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Association Ar Jentilez

Règlement intérieur v2019

Le présent règlement intérieur a pour but de préciser les statuts de l'association Ar Jentilez, dont
l'objet est :

• la gestion et l’exploitation de navires traditionnels locaux,
• de faire revivre les traditions maritimes locales et transmettre les connaissances et l’esprit

qui s’y rattachent,
• de favoriser la pratique de la navigation pour les personnes intéressées par ces traditions

et dont les moyens ne leur permettent pas facilement de naviguer par ailleurs.

Il sera remis à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent.
Les valeurs clés de l’association sont : la convivialité, la bienveillance, le partage, la transmission
des savoirs et connaissances, la tradition maritime et l’esprit qui s’y rattache.

Titre 1 : Généralités

Article 1.1 – Modification du règlement intérieur

Le  règlement  intérieur  de  l’association  Ar  Jentilez  est  établi  par  le  Conseil  d’Administration
conformément à l'article 11 des statuts.

Le présent règlement pourra être modifié chaque fois que cela sera nécessaire. Les modifications
devront être décidées ou approuvées par le Conseil d'Administration.

Le nouveau règlement intérieur sera adressé à chacun des membres de l'association par  voie
électronique, par courrier à la demande, et consultable sur le site Internet de l'association sous un
délai de 15 jours suivant la date de la modification. 

Article 1.2 – Application du règlement intérieur

L'adhésion  à  l'association  entraîne  automatiquement  l'acceptation  de  ses  règles  de
fonctionnement interne.

Tout membre de l'association, quelle que soit sa fonction, est tenu de se conformer au présent
texte, sans exception ni réserve.

Tout membre de l'association est réputé avoir pris connaissance du présent règlement intérieur.

Titre 2 : Membres

Article 2.1 - Cotisation :
Les membres d'honneur ne paient pas de cotisation (sauf s'ils en décident autrement de leur
propre volonté).
Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle, valable pour l'année civile.
Le montant de celle-ci est fixé chaque année par le Conseil d'Administration.
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Pour l’année 2019, le montant de la cotisation est fixé à :
• 40 euros pour l'adhésion familiale (conjoints et enfants mineurs à charge),
• 25 euros pour l'adhésion individuelle,
• 12 euros pour la carte découverte,

Le  versement  de  la  cotisation  doit  être  établi  en  espèce,  virement  ou  chèque  à  l'ordre  de
l'association et effectué au plus tard le 31 décembre.

Toute  cotisation  versée  à  l'association  est  définitivement  acquise.  Aucun  remboursement  de
cotisation ne peut être exigé en cas de démission, d'exclusion ou de décès d'un membre en cours
d’année.

Article 2.2 – Admission de membres nouveaux

L'association Ar Jentilez peut à tout moment accueillir de nouveaux membres. Ceux-ci devront
respecter la procédure d'admission suivante : 

• Remplir  le  formulaire  d’adhésion  disponible  sur  le  site  Internet  à  la  rubrique
« Adhérer ».

• La demande est validée par le conseil d’administration ou le bureau ; en cas de refus il
n’aura pas à en faire connaître les raisons.

• Les mineurs à partir de 15 ans peuvent être membres adhérents avec une autorisation
écrite d’un parent

• L’adhésion à l’association implique l’acceptation du présent règlement intérieur et des
statuts.

Article 2.3 : Exclusion

En complément des statuts de l’association :

Un membre peut être exclu de l’association pour les motifs suivants :

• Comportement non conforme ou nuisible aux objectifs de l’association
• Non-respect des statuts et du règlement intérieur
• Comportement dangereux ou agressif
• Propos désobligeants envers les autres membres

Pour  sa  défense,  l’intéressé  sera  alors  convoqué  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de
réception devant les membres du Bureau ou du Conseil d’Administration pour y être entendu,
accompagné de son représentant légal le cas échéant.

L’exclusion doit être prononcée par le Conseil d’Administration, à la majorité des deux tiers. La
décision de radiation sera notifiée par lettre remise en main propre ou recommandée avec AR.

Article 2.4 – Participation des membres :

Tous les membres qui ont utilisé un des bateaux doivent participer aux tâches de fonctionnement
de l'association et/ou d'entretien des bateaux, conformément aux besoins qui sont fixés par le
Conseil d'Administration ou le Bureau. Habituellement, il est demandé 1 demi-journée de travail au
minimum pour 1 journée de mer.
Ces tâches de fonctionnement ou d'entretien des bateaux peuvent consister en :

• travaux  de  gestion,  tenue  à  jour  de  planning,  courriers,  recherche  documentaire,
déplacement pour participer à des réunions, réunions (autres que celles de l'Association),

• vérifications et tâches courantes entre 2 sorties en mer et pendant l'hivernage,
• travaux d'entretien, coque, mécanique, gréement, y compris déplacements et temps pour

se documenter,
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• carénage au printemps : organisation, approvisionnements, etc.
• participation aux différentes commissions : boutique & stand Ar Jentilez, communication,

etc.

