
Le fonctionnement de l’association repose de manière essentielle sur l’engagement des bénévoles dans les différentes 
actions du club. Au titre du bénévolat, il est demandé à chaque adhérent (parent pour les mineurs) de l’association de 
s’engager au minimum sur 2 demi- journées par an sur des actions du club (entretien de matériel, nettoyage de rivière, 
manifestation, organisation de sorties...).

2.4 - Les commissions
Afin de rendre plus efficace le fonctionnement du club, il a été créé des commissions (voir liste et missions des commissions 
en annexe 2).
Tous les membres de l'association peuvent être membre d'une commission. (Voir 1.2 - Adhésion)
Le responsable d'une commission doit être âgé de 16 ans minimum.
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Article 3 : Sanctions
3.1- Procédures de sanction
Toute décision d’exclusion, radiation, sanction est prise par le conseil d’administration du club. Dans tous les cas, l’adhérent 
mis en cause aura la possibilité de s’expliquer par oral devant le conseil d’administration et sera mis à même de préparer sa 
défense. Il pourra se faire assister par le défenseur de son choix. Les explications écrites sont recevables.
Le conseil d’administration fait état de ses conclusions par écrit (papier ou électronique) à l’adhérent mis en cause.
3.2 - Les fautes graves
Parmi les fautes pouvant donner lieu à des sanctions mises en œuvre au niveau du club, on retiendra :
 _  le non respect des statuts et du règlement intérieur ; 
 _  le non-respect de consigne pouvant mettre en cause la sécurité de l’adhérent ou d’une autre personne ; 
 _  le non-respect des biens collectifs ou individuels ; 
 _  les actes d’incivilité ; 
 _  les comportements dénigrants ou mettant en cause la réputation de l’association
 _  les actes, paroles ou écrits attentant à la personne ou à sa réputation durant les activités du club ou en dehors ; 
 _  la dégradation volontaire ; 
 _  la consommation de produits ou substances interdites (Alcool et cigarette pour les mineurs);
 _  les propos à caractère racistes ou discriminatoires ;
 _  le vol ;
 _  Le non paiement de la cotisation annuelle

3.3 - Les actions ou sanctions  Les fautes peuvent donner lieu à des actions ou sanctions parmi lesquelles : 
 _  le rappel à la règle effectué officiellement par le président du club ; 
 _  le remboursement en cas de dégradation de matériel ; 
 _  des travaux d’intérêt général au club ; 
 _  l’interdiction temporaire ou définitive de l’utilisation personnelle de matériel du club ou de stockage de matériel 
dans les locaux du club ; 

_  l’interdiction de participer aux séances encadrées par le club durant une durée déterminée ;
_  l’exclusion temporaire ou définitive du club. Certaines fautes et sanctions telles que le dopage, le non-respect des 
règlements, etc... relèvent également des procédures disciplinaires fédérales et/ou pénales.
_  le dépôt de plainte au commissariat.

3.4 - Sanctions de la Fédération Française de Canoë Kayak
La Fédération Française de Canoë Kayak et sports de pagaie peut être amenée à sanctionner le Club lorsqu'une de ses 
équipes ou un de ses adhérents ne respectent pas le règlement de la compétition à laquelle il participe.
Les sanctions financières (amendes) que le club recevra de la Fédération Française de Canoë Kayak pour non-respect du 
règlement sportif, comportement anti sportif injurieux ou violent,  seront facturées à l'équipe ou l'adhérent responsable 
de(s) l'infraction(s) par décision du conseil d’administration.

Article 4 : Les salariés de l’association
Les salariés participent aux actions du club en fonction des missions définies dans leur contrat de travail. Ils apportent un 
soutien technique aux dirigeants pour faciliter leurs prises de décision. Ils exercent dans le respect des droits communs du 
travail. L’organisation du travail est élaborée par une commission de tutelle et est validée par le conseil d’administration. 
Cette commission de tutelle est chargée du contrôle de l’activité des salariés. L’organisation du travail est disponible auprès 
du responsable de la commission tutelle pour que les adhérents puissent en prendre connaissance.
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Les salariés de l’association rendent compte de leur action au conseil d’administration du club.

