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Préambule : 

Le club AKV est une association, régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée répertoire national des 
associations (RNA) sous le n°W771019752 et affiliée à la fédération française de canoë-kayak (en 
cours d’enregistrement).  
Créée le 31 janvier 2021, elle regroupe une communauté de personnes souhaitant partager 
ensemble des activités de canoë-kayak. 
Toute personne souscrivant une adhésion au club, quelles que soient ses caractéristiques et 
motivations, en devient adhérente. À ce titre, elle possède des droits et devoirs, présentés dans les 
statuts du club et précisés dans ce document. 
Le fonctionnement du club est basé sur des principes de démocratiques et de partage de 
responsabilités. Il repose sur le bénévolat et la répartition des tâches entre ses adhérents. 
Ce règlement intérieur a pour objectif de définir les règles de la vie associative, de fonctionnement et 
d’administration du club afin que notre activité puisse se pratiquer en sécurité dans un esprit 
responsable, convivial et démocratique. 

Article 1 : Cotisations- Adhésions 

1.1 - Formalités d’inscription 
Le pratiquant ou son représentant (pour les mineurs) remplit un formulaire dans lequel figurent les 
renseignements administratifs pour la pratique du canoë kayak.  
Conformément au code du sport en 2016, il doit fournir un certificat médical de non-contre-
indication à la pratique du canoë-kayak, lors de la première adhésion fédérale ou en cas 
d’interruption de pratique. En cas de pratique en compétition, le certificat devra mentionner « y 
compris en compétition ».  
En cas de renouvellement, il devra remplir un questionnaire de santé. Tout changement de situation 
en cours d’année devra être signalé. 
Les mineurs fournissent une autorisation parentale ou émanant d’une autorité qualifiée ainsi qu’un 
test d’aisance aquatique. 
En dehors des créneaux de l’école de pagaie, les mineurs doivent être accompagnés par un adulte 
membre du club, civilement responsable ou désigné par l’autorité parentale. 
L’adhésion fédérale est délivrée sans condition d’âge et sans discrimination. Cependant le club 
n’ouvre ses activités qu’à partir de 7 ans. 
Chaque adhérent accepte que son image soit utilisée pour la promotion du club dans le cadre de ses 
activités. 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 d’organisation de l’activité. 
Si elle pratique l’activité canoë-kayak, elle doit également se voir délivrer un titre fédéral 
correspondant à son type de pratique tel que défini par la fédération française de canoë-kayak : 

 Carte FFCK 1 jour OPTION LOISIR  
 Carte FFCK 3 mois OPTION LOISIR 
 Carte FFCK 1 an OPTION LOISIR ou COMPETITION 
 Carte FFCK 1 an Non pratiquant 
 Carte FFCK Primo Adhérent 2021/2022 (du 01/09/2021 au 31/12/2022) 

Les tarifs sont disponibles sur le site Internet du club. Ils sont révisés chaque année par le conseil 
d’administration et approuvés par l’assemblée générale. 
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1.3 - Assurance 
Chaque licencié bénéficie de l’assurance incluse avec son titre fédéral. 
L’adhérent du club est informé qu’il a la possibilité de contracter une assurance renforcée à l’option 
de base proposée lors de l’adhésion fédérale (Assurance IA Sport + de la MAIF) 
Dans le cas, d’un adhérent pratiquant, souhaitant prendre une adhésion au club sans licence 
fédérale, celui-ci doit justifier qu’il possède un contrat d’assurance couvrant les risques liés à la 
pratique du canoë-kayak et des activités associées, à des conditions au moins équivalentes à celles 
proposées par la fédération.  
D’autre part tout adhérent doit posséder à titre individuel une assurance en responsabilité civile 
individuelle, qui couvre les dommages causés à des tiers. 