Article 2.5 – Remboursement des dépenses

Toutes les dépenses engagées par les membres de l'Association pour la réalisation de ces tâches
peuvent donner lieu à remboursement. A chaque fois un justificatif doit pouvoir être fourni (une
simple déclaration sur le papier suffit pour le téléphone). Des dépenses excédant la somme de 20
euros doivent avoir au préalable l'accord du Trésorier ou du Président, ou en leur absence de 2
personnes du bureau. Dans ce dernier cas, le Trésorier ou le Président doivent en être averti le
plus rapidement possible.

Titre 3 : Fonctionnement de l'association

Article 3.1 – Rôle du Bureau :

Le Bureau est composé d’un Président d’Honneur, d’un Président ou des co-présidents, d’un ou
plusieurs Vice-Présidents, d’un Secrétaire, et s'il y a lieu, d’un Secrétaire Adjoint, d’un Trésorier, et
s'il y a lieu, d’un Trésorier Adjoint.

Le  rôle  du  Bureau  et  de  veiller  à  la  mise  en  œuvre  des  délibérations  tant  du  conseil
d'administration que de l'assemblée générale, d'assumer la gestion courante de l'association dans
le cadre des orientations arrêtées, de veiller au bon fonctionnement statutaire, ainsi qu'au respect
de la réglementation.

Les décisions de sorties officielles des bateaux, les choix des équipages, ou des membres qui
représentent l'Association à des invitations ou réceptions relèvent du Conseil d'Administration ou
s'il n'y pas le temps de le réunir, du Président ou de celui qui le représente.

Article 3.2 – Rôle du Conseil d’Administration

Le Conseil  d’Administration assure la gestion courante de l’association.  Il  peut notamment, et
sous réserve de précision contraire des statuts :

• mettre en œuvre la politique définie par l'assemblée générale ;

• se prononcer sur l'admission ou l'exclusion des membres de l'association; ;

• préparer le budget prévisionnel de l'association qui sera, ou non, soumis à l'approbation de
l'assemblée générale ;

• décider de la création et/ou de la suppression d'emplois salariés ;

• autoriser des dépenses qui n'auraient pas été prévues dans le budget prévisionnel ;

• convoquer les assemblées générales et déterminer leur ordre du jour ;

• élire les membres du bureau et contrôler leur action ;

• décider de l'ouverture des comptes bancaires et des délégations de signature ;

• arrêter  les  comptes  de  l'association  qui  seront  soumis  à  l'approbation  de  l'assemblée
générale et proposer l'affectation des résultats ;

• arrêter les projets qui seront soumis à l'assemblée générale ;

• décider d'engager une action en justice au nom de l'association.
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Article 3.3 – Organisation en Commissions :

Le  nombre,  la  définition  et  les  responsables  de  Commission  sont  définis  par  le  Conseil
d’Administration.

Les commissions permanentes sont les suivantes :

• Planning et Équipages

• Communication, Événementiel et Vie Associative

• Hivernage, Carénage et Entretien

• Mécénat, Partenariat

• Stand Ar Jentilez (dont boutique)

Des commissions temporaires peuvent être créées sur décision du Conseil d’Administration pour
des projets spécifiques.

Titre 4 : Navigation à bord

Article 4.1 – Conditions d'embarquement

Ne pourront embarquer et/ou participer aux activités de l'association que les membres à jour de
leur cotisation ou, à titre exceptionnel, les personnes invitées par le Conseil d'Administration.

Article 4.2 – Port du gilet

Le port du gilet de sauvetage (ou Équipement Individuel de Flottabilité – EIF) est obligatoire à bord
des annexes et à bord des bateaux en navigation.

Article 4.3 – Organisation de la vie à bord :

Article 4.3.1 : Composition de l'équipage

Pour  chaque sortie,  quelle  qu'en soit  sa  durée,  l'équipage est  approuvé par  le  conseil
d'administration parmi les membres de l'association.

◦ Sur  Ar  Jentilez  l'équipage  est  constitué  au  minimum  de  2  personnes
d'encadrement : le chef de bord, le second. Idéalement 2 à 3 équipiers connaissant
bien le bateau viendront compléter l’équipage

◦ Sur Kotick l'équipage est constitué au minimum de 2 personnes dont 1 chef de
bord

◦ Règles associatives pour les inscriptions aux sorties :

▪ Priorité aux adhérents qui ont le moins navigué au jour de la sortie

▪ En cas de liste d’attente les règles de contribution à la vie associative seront
appliquées par le Conseil d’Administration

Article 4.3.2 : Rôle et fonctions du Chef de bord     :  

• Le Chef de Bord est responsable de la conduite du navire, de la tenue du livre de
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bord, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées.