L'ORGANISATION DES ACTIVITES DU CLUB
Article 5 : L’accueil dans le club
5.1 - Ouverture du club
Les horaires sont arrêtés par le conseil d’administration et affichés sur le tableau extérieur du club. Le club est ouvert sous la 
responsabilité d’un dirigeant, d’un moniteur, d’une personne accréditée ou d’un salarié.
Avant de déposer leurs enfants mineurs au club, les parents ou leurs représentants sont tenus de s’assurer qu’un responsable
est bien présent pour les accueillir et de se renseigner, en fonction des conditions météorologiques, sur l’heure de fin des 
activités. La responsabilité du club s’arrête à la fin de l’activité. En cas d’annulation d’une séance encadrée, les adhérents ou 
leurs représentants sont avertis par tout moyen approprié.
L’Association décline toute responsabilité dès le départ (autorisé) des mineurs du lieu des activités.
5.2 - Règles de vie
Le licencié se doit d’être ponctuel et de respecter les horaires. 
Si l’on est en retard, il est courtois de s’en excuser auprès de l’encadrement et des autres pratiquants. 
Un retard peut générer une modification de séance au désagrément de toutes les personnes arrivées à l’heure.
Le licencié se doit d’être poli et respectueux verbalement envers les encadrants, bénévoles, pratiquants et autres usagers de 
l’eau (ex : pêcheur …), et se maîtriser en cas de conflits.
Le licencié acceptera l’autre, le respectera, même si celui-ci semble différent, il en tirera richesse et progrès.

5.3 - Encadrement des séances
Les adhérents du club accueillis dans les périodes d’activité sont encadrés par des cadres ayant un diplôme FFCK ou un 
Diplôme d’Etat ou par d’autres personnes reconnues compétentes par le conseil d’administration pour la nature précise de 
l’activité encadrée.
La pratique de la compétition n’est pas une obligation. En revanche, la présence de chaque licencié de l'École de Pagaies est 
vivement souhaitée sur les Challenges Départementaux et Régionaux, ceci en continuité avec le Projet Pédagogique du club.

5.4 - Accès aux locaux
Les compétiteurs majeurs et certains membres adultes de l’Association qui en font la demande aux responsables de 
commission ou au président / co-président(s) par défaut, peuvent disposer des clefs du club pour accéder à une pratique 
personnelle. Ils s’engagent alors à ne pas faire de double de ces clefs. Le club est alors considéré comme fermé ; ils ne sont 
pas habilités à encadrer d’autres personnes.
Le club est un lieu d’accueil collectif ; à ce titre, la loi sur le tabagisme s’applique dans tous les bâtiments du C.K.C.ACIGNE .
Une clé est attribuée à chaque responsable d’équipe, au président, vice-président (ou co-présidents), trésorier et salariés du 
club.
Attribution des clés pour la saison 2016 - Voir annexe 1.
L’accès aux locaux est interdit aux mineurs sans la présence d’un adulte.
5.5 - Utilisation des locaux et des outils du club
Les locaux du club (hangar, bureau, salle de réunion, vestiaires, local de réparation, salle de musculation, ...) ont un usage 
particulier à respecter. Certains accès peuvent être soumis à accord préalable. Le bureau/accueil/salle de réunion sont des 
lieux de travail et doivent être respectés comme tels. Chacun est responsable des locaux du club et doit notamment veiller à 
leurs fermetures à clef après son départ.
Le téléphone peut être utilisé à titre exceptionnel pour un usage personnel après accord d’un dirigeant ou cadre présent.
Le matériel de bricolage est rangé dans des armoires du local réparation. Pour l'utiliser il faut demander l'autorisation et 
l'accès au responsable du matériel, ou à un des salariés ou au permanent.
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Le port de gants, d’un masque, de lunettes, d’un vêtement à manches longues et d’un pantalon est obligatoire pour réparer.
Les mineurs ne peuvent faire des réparations que sous la responsabilité d’un majeur présent pour les aider.
Le matériel inflammable est systématiquement stocké dans une armoire fermée prévue à cet effet.
5.6 - Hygiène des locaux
Les locaux sont nettoyés de façon régulière. Les membres sont tenus de respecter le bon état et la propreté des lieux 
communs. Les effets personnels peuvent être stockés dans les endroits prévus à cet effet. Il appartient aux adhérents qui 
naviguent de nettoyer vestiaires et lieux communs à l’issue de leur activité.
Le local réparation doit être rangé et nettoyé après chaque utilisation.
Lorsque des travaux d'entretien (grand nettoyage, peinture…) sont décidés, il peut être fait appel, par voie d'affichage, aux 
bonnes volontés de tous les membres.
Il est interdit de fumer à l’intérieur des locaux du club.
5.7 - Vol et dégradation
Le club n’est pas responsable des valeurs personnelles de ses adhérents durant le temps de pratique et décline toute 
responsabilité quant aux dommages qui pourraient être causés aux biens (y compris le vol) dans les locaux du CLUB DE 
CANOË KAYAK. Le matériel personnel (bateau, pagaie, vêtement) n’est en aucun cas assuré par le club.
Toute dégradation volontaire constatée peut faire l’objet de sanctions.
5.8 - Informations et communication
Les consignes, règles de navigation et obligations sont affichées sur les tableaux prévus à cet effet.
Les autres informations sont communiquées à tous les membres soit par voie d’affichage au club, soit par courrier. 
Les inscriptions aux sorties et compétitions s’effectuent selon les modalités décidées en début de saison par le responsable 
de l’activité.
Le club utilise tous les moyens techniques pour communiquer avec les adhérents. Le conseil d’administration délègue à des 
responsables la gestion et le respect des règlements spécifiques à chacun de ces moyens.