Article 2 : Le fonctionnement associatif 

2.1 - L’assemblée générale ordinaire  
L’assemblée générale est ouverte à tous.  
Elle est convoquée entre le 1er janvier et dans les deux mois après la clôture des comptes de l’année 
écoulée ; chaque année ; par courriel du président ou du secrétaire ; au moins 15 jours avant la date 
prévue.   
Sont convoqués tous les membres définis à l’article V des statuts, à jour de leur cotisation de l’année 
précédente et adhérents depuis plus de 6 mois. 
Est électeur à l'assemblée générale tout membre actif, adhérent depuis plus de 6 mois, à jour de ses 
cotisations de l’année précédente, et âgé de plus de 18 ans au jour du vote.  

2.2 - Le conseil d’administration  
L'association est administrée par un « conseil d’administration » composé de 6 à 12 membres au 
plus, élus pour une durée limitée de 3 ans par l’assemblée générale. 
Est éligible tout électeur ayant atteint la majorité légale, à jour de sa cotisation et de sa licence 
fédérale, et jouissant de ses droits civils et politiques. Les membres sortants sont rééligibles. 
Le conseil d’administration se renouvelle partiellement chaque année. Les premiers membres 
sortants sont désignés par le sort. Ils sont rééligibles. 
Le conseil d’administration définit la politique du club, par exemple : 

 Il élit son bureau. 
 Il prépare le budget annuel. 
 Il définit le calendrier des activités du club. 
 Il élabore le règlement intérieur du club. 
 Il définit les règles d’indemnisation, de remboursement de frais applicables dans le club. 
 Il établit les pièces administratives nécessaires au contrôle des mouvements financiers (notes 

de frais, fiche bilan de stage, devis, facture, etc.) 
 Il propose des projets à long terme pour le club. 

2.3 - Le Bureau  
Le « conseil » élit parmi ses membres un président, un secrétaire et trésorier qui composent les 
membres du bureau. Ce sont des personnes physiques, jouissant de leur pleine capacité civile. 
Le bureau gère les affaires courantes et s’occupe des demandes de subventions. 
Le président et le trésorier sont seuls à disposer de la signature pour toute opération financière. 
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Le président 
Il est le responsable du club et le représente dans les actes civils. Il a une voix prépondérante en cas 
de partage égal des voix. Il catalyse toutes les énergies pour obtenir un rendement optimum de 
chacun. Il doit entériner les décisions prises à tous les niveaux. 
Le secrétaire 
Il a un rôle de communication interne et externe au club. 
En interne, il collecte l’information (courrier, règlement, rapport de réunions, décisions prises…) la 
classe et la diffuse aux membres selon les besoins. Il assure la liaison entre les membres et permet 
une dynamique efficace. Il établit le rapport d’activité et le prévisionnel qu’il soumet tous les ans à 
l’assemblée générale pour approbation. 
Le trésorier 
Le trésorier, sous le contrôle du conseil d’administration, gère le budget du club. Il établit les pièces 
administratives nécessaires au contrôle des mouvements financiers. Il enregistre les dépenses et 
ordonnance les recettes. Il établit les prévisions des dépenses, réceptionne les recettes, exécute le 
budget voté, rend compte à l’assemblée générale. 
Il donne son avis sur toute proposition amenant à une dépense nouvelle qui sera entérinée avec son 
accord et celui du président. 

 2.4 - Les groupes d’activité 
Chaque année, le conseil d’administration propose des groupes d’activité (par exemple sorties eaux 
vives, sorties eaux calmes, école de pagaie, manifestations) ou fonctionnelles (par exemple sécurité, 
matériel), lors de l’AG annuelle du club. 
Les groupes d’activité font des propositions et organisent un secteur d’activité en fonction des 
orientations définies par le conseil d’administration. 
Chaque groupe d’activité établit des règles de fonctionnement spécifiques dans le respect de la 
règlementation fédérale et de celle du club. 
Chaque groupe est constitué d’un référent élu lors de l’AG et de membres adhérents au club. 

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. Les explications écrites sont recevables. 
Le conseil d’administration fait état de ses conclusions par écrit à l’adhérent mis en cause. 

