
Règlement Intérieur de l’Association Porteloise de Glisse : 

 

Le règlement intérieur a pour but d’expliquer le fonctionnement de l’association. 

Ce règlement intérieur est remis à l’ensemble des membres ainsi qu’à chaque 
nouvel adhérant lors de la remise du dossier d’inscription. 

 

Titre I - Objet 

Article 1 : Prise en charge des débutants de Kitesurf 

 L’association entend par cette démarche : 

- Orienter le débutant dans une école de Kitesurf. 

- Orienter le débutant dans les magasins spécialisés. 

- Encadrer et expliquer tous les risques connus sur les sites. 

Article 2 : Activité nautique de loisir 

L’association met à disposition du matériel nautique de loisir pour ses membres 

adhérents ou non.  

Article 3 : Les sorties de l’association 

Toute sortie organisée par l’association n’engagera en aucun cas la responsabilité 
du club de tout accident. L’association en appellera donc à la responsabilité et la 
bonne conduite de chaque participant. 

 

Titre II - Membres 

Article 3 : Cotisation 

Les membres adhérents doivent payer une cotisation annuelle de 30 Euros. 

Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le comité directeur. 

Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. En cas 
d’exclusion ou de démission il n’y aura pas de remboursement de cotisation. 

 



Article 4 : Admission de membres nouveaux 

L’association a vocation d’accueillir de nouveaux membres. Ceux-ci devront 

respecter la procédure d’admission qui consiste en la signature d’un document 
certifiant avoir lu et approuvé, les statuts et le règlement intérieur. 

Article 5 : Exclusion 

Un membre ayant commis une grave faute possédera un avertissement jusqu’à la 
fin de sa cotisation, si il possède deux avertissements, il sera exclu ! En cas d’une 
très grave faute le membre sera exclu immédiatement. 

Article 6 : Démission 

Le membre démissionnaire devra adresser sous lettre simple sa décision au 

Président. Aucune restitution de cotisation n’est due au membre démissionnaire. 

 

Titre III - Fonctionnement de l’association 

Article 7 : Le comité directeur 

Le comité directeur est fixé au minimum de 3 membres. Il est composé du bureau 

et du conseil d’administration. 

Toute décision se fera par vote à la majorité absolue, des membres du comité 

directeur présents avec un minimum de 4 membres. Lors de ces votes la voix du 

président compte double en cas de parité. 

Le comité directeur se réunira au minimum 2 fois par an. 

Article 8 : Assemblée générale ordinaire 

Tous les membres de l’association sont convoqués par un courrier simple ou par 

courrier électronique. 

Le vote se déroule à la majorité absolue des membres présents. 

Les votes par procuration ou par correspondance sont interdits. 

 

 

 



Titre IV - Dispositions diverses 

Article 9 : Modification du règlement intérieur 

Le règlement intérieur est établi par le comité directeur. Le règlement intérieur est 

adressé à tous les membres de l’association par courrier sous un délai de 15 jours 
suivant la date de modification. 

 

Titre V - Prêt et location de matériel 

Article 10 : Accès au local 

Les membres du comité détiennent une clef du cadenas du container et y ont accès.  

Article 11 : Modalités d’usage, de prêt ou de location du matériel 

Les membres du comité ont pouvoir à prêter aux adhérents le matériel de 

l’association ou le louer selon les termes du contrat de location aux non adhérents. 

La réservation du matériel est obligatoire et s’effectue par agenda électronique. 

On désigne par « le preneur » toute personne non adhérente à l’association. 

La location du matériel est accordée au preneur uniquement après lecture et 

approbation du contrat de location ainsi que la fourniture d’une pièce d’identité 
valide et d’un chèque de caution. En cas de renoncement à l’une des clauses du 

contrat, le preneur y apposera une mention déresponsabilisant l’association des 
préjudices causés ou subits. 

Les membres adhérents s’engagent à utiliser et entretenir le local et le matériel de 

l’association en bon père de famille et en conformité avec l’usage prévu pour celui-
ci. 

La personne du comité directeur en charge de la location ou du prêt demeurera 

présente sur site jusqu'à la fin de l’activité. Elle pourra aider le preneur au transport 

du matériel pour la mise à l’eau et le retour.  

Article 12 : Assurance  

L’assurance de l’association prend en charge le matériel de l’activité nautique de 
loisir prévue pour celle-ci ainsi que les membres la pratiquant. 

En cas de dégradation de matériel non prévue par l’assurance, les frais de 
réparation ou de rachat seront à la charge du membre responsable selon les tarifs en 

vigueur. 



Les membres adhérents pratiquant le Kitesurf  devront être assurés pour leur 

responsabilité civile personnelle et ou par la FFVL par le biais de leur licence 

fédérale. 

Article 13 : Caisse  

Les membres du comité ont accès à la caisse. 

L’association ne fait pas de crédit ni pour la location ni pour les consommations. 

Les recettes des locations et des consommations sont notifiées pour enregistrement 

par le Trésorier dans le livre journal de comptabilité de l’association. 

Article 14 : Tarifs et cautions 

- Kayak et Stand up Paddle : 5€ / heure, 150€ de caution. 

- Surf : 4€ / heure, 80€ de caution. 

- Bouée : de 2€ à 4€ / heure  selon la taille, 40€ de caution. 

- Body Board : 2€ / heure, 40€ de caution. 

- Boisson : 2€ à 5€. 

- Cotisation : 30€ / an. 

Article 15 : Traité d’apport  

Julien CLABAUT effectue un apport en pleine propriété à l’association. Il 
comprend deux Kayaks Bic ouassou, deux pagaies, deux dosserets, un chariot de 

transport, un surf seasoft 7 pieds, l’ensemble évalué à 1000€. 

Il demande en contrepartie le bon usage et l’entretien de l’apport. 

Le non respect de ces conditions permet à l’apporteur la reprise de l’apport à tout 

moment. 

Article 16 : Litige 

En cas de litige un accord amiable sera privilégié. 

 

 

 

  

 