Article 6 : L’utilisation du matériel
6.1 - Matériel collectif
Le matériel mis à disposition par le club, conforme aux normes en vigueur, est identifié et numéroté. Un inventaire est 
consigné sur un cahier registre conservé au club. En complément des vérifications régulières, il est contrôlé annuellement et 
éventuellement, réparé ou réformé. Le cahier est alors visé par la personne ayant effectué le contrôle.
6.2 - Utilisation et entretien du matériel collectif
Tout licencié est responsable de l’utilisation adéquate du matériel mis à sa disposition. Il s’assure de son rangement et de son
entretien courant (vidange, rinçage,...) Il signale toute anomalie au cadre responsable. Les réparations sont effectuées après 
avis du cadre responsable ou du responsable du matériel en fonction de la nature de l’intervention et de la compétence du 
pratiquant.
Tenue obligatoire pour les réparations :
- Ponçage : Gants, lunettes, pantalon, masque, t-shirt ou pull manches longues
- Collage : gants silicone, masque, blouse ou vieux vêtements
Les tissus doivent être coupés avec des ciseaux personnels qui coupent.
Toute personne ayant endommagé un bateau du club sera priée de le réparer ou de le faire réparer dans les plus brefs délais.
Le club se réserve le droit de faire effectuer des réparations par des professionnels. Dans ce cas, tout ou partie de la facture 
peut être demandé au responsable de l’action ayant nécessité la réparation.
Tout manquement de signalisation d’anomalies peut donner lieu à des sanctions prises en conseil d’administration.
Il est absolument interdit à quiconque de modifier le matériel sans l'autorisation du responsable du matériel.
6.3 - Matériel personnel