3.2 - Les fautes graves 
Parmi les fautes graves pouvant donner lieu à des sanctions au niveau du club, on retiendra : 

 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, 
 la dégradation volontaire, 
 le vol, 
 le non-respect à la loi, etc. 
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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 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 fédéraux etc. 
relèvent des procédures disciplinaires fédérales. 

Article 5 : l’accueil dans le club 

5.1 - Ouverture du club 
Le club est ouvert sous la responsabilité d’un membre du conseil d’administration ou de toutes 
autres personnes ayant reçu l’autorisation du conseil d’administration.  
Les horaires sont précisés en fonction de l’activité et publiés sur le site internet du club.  
Dans le cadre de l’école de pagaie, avant de déposer leurs enfants mineurs au club, les parents sont 
tenus de s’assurer qu’un responsable est bien présent pour les accueillir et de se renseigner, en 
fonction des conditions météorologiques (article 7.6 du présent règlement), sur l’heure de fin des 
activités. La responsabilité du club s’arrête lorsque le mineur quitte le lieu de l’activité encadrée. Le 
départ du mineur du lieu de l’activité est effectué dans le cadre autorisé. 

5.2 - 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’état ou, par d’autres personnes reconnues compétentes par le conseil 
d’administration pour la nature précise de l’activité encadrée. 
Si l’encadrant est bénévole, il est lui-même adhérent de l’association et licencié. 

5.3 - Accès aux locaux 
Certains membres adultes du club qui en font la demande au Bureau et qui justifient d’un niveau de 
Pagaie Couleur (à partir de la pagaie verte jusqu’en classe 2), peuvent disposer des clefs du club pour 
accéder à une pratique personnelle dans le cadre des codes du sport. 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. 

5.4 - Utilisation des locaux et des outils du club 
Les locaux du club (hangar, bureau, salle de réunion, vestiaires, etc.) ont un usage particulier à 
respecter. Certains accès peuvent être soumis à accord préalable du Bureau. 

5.5 - Hygiène des locaux 
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.  

5.6 - Vol et dégradation 
Le club n’est pas responsable des valeurs personnelles de ses adhérents durant le temps de pratique, 
ni des effets personnels stockés au club. Le club décline toute responsabilité quant aux dommages 
qui pourraient être causés aux biens personnels de ses adhérents (y compris le vol) dans les locaux 
du club. 

5.7 - Informations et communication 
Les consignes, règles de navigation et obligations sont affichées sur les tableaux prévus à cet effet. 



Club AKV | KAYAK ALTERNATIF DE VAIRES-SUR-MARNE 
Mairie de Vaires-sur-Marne, 26 boulevard de Lorraine, 77360 Vaires-sur-Marne | contact@kayak-vaires.fr 

Règlement Intérieur AKV, 2021 Page 6 sur 9

 

Les autres informations sont communiquées à tous les membres soit par voie d’affichage au club, 
soit par courriel, soit par le site internet du club (www.kayak-vaires.fr). Les inscriptions aux sorties et 
compétitions s’effectuent selon les modalités décidées par le responsable de l’activité. 

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 et le référent sécurité du club. Tout matériel appartenant 
au CLUB sera estampillé AKV. 

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 (vidage, rinçage si nécessaire, etc.). Il signale toute 
anomalie au cadre responsable, au responsable matériel ou à défaut au président du club. 
Les réparations sont effectuées après avis du Bureau en fonction de la nature de l’intervention et de 
la compétence du pratiquant. 
Toute personne, ayant endommagé ou perdu du matériel (club ou personnel), sera priée de le faire 
réparer, si cela est possible, et dans les plus brefs délais, sinon de le remplacer (modèle équivalent). 

6.3 - Matériel personnel 
Les bateaux et pagaies personnelles peuvent être entreposés au club dans les emplacements prévus 
à cet effet, sous la responsabilité du déposant. Dès lors, le matériel devient collectif et soumis aux 
mêmes règles. 
La possibilité de déposer du matériel est ouverte uniquement aux adhérents licenciés du Club. Leur 
nombre pourra être limité à la demande du conseil d’administration en cas de manque de place.  