• Le Chef de Bord est obligatoirement titulaire d’un permis côtier en cours de validité

• Il  gère en lien avec le Conseil  d’Administration et  la Commission « Planning et
Équipages » la planification de la sortie :

• les inscriptions,

• les rotations d'équipage,

• l'armement  du  bateau  (matériel  de  sécurité,  équipement  de  navigation,
cartes, gas-oil, avitaillement),

• l'ensemble des données Météo,

• s'assure du retour du bateau à bon port

• Informe l’équipage des consignes de sécurités élémentaires et des risques liés à
l’activité au début de chaque sortie par un discours oral rapide,

• L’avis du Chef de Bord est prépondérant et fait autorité sur tout ce qui concerne la
conduite du bateau :

• le choix de sortir ou de ne pas sortir,

• le choix des destinations, de la route,

• le choix de la toile à porter et des réglages en fonction des allures et du
temps,

• de la conduite du moteur,

• des manœuvres, choix pour les mouillages,

• a tout pouvoir pour modifier le programme de navigation initial et l'adapter
en fonction des parages fréquentés, des conditions météorologiques et de la
qualification de l'équipage,

• signale son arrivée et son départ et s'assure de la de la bonne tenue et de la mise à
jour à chaque sortie du livre de bord du bateau (heure de départ et d’arrivée, heures
moteur,  marée  et  météo  du  jour,  personnes  embarquées  et  événements  de  la
journée).

• est  légalement  responsable  de  l'expédition  maritime  et,  à  ce  titre,  répond
personnellement devant la loi et devant l'association de son équipage et du bateau,

• En fin de sortie, la bateau doit être amarré correctement et l'annexe remise sur son
chariot,

• Joue également un rôle important dans l’animation de la vie à bord 

Article 4.3.3 – Rôle et fonctions du second

Le second :

• assure la bonne exécution des décisions prises par le chef de bord,

• assure le relais du chef de bord auprès de l’équipage pour les manœuvres en mer
et pour les manœuvres de port,

• veille à la bonne tenue et à la propreté du navire,

• porte une attention particulière à la sécurité des personnes,

• doit assurer le retour à bon port du bateau et de l’équipage en cas d’incapacité du
chef de bord
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• Joue également un rôle important dans l’animation de la vie à bord 

Article 4.3.4 – Les membres de l'équipage

• Participent aux manœuvres, au rangement et à la bonne tenue du bateau dans la
mesure de leurs possibilités,

• Respectent les règles de sécurité et les consignes mises en place par le chef de
bord.

• A l'issue  de  chaque  sortie,  l'équipage  doit  remettre  le  bateau  en  bon  état  de
navigabilité  et  de  propreté.  Il  veillera  en  particulier  au  nettoyage  intérieur  et
extérieur et au rangement de tout le matériel à son poste,

• Les  embarquements  d’enfants  sont  possibles  sous  la  responsabilité  de  son
responsable légal (ou d’un personne désigné par écrit par ce dernier avant la sortie)
présent à bord,

• Les embarquements d’enfants non accompagnés sont possibles à partir de 15 ans.
Une  autorisation  parentale  sera  alors  obligatoirement  signée  et  remise  à  un
membre du conseil d’administration ou chef de bord avant la sortie.

Article 4.4 – Discipline à bord

Avant tout, la convivialité entre l’équipage est de mise à bord. Cependant quelques règles sont à
respecter :

• Tout  membre  de  l'association  embarquant  sur  Ar  Jentilez  ou  Kotick  reconnaît
automatiquement  l'autorité  pleine  et  entière  du  chef  de  bord  désigné  par  le  conseil
d'administration.

• Toute personne qui embarque pour une sortie se doit d’adapter sa consommation d’alcool
ou de médicaments afin  de ne pas mettre en danger  sa sécurité et  celle  des  autres.
Typiquement nous nous astreindrons à adopter des règles comparables à celle en vigueur
sur les routes.

• La possession des substances illégales ou prohibées est interdite à bord

• Le chef de bord peut débarquer tout membre de l'équipage pour un motif  disciplinaire
grave : mise en danger des autres, non respect des règles élémentaires de sécurité.

Titre 5 : Dispositions diverses

Article 5.1 - Assurances 

L'association  est  assurée  en  Responsabilité  Civile  pour  l'ensemble  de  ses  activités,  mais  ne
couvre pas le risque « individuel accident».

Il appartient à chacun, à sa convenance, de souscrire une assurance « individuel accident » le
garantissant de tous risques liés à la pratique des activités organisées par l'association.

Règlement intérieur mis à jour et approuvé par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du
lundi 14 octobre 2019.

Le Président,

Florent Brodin
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