Canoë Kayak Club Acigné
Base nautique de la Motte

35690 Acigné
Tél : 02 99 62 50 51 OU 06 74 45 32 11

Email : club@ ckcacigne.com
Site : www.ckcacigne.com

6



Les bateaux et pagaies personnels peuvent être entreposés au club dans les lieux et places réservés à cet effet sous la 
responsabilité du déposant. Le matériel personnel n’est en aucun cas prioritaire sur le matériel club en termes d’accessibilité 
et de disponibilité de place. Le matériel personnel n’est pas accessible à d’autres adhérents.
Le matériel personnel n'est pas concerné par l'assurance souscrite par le club.
6.4 - Matériel de compétition
Pour les compétiteurs du matériel peut être prêté ou attribué pour une saison. Le matériel est attribué pour chaque saison 
sportive en fonction des objectifs, des résultats sportifs, de l’assiduité et de l’engagement à l’entraînement. 
La décision est prise par les responsables de commission après avis du ou des entraîneurs concernés et du président. 
L’utilisation du matériel attribué est strictement réservée aux compétiteurs concernés sauf accord préalable des entraîneurs 
ou des salariés ou du président. Chaque compétiteur signe alors une convention annuelle.
Le matériel prêté pour la saison est sous l’entière responsabilité de l’emprunteur. En cas de dommages, pertes ou vol, 
l’emprunteur est tenu de remplacer le matériel par un matériel équivalent.
Le matériel prêté devra réintégrer le club en fin de saison.
6.5 - Emprunt de matériel
Le matériel peut être emprunté par un adhérent pour utilisation personnelle extérieure au club :
1°/ à condition que cela soit compatible avec le fonctionnement du club ;
2°/ avec l’accord des responsables de commission concernés et/ou sur autorisation des salariés.
3°/ L’emprunt se limite à deux bateaux maxi par adhérent. Au-delà de deux bateaux, l’emprunt devient une location.
En cas de dommage, de vol ou de perte, l’emprunteur est tenu de remplacer le matériel par un matériel équivalent ou d’en 
effectuer la réparation à ses frais.

Article 7 : Règles de navigation
7.1 - Précautions générales
La navigation s’effectue toujours dans le respect de l’arrêté sécurité du 4 mai 1995 : zones de navigation, organisation des 
activités, nombre de pratiquants, conformité du matériel et de l’équipement individuel du pratiquant et du cadre. 
Cet arrêté, affiché au club, est à lire et à respecter de façon impérative.
Les activités de compétition se déroulent dans le respect strict des règlements fédéraux.
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire pour tout pratiquant navigant sur le plan d’eau.
Il est obligatoire de savoir nager au moins 25 mètres ou d’avoir un certificat d’aisance aquatique.
Les activités cesseront : par temps de brouillard, par tempête, par inondation,  au dessous de 4°C, après la tombée de la nuit 
(sauf sur les terrains de kayak polo équipés d’un éclairage).
Le franchissement du moulin d’Acigné est interdit. Il est possible de passer par le deuxième déversoir rive gauche en amont 
du moulin mais il est conseillé de débarquer rive gauche en amont des deux déversoirs.
7.2 - Respect de l’environnement et des autres usagers
Dans le cadre de toute navigation, les kayakistes s’efforceront de respecter la faune, la flore ainsi que les autres utilisateurs 
de l’espace nautique : pêcheurs, navigation de plaisance. 
Ils signaleront toute dégradation ou pollution constatée lors d’une navigation.
Chaque pratiquant doit également s’engager dans la démarche écologique, notamment :
- en prenant part de manière active à toutes les initiatives mises en place par le club concernant la protection et la 
découverte du milieu naturel ;
- en respectant les zones de parking pour les véhicules afin de ne pas abîmer la flore ;
- en signalant à un responsable du club les éventuelles pollutions, décharges sauvages, entraves à la navigation et dangers 
rencontrés lors de la navigation ;
- en débarquant et embarquant aux endroits indiqués sans abîmer la flore ;
- en respectant les zones de frayères et en faisant attention de ne pas déranger les animaux ;
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- en ayant une attitude respectueuse de l’environnement sur l’eau mais également dans ses activités quotidiennes ;
- en favorisant l’application et le respect de la charte du club par les autres pratiquants.
7.3 - Navigation lors de séances encadrées
Les participants doivent respecter les consignes données par le responsable désigné de l’activité et ne pas s’éloigner ou 
quitter le groupe sans autorisation de celui-ci.
7.4 - Navigation individuelle
Seules les personnes majeures sont autorisées à naviguer de façon individuelle. Elles doivent dans tous les cas posséder le 
niveau pagaie jaune et naviguent sous leur entière responsabilité tout en respectant les conditions générales de navigation 
(article 7.1). Il est recommandé de naviguer au minimum à deux personnes. 
Les adhérents navigant avec leur matériel personnel (bateau, jupe, gilet, pagaie, carte d'immatriculation) sont soumis aux 
règles nationales de navigation correspondant à leur catégorie de bateau et d’équipement. Dans ce cas, la responsabilité du 
club n’est pas engagée.
7.5– Navigation des mineurs
La présence, sur l’eau ou sur la rive, d’un cadre ayant un diplôme FFCK ou un Diplôme d’Etat ou d’une personne reconnue 
compétente par le conseil d’administration est obligatoire pour la navigation des mineurs.
Seuls les mineurs initiateur ou en formation AMFPC  peuvent monter seul (groupe de deux minimum) devant le club si un 
cadre ayant un diplôme FFCK ou un Diplôme d’Etat ou une personne reconnue compétente par le conseil d’administration est
présente dans le club.
Des dérogations, concernant la navigation sans encadrement, pourront être accordées pour les compétiteurs juniors après 
accord écrit des parents et de l’entraîneur. Dans ce cas, ils navigueront au minimum à deux.
7.6 - Navigation avec mise à disposition de matériel sans encadrement
Tout emprunt de matériel ne peut s’effectuer que par un adhérent majeur (ou mineur accompagné d’un adhérent majeur) du
club pour sa pratique personnelle. Cet emprunt ne peut s’effectuer qu’avec l’autorisation d’un salarié ou le responsable de 
commission concerné
7.7 – Navigation avec mise à disposition payante de matériel.
La mise à disposition de matériel est réservée à des pratiquants :
- ayant souscrit une adhésion temporaire ;
- ayant lu, rempli et signé la convention de mise à disposition de matériel ;
- ayant été informé des règles de navigation et de sécurité à respecter par la personne chargée par le Comité Directeur de la 
remise du matériel ;
- respectant les parcours ou zones de navigation ;