6.4 - Emprunt de matériel 
Le matériel estampillé AKV peut être emprunté par un adhérent pour une utilisation personnelle 
extérieure au club :  

 à condition que cela soit compatible avec le fonctionnement du club, 
 sur autorisation des membres du bureau, 
 un formulaire pourra être rempli par le demandeur, 
 une caution pourra être demandée dans le cas d'un emprunt durant plusieurs jours. 

En cas de dommage, de vol ou de perte, l’emprunteur est tenu de réparer ou remplacer le matériel 
par un matériel équivalent, dans les plus brefs délais. 

Article 7 : Règles de navigation 

7.1 - Précautions générales 
La navigation à partir du club s’effectue toujours dans le respect des arrêtés préfectoraux en cours et 
de l’article A.322-42 du code du sport : zones de navigation, organisation des activités, nombre de 
pratiquants, conformité du matériel et de l’équipement individuel du pratiquant et du cadre. Ces 
arrêtés, affichés au club, sont à lire et à respecter de façon impérative. 
Les activités de compétition se déroulent dans le respect strict des règlements fédéraux. 
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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, baigneurs, etc. Ils signaleront toutes 
dégradations ou pollutions constatées lors d’une navigation. 

7.3 - Activités organisées dans le cadre du club 
L’activité organisée dans le cadre du club est définie selon : 

 les horaires d’ouverture (voir l’article 5.1) 
 le calendrier d’activité adopté en conseil d’administration.  

7.4 - Navigation lors de séances encadrées 
Les participants doivent respecter les consignes données par le cadre et ne pas s’éloigner ou quitter 
le groupe sans autorisation de l’encadrant. 

7.5 - Navigation avec mise à disposition de matériel sans encadrement 
La mise à disposition de matériel est réservée uniquement à des pratiquants majeurs : 

 étant adhérent du club, 
 ayant signalé le matériel emprunté à un membre du Bureau, 
 ayant effectué un apprentissage et possédant au minimum la pagaie verte. 

Elles naviguent sous leur entière responsabilité tout en respectant : 
 les parcours ou zones de navigation balisées et décrites sur la fiche jointe pour la sortie, 
 les conditions de navigation  définies aux articles 7.1 et 7.6 de ce règlement. 

 Il est obligatoire de naviguer au minimum à deux personnes.  

7.6 - Condition de navigation 
En conséquence de l’article A322-45 du Code du Sport, le responsable de l’activité (le président du 
club) ou l’encadrant (le moniteur, bénévole ou non) décide(nt) de maintenir, d’adapter ou d’annuler 
une séance en croisant les paramètres suivants : 

 Les conditions météorologiques (températures) : 
 Le niveau des pratiquants 
 La classe de la rivière 
 Les conditions d’isolement, l’engagement (proximité ou non du club, du réseau routier,) 
 Les conditions hydrauliques (état de la mer, niveaux d’eau, …) 
 Les conditions hydrologiques (débit, coefficient de marée, …) 

De plus, le responsable de l’activité et la personne qui encadrent peuvent refuser l’activité à un 
individu qui n’aurait pas une tenue adaptée aux conditions de navigation. 

Article 8 : Déplacements et sorties 

8.1 - Sorties club 
Une sortie club concerne un collectif de pratiquants et doit remplir les conditions suivantes afin 
d’être reconnue comme telle : 

 elle figure ou non au calendrier officiel du club, 
 elle a fait l’objet d’une autorisation explicite par le président ou le conseil d’administration, 
 elle est mise en œuvre par un cadre désigné par le président ou le conseil d’administration 

Toute autre action est considérée comme un regroupement de personnes qui engagent leur propre 
responsabilité. 
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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, …) 
 les lieux de navigation et leur difficulté technique, 
 le nom du cadre 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, 
 le prix de la sortie. 

8.3 - Participation financière aux déplacements 
Les frais de participation (transport, logement, alimentation, etc.) seront partagés entre les 
participants suivant la modalité qu’ils choisiront avant le départ. 

