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Règlement intérieur 
1. N'est membre du club que les personnes à jour de leur cotisation. 
2. L'accès des installations n'est autorisé qu'aux membres. 
3. Seul les membres licenciés peuvent utiliser le matériel naviguant aux jours et aux heures d'ouverture du club soit le 

samedi à partir de 13H30. 
4. Seul les membres licenciés peuvent exceptionnellement inviter sur une embarcation une personne extérieure au 

club. Ceci avec l'accord préalable d’un membre du bureau. 
5. Chaque membre licencié doit respecter les règles de navigation, de courtoisie, et porter assistance à toute 

personne en difficulté. Il doit en outre respecter les autres usagers du port, éviter les conflits, et s'il y a lieu faire un 
rapport au bureau du CVV sur de tels incidents. 

6. Tous les membres doivent respecter les locaux et le matériel de navigation. Ils doivent signaler toutes avaries et 
effectuer les travaux de remise en état. 

7. Le Cercle de la Voile de Valence est une association loi 1901 ; Chaque membre doit participer à la vie du club et 
non se comporter en simple consommateur. Les membres doivent une journée à l'association. Cette journée 
peut être : une permanence, une aide à l'organisation de régate, les journées de promotion du club ou encore les 
réparations programmées l'hiver. Dans tous les cas il s'agit d'action pour le bien de votre club. 

8. L'utilisation des embarcations à moteur est soumise à restrictions  
a. Avoir le permis rivière. 
b. Avoir l’autorisation du bureau du CVV. 
c. Uniquement pour la sécurité.  
d. L'organisation des régates. 

9. La sécurité de la navigation est effective sur la zone prè défini par le responsable en charge du groupe et 
uniquement sur cette zone. Les membres licenciés doivent impérativement se plier à cette règle. 

10. Les embarcations " dériveur, planche, habitable " doivent avoir à leur bord les matériels de sécurité réglementaire à 
chaque série. 
Le club prête la première année le gilet de sauvetage. Les membres licenciés doivent posséder la deuxième année 
leur matériel de sécurité réglementaire à leur série. 

11. Le port des chaussures est obligatoire à la mise à l’eau. 
12. La manipulation des bateaux par les enfants doit se faire sous la responsabilité d’un adulte. 
13. Une attention particulière doit être portée à la ligne électrique traversant le parc à bateaux lors de la manipulation de 

ceux-ci. 
14. Les entraînements, les régates et toutes manifestations organisées par le club doivent impérativement avoir une 

sécurité motorisée prête à intervenir. 
15. Certains matériels sont attribués nominativement.  Seuls ces membres licenciés peuvent utiliser le matériel qui leur 

est prêté. En contre partie ces membres licenciés doivent un temps plus important de bénévolat. Ils ne peuvent 
également avoir la priorité sur le reste de la flotte. 
D'autres embarcations font l'objet de restrictions sur le barreur. Une liste pour chaque type d'embarcation est 
établie après vérification du niveau des candidats. 

16. Les jours et heures d'ouvertures du club font l'objet de décisions annuelles. 
17. Les douches et les vestiaires sont à la disposition de l'ensemble des membres. Leur entretien est à la charge de 

chacun. 
18. Le présent règlement est affiché dans les locaux du club.   



Les règles d’or du C.V.V. 
 
 
Je suis courtois à terre et sur l'eau. 
 
J'aide, je transmets ce que je sais.  
 
Je porte secours à quiconque en difficulté. 
 
Je ne me sers pas du matériel tant qu'un responsable ne me l'a pas attribué. 
 
Je range le matériel à la fin de la séance. «  Je ne pars pas comme un voleur. » 
 
Je participe aux travaux d'Intérêts Généraux. Je participe également à l'entretien des locaux. 
 
J'apporte par mes remarques constructives ma pièce à l’édifice club. 
 
Je suis un membre responsable et je donne mon avis sur le devenir du club. (Le débat d'idées enrichit le 
club) 
 