 respectant les conditions de navigation de l’article 7.2.


Article 8 : Déplacements et sorties, inscription aux compétitions
8.1 - Sorties club
Une sortie club concerne un collectif de pratiquants et doit remplir une des conditions suivantes afin d’être reconnue :
- elle figure au calendrier officiel du club ou est annoncée par voie de communication ;
- elle est mise en œuvre par un cadre au cours d’un créneau habituel d’enseignement, d’entraînement ou d’animation.
Toute autre action est considérée comme un regroupement de personnes qui engagent leur propre responsabilité.
8.2 - Caractéristiques d’une sortie club
Chaque sortie ou déplacement est identifié par :
- les dates et horaires prévus ;
- le type de pratique (loisir, compétition, découverte, haute rivière, balade, randonnée, ...) ;
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- les lieux de navigation et leur difficulté technique ;
- le nom du responsable ayant le niveau technique correspondant à la sortie prévue, les accompagnateurs nécessaires ;
- l’effectif maximum et minimum ;
- le niveau Pagaies Couleurs prévu pour le groupe permettant une adéquation entre le projet de navigation et le niveau des 
pagayeurs ;
- le matériel utilisé pour la navigation et le transport.
8.3 - Inscription aux compétitions
L’inscription officielle aux compétitions est exclusivement effectuée par le référent de la compétition ou le président /les co-
président(s) à partir des pré-inscriptions mentionnées sur le tableau d’affichage. 
8.4 - Règle d’utilisation des véhicules et des remorques du club
L’utilisation des véhicules et des remorques du club est soumise à l’autorisation des permanents ou du président. Les 
véhicules et remorques sont à réserver auprès du responsable ‘matériels roulants’ qui gère le calendrier des besoins. 
Il est interdit de se changer dans les véhicules ou de rentrer avec des affaires mouillées dans les véhicules du club.
Le carnet de route, disponible à bord, doit être rempli pour chaque sortie. 
Le plein est fait au départ de chaque compétition de plus de 100 km A/R.
Le plein est fait au retour de chaque sortie (compétition ou loisir) de plus de 100 km A/R.
Le conducteur doit avoir au moins 1 an de permis pour pouvoir conduire le véhicule du club. Cependant si le conducteur, 
responsable du camion, juge pour des raisons exceptionnelles (voyage trop long pour un seul conducteur ou besoin de 
réaliser une "manip") qu'il doit laisser conduire quelqu'un d'autre, il peut confier le volant à une personne ne rentrant pas 
dans les critères cités précédemment, sous la responsabilité du conducteur principal.
Le conducteur doit avoir O gr d'alcool dans le sang et ne pas avoir consommé de stupéfiants. 
Le non- respect de cette prescription constitue une faute grave (cf article 3).
Le club se réserve le droit d'interdire la conduite du camion à certaines personnes, si nécessaire.
Tout problème sur le véhicule ou sur une remorque devra immédiatement être signalé (problème technique, incident, 
dégradation,...) aux salariés ou aux responsables du Club.
Les responsables d'équipes et de compétition ont l'obligation d'envoyer par email un bilan financier (fiche de déplacement et
justificatifs des dépenses) après un weekend de compétition à l'adresse suivante : tresorier@ckcacigne.com
Cela est valable pour toutes les compétitions où un véhicule club est utilisé et/ou qui font l'objet d'une fiche de 
remboursement.
8.5 - Participation financière aux déplacements
Les frais de déplacement peuvent être pris en charge par le club pour 