8.4 - Utilisation du véhicule personnel   
Les personnes utilisant leur véhicule personnel dans le cadre d’une activité club, peuvent être 
remboursées de leurs frais sur une base définie par le comité directeur et suivant les modalités 
définies entre les usagers avant le départ. 
Tout propriétaire de véhicule reconnait être assuré pour toutes les personnes transportées. 
Certains contrats d’assurance auto interdisant strictement le prêt du véhicule assuré à un conducteur 
occasionnel, il incombe à chaque propriétaire de vérifier son contrat avant de prêter son véhicule. 
Tout conducteur du véhicule doit être titulaire d’un permis de conduire valide.  
En cas d’infraction au code de la route, seul le conducteur sera tenu responsable. 
Le conducteur s’assure du bon état du véhicule, de la remorque et de sa galerie avant son départ. Il 
lui incombe de vérifier la bonne fixation des bateaux sur la galerie ou sur la remorque avant le 
départ. 
Les autres utilisateurs s’engagent à prendre soin du véhicule prêté notamment lors du chargement et 
du déchargement des bateaux. En cas de dommage sur le véhicule par un tiers, ce dernier s’engage à 
réparer son dommage en faisant intervenir ses assurances (responsabilité civile, FFCK, auto, etc.). À 
défaut, il s’expose à des sanctions. 

Article 9 : Utilisation de Pagaies Couleurs 

Le club fait passer les niveaux pagaies couleurs conformément au règlement FFCK. Ces niveaux sont 
nécessaires pour accéder aux compétitions et aux formations fédérales. De plus ces niveaux pourront 
être utilisés en interne du club pour fixer des prérequis d’accès à certaines activités. 
Un passeport Pagaies Couleurs peut être remis à un adhérent sur demande de sa part. 
La délivrance des Pagaies Couleurs est soumise à la validation par un Cadre Certificateur Pagaies 
Couleurs (CCPC) du club ou d’une autre structure. 
  



Club AKV | KAYAK ALTERNATIF DE VAIRES-SUR-MARNE 
Mairie de Vaires-sur-Marne, 26 boulevard de Lorraine, 77360 Vaires-sur-Marne | contact@kayak-vaires.fr 

Règlement Intérieur AKV, 2021 Page 9 sur 9

 

Article 10 : Formation des adhérents 

Les bénévoles et licenciés du club peuvent bénéficier de formation fédérale. Ils peuvent bénéficier 
d’un remboursement partiel ou total des frais de formation dès lors que celle-ci est en adéquation 
avec les, objectifs du club et sous réserve d’un accord préalable avec le conseil d’administration et 
d’une inscription au budget. 

Article 11 : Conduite à tenir en cas d’incidents, d’accident, ou de sinistres 

11.1 - Incendie, sinistres 
En référence au décret du 3 septembre 1993, un arrêté du 13 janvier 1994 fixe notamment le tableau 
d’organisation des secours dont les consignes de sécurité et les numéros de téléphone d’urgence 
sont affichées sur le tableau d’affichage. 

11.4 - Accidents 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 : 

 Signaler immédiatement l’accident ou la zone dangereuse aux autres membres du groupe 
pour éviter un sur accident,  

 dégager la personne accidentée de la situation périlleuse sans se mettre en danger lui-même 
ou mettre en danger une autre personne du groupe, 

 protéger le blessé, 
 alerter les secours en utilisant les numéros d’urgence officiels, 
 porter les premiers secours, 
 prévenir le cadre responsable du club. 

11.3 - Trousse de secours 
Une trousse de premier secours est rangée à côté du tableau d’affichage. Après utilisation, tout 
adhérent signale au référent « Sécurité », les produits utilisés. Le référent veille au remplacement 
des produits manquants. Le référent « Sécurité » en fixe le contenu et doit veiller au remplacement 
des produits manquants ou périmés. 

11.5 - 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. 
 
L’Assemblée générale du 18 mai 2021 a adopté à la majorité le présent règlement intérieur et prend 
effet immédiatement. 
 