- Les compétitions officielles de kayak polo (championnat et coupe de France/Bretagne)
- Les challenges et coupes départementales jeunes et championnat Youank
- Les sorties club de moins de 400km aller/retour

Une demande de participation aux frais de déplacement par le club peut être faite par le responsable d'équipe ou le R1 
d'une sortie club pour les cas suivants:

- Le stage Eaux vives de printemps du groupe loisir
- Le stage d'automne du groupe loisir
- Un tournoi de préparation kayak polo en France pour les équipes évoluant en nationale 1

La demande d'aide sera obligatoirement à faire avant la sortie ou la compétition sous peine de refus.
Le montant de l'aide accordée sera validé par décision du conseil d’administration.
Le remboursement des frais est effectué par le trésorier sur envoi par email d’une fiche correctement remplie avec 
l'ensemble des justificatifs à l'adresse suivante : tresorier@ckcacigne.com .
Le véhicule du club peut être utilisé pour tout autre besoin, avec l’accord du président / des co-président (s) (tournoi, sortie 
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groupe adulte de plus de 400Km aller/retour). Dans ces cas, les frais d’essence et de péages sont à la charge des utilisateurs 
du véhicule.
8.6 - Utilisation d’un véhicule personnel
Ce remboursement est préalablement soumis à l’accord du président / des co-président (s).
Les personnes utilisant leur véhicule personnel pour compléter l’usage du véhicule club sont remboursées de leurs frais sur 
une base définie par le CA.
Le remboursement des frais pour un véhicule personnel est effectué par le trésorier sur envoi par email d’une fiche 
correctement remplie avec l'ensemble des justificatifs à l'adresse suivante : tresorier@ckcacigne.com .
Le remboursement n’intervient que si le véhicule club est déjà rempli ou utilisé pour une autre sortie ou lorsque l’utilisation 
d’un camion ne se justifie pas (par exemple, si le nombre de participants ne dépasse pas deux).
Une assurance comportant une garantie pour les personnes transportées doit être souscrite par le propriétaire du véhicule.

Article 9: Utilisation des Pagaies Couleurs.
9.1 Délivrance du passeport
Un livret Pagaies Couleurs est remis gratuitement à chaque adhérent du club lors de sa première inscription. Il est 
responsable de la tenue de ce passeport individuel et devra le présenter lorsqu’il lui est demandé (entrée en formation, 
participation à certains stages, manifestations ou compétitions). Tout pratiquant est tenu de faire valider ses progrès 
techniques par le cadre du club ou à l’occasion des validations organisées par les Comités Départementaux ou Régionaux. 
En cas de perte ou de vol, il devra le signaler au club et se procurer un nouveau passeport.
9.2. Suivi et utilisation des Pagaies Couleurs par le club
Les encadrants du club sont désignés pour assurer le suivi des niveaux pagaies couleurs des adhérents. Ce suivi sert de base 
pour inscrire le niveau pagaies couleurs lors d’un renouvellement d’adhésion. Aucune dérogation ne sera accordée par le 
club pour valider un niveau pagaies couleurs en dehors des critères définis dans le Guide pagaies couleurs. Un pratiquant ne 
possédant pas la pagaie couleur prévue pour une action ne pourra pas participer à cette action.

Article 10 : Conduite à tenir en cas d’incident, d’accident ou de sinistre
10.1 - Accident survenant à terre ou sur l’eau
Pour tout accident survenant à terre ou sur l’eau tout membre du club doit en fonction de son âge et de ses compétences :

- prévenir le cadre responsable (pour les mineurs ne pouvant pas intervenir),
- protéger le blessé,
- alerter les secours en utilisant les numéros d’urgence affichés dans les locaux,
- porter les premiers secours.

 10.2 - Trousse de secours
Une trousse de premier secours est rangée dans le bureau et dans chaque véhicule. 
Toute utilisation doit être signalée dans le cahier de soins.
Après utilisation, tout adhérent doit veiller au remplacement des produits utilisés.
10.3 - Prévention des risques
Tout accident ou situation périlleuse survenant dans le cadre du club doit être déclaré immédiatement au président. 
Celui-ci en fera l’analyse lors d’un conseil d’administration qui statuera sur les mesures éventuelles à prendre pour éviter la 
reproduction de situations similaires. 
10.4 Incendie
Des consignes d’incendies sont affichées à côté du tableau sécurité du club.

Article 11 : Les remboursements
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Les adhérents peuvent être amenés à avancer des sommes d’argent pour le club (inscriptions, carburant, fonctionnement,...) 
en accord avec les décisions prises par le conseil d’administration selon le budget prévisionnel. Les remboursements ne se 
feront que sur envoi par email d’un justificatif (facture, ticket de caisse), de la fiche de remboursement dûment remplie et 
validée par le responsable de commission à l'adresse suivante : tresorier@ckcacigne.com .

Article 12 : Le matériel pédagogique - Conditions de mise à disposition 
Le matériel pédagogique (caméscope, librairie, ...) pourra être mis à disposition des adhérents à des fins pédagogiques 
uniquement. Ce matériel est à réserver auprès des salariés du club ; leur prêt ne se fera qu’en présence d’un salarié afin de 
veiller à la bonne utilisation de ce matériel. En cas de perte ou de dégradation, la personne ayant emprunté le matériel se 
verra obligée de faire procéder à sa réparation ou de le rembourser en intégralité.

Article 13 : La formation des adhérents
Les bénévoles peuvent éventuellement bénéficier du remboursement total ou partiel des frais de formation dès lors que 
celle-ci est en adéquation avec les objectifs du club. Ce remboursement sera soumis à l’accord préalable du conseil 
d’administration et sera inscrit au budget. 
L’Association souhaite vivement que tous les juniors se forment à l’encadrement en passant leur AMFPC.

Article 14 : Prêt de matériel club
Les barnums, barbecues et remorques  de l’association peuvent être prêtés aux adhérents. Une demande préalable devra 
être envoyée au président. Une caution de 300€ par barnum ou remorque et 150€ par barbecue sera demandée.
En cas de perte ou de dégradation, la personne ayant emprunté le matériel se verra obligée de faire procéder à sa réparation 
ou de le rembourser en intégralité. 

Ce règlement est révisé chaque année. Il est à la portée de tous au club. Il sera lu chaque année par les adhérents. Les 
bénévoles, les encadrants … peuvent à tout moment y faire référence.

TOUT NON RESPECT DE CE RÈGLEMENT ENTRAÎNERA UNE SANCTION PRISE PAR LE COMITÉ DIRECTEUR. 
CE RÈGLEMENT N’EST PAS EXHAUSTIF, ET PEUT ÊTRE SOUMIS À MODIFICATIONS

Adopté à Acigné lors de l’Assemblée Générale, le 26 février 2021.
LE COMITÉ DIRECTEUR ET L’ENCADREMENT
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Annexes
Annexe 1 : Attribution des clés pour la saison 2021 (À renseigner après l'assemblée générale - personne majeure)

1 - Président/ co-président : 
2 - Vice Président/ co-président : 
3 - Trésorier : 
4 - Emploi :
5 - Salarié 1 : 
6 - Salarié 2 : 
7 - Responsable N1H : 
8 - Responsable N1F : 
9 - Responable Acigné II : 
10 - Responsable Acigné III : 
11 - Responsable Acigné IV : 
12 - Responsable Groupe Loisir : 
13 - SECOURS : Jean-Simon LALLICAN

Annexe 2 : Les commissions
 Commission groupe loisir & Jeunes - Responsable     :
Organiser le planning des séances du samedi.
Indiquer à la commission Matériel les besoins en véhicule de location.
Organiser des stages de perfectionnement.
Fin d’été dans le Morvan (Classe II passage III)
Au Printemps (Classe III passage IV)
Inciter les pratiquants à ce former (AMFPC, MFPC, sécu, …)
Former les pratiquants à la sécu en rivière.
Organiser en lien avec la commission Animation une journée de déboisage par an.
                  - Se rapprocher des initiatives Océane  
Veillez au bon état du parc de bateaux de rivière. 
                  - Alerter la commission matériel si un bateau a besoin d’être réparé ou s' il manque des réserves par ex.
Remplir le planning des besoins d’encadrement lorsque salarié est sur des compétitions.
 
Commission Kayak Polo - Responsable     :  
- Mettre en place les séances pour atteindre les objectifs de résultats décidés en début d’année.
- Affecter le parc de bateaux de polo.
- Indiquer à la commission matériel les besoins en location de véhicule.
- Indiquer à la commission matériel les bateaux qui nécessitent d’être réparés.
- Inscrire les équipes aux coupes et championnats.
- Organiser les journées de championnat que le club accueille.
                  - Nommer un R1
                  - Nommer un chef des arbitres
                  - Faire le planning des tables de marque
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- Organiser des stages pour les Minimes/Cadets/Junior
 Former des Arbitres et Entraîneurs

Commission Animation / Communication  - Responsable     :                                                           
- Proposer des vêtements club à l’ensemble des adhérents.
- Organiser des animations/fêtes au club.
- Développer l’activité location.
                  - Concevoir la plaquette et flyer
                  - Distribuer les flyers (Gîtes, Mairie, …)
                  - Contacter les (CE) entreprises
- Concevoir l’affiche de la Breizhcup et les affiches des compétitions organisées au club.
- Créer une plaquette sur le thème d’organiser son anniversaire au club. (Comme ce qui est fait à décathlon par ex .)
- Finaliser le projet de création d’un parcours découverte. 
- Créer un dossier diffusable qui nous permettra de faire des demandes de subvention.
  
Commission Matériel- Responsable     :                                                                
- Gestion du parc de véhicules (Camion, Remorque).
- Mise en place d’un carnet de route.
- Suivi de l’entretien.
- Gestion des locations de Véhicule.
- Gestion de matériel de canoë Kayak (bateaux, pagaies, gilets, Buts …).
                  - Entretien
                  - Achat
- Relation avec les assurances.
- Faire le planning camion et remorque.
  
Commission BREIZHCUP - Responsable     : 
- Demander à la commission animation de concevoir l’affiche.
- Concevoir le dossier d’inscription.
- Inviter les équipes.
- Gérer les inscriptions.
- Organiser le repas du samedi soir.
- Préparer le planning Bénévoles.
- Faire les courses.
- Faire le programme du tournoi sur KPI.

Commission Sponsoring - Responsable     :  
- Trouver de nouveaux partenaires.
- Trouver de nouvelles sources financières.
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