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ASSOCIATION « LES AMIS DU MARCHE-AVEC » 
vers. 6 oct. 2016, revue à l’AG du 25/11/2016. 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Préambule : le présent règlement intérieur précise le fonctionnement de l’association ainsi que 

certaines dispositions des statuts de l’association, consultables sur son site internet. Il est élaboré par 

le bureau, assisté le cas échéant de membres volontaires, puis présenté au conseil d’administration qui 

le propose à l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Celle-ci l’adopte à la majorité. Le 

règlement intérieur est modifié sur proposition du CA ou de l’AG ordinaire à la majorité. 

 

1. Adhésion à l’association des Amis du Marche-Avec 

Cotisation annuelle : pour être membre de l’association, il faut avoir acquitté le montant de la cotisation 

de l’année comptable en cours (1er novembre – 31 octobre), quelle que soit la date de la demande 

d’adhésion.  

Outre le montant de la cotisation annuelle, tout nouvel adhérent remet au secrétaire un bulletin 

d’adhésion signé sur lequel il mentionne en particulier les coordonnées d’une personne à contacter en 

cas d’urgence, ainsi que ses capacités et/ou expérience nautiques ; s’il ne sait pas nager, il le précise 

sur ce bulletin. Le secrétaire remet au nouvel adhérent un exemplaire du règlement intérieur.  

 

2. Groupes de travail  

Des groupes de travail, composés de membres volontaires de l'association, traitent de thématiques 

précises sous pilotage du bureau. Ces groupes de travail sont les suivants : 

• Entretien du Marche-Avec 

• Sécurité 

• Entretien de l’annexe 

• Pharmacie de bord 

• Communication (site Web et relations publiques) 

• Local de stockage de matériel 

• Organisation du repas de fin d’année et de la galette des rois 

• Fabrication et vente des objets promotionnels 

• Contribution à l’organisation des Vieilles Coques 

• Suivi et participation aux événements 

 

3. Chefs de bord 

• Rôle : seuls, les chefs de bord nommés par le président peuvent assurer les sorties du Marche-

Avec, sous leur responsabilité. Ils peuvent refuser d’embarquer tout adhérent dont les 

compétences ou la condition physique leur paraissent insuffisantes. Ils assurent en outre le 

fonctionnement du groupe de travail « entretien du Marche-Avec ». 

• Nomination : le président, sur proposition des chefs de bord, nomme chef de bord le membre 

de l’association qui souhaite le devenir, au vu de ses compétences nautiques, de sa participation 

à la vie de l’association et de sa bonne connaissance du Marche-Avec. Chaque chef de bord 

s’engage à maintenir son niveau de compétence de façon à être en état de diriger le bateau en 

tout sécurité. Une liste des chefs de bord est établie chaque année et est susceptible d’être 

mise à jour en cours d’exercice.  

 

4. Conditions d’embarquement 

L’association organise plusieurs types de sorties : entraînement de demi-journée, navigation à la 

journée, navigation de plusieurs jours, représentation de la ville de Concarneau à quai, sorties 

thématiques (sécurité, Tout Concarneau navigue, etc.). Ces sorties font l’objet d’un programme proposé 

à tous et sont publiées sur le site de l’association. Les inscriptions se font auprès du secrétaire. Le 

bateau peut embarquer 12 personnes maximum (capacité des radeaux de survie) ; cependant, dans 
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certaines circonstances et sur décision expresse du président prise en accord avec le chef de bord, le 

bateau pourra embarquer 15 personnes (remontée de rivière, exercice de sécurité en baie de 

Concarneau, etc.). Dans certaines conditions de navigation l’effectif pourra être modulé par le chef de 

bord. Toute personne embarquée est inscrite sur le journal de bord. 

   Pour embarquer, il faut :  

− être membre de l'association et avoir au moins 18 ans. Cependant, les mineurs pourront 

embarquer, accompagnés d’un responsable légal, sur décision expresse du chef de bord en 

accord avec le président.  

− s’être préalablement inscrit auprès du secrétaire, sauf pour les sorties d'entraînement qui ne 

requièrent aucune inscription et fonctionnent sur le principe de l’ordre d’arrivée, dans la limite 

de 12 personnes embarquées. 

− être en capacité physique de supporter la sortie prévue ; il est rappelé que la navigation à bord 

du Marche-Avec peut nécessiter de gros efforts pour réaliser les manœuvres et une bonne 

résistance à la fatigue, à l’inconfort (froid, humidité…) et au stress. Chaque équipier s’assure de 

l’adéquation de ses capacités avec les conditions (météo, durée…) de la sortie envisagée. 

− s’être muni d’un équipement minimum (gilet homologué, chaussures adaptées, gants ou mitaines 

de voile, couteau, vêtements de mer). Le port du gilet est systématique, y compris sur l’annexe. 

Les gilets fournis par l’association ne doivent pas être portés à même la peau, pour des 

questions d’hygiène. Les salopettes et vestes de mer fournies par l’association en cas de besoin 

doivent être restituées au plus tôt par leur utilisateur, nettoyées et séchées.   

 

5. Sécurité 

Un plan sécurité, ainsi que des fiches sécurité, sont disponibles à bord du Marche-Avec. Chacun des 

membres qui souhaite naviguer est invité à en prendre connaissance. 

Des sessions théoriques ou pratiques sur la sécurité sont organisées par les chefs de bord. Chacun 

des membres qui souhaite naviguer est invité à y participer. 

Il est interdit de fumer à l’intérieur du bateau et durant toutes les manœuvres de route. 

 

6. Formation nautique 

L’association n’est pas une école de voile. Cependant, elle contribue dans la limite de ses 

disponibilités à la formation nautique de ses adhérents :  

• sur le plan théorique, lors des ateliers matelotage, communication, navigation, premiers 

secours, etc. 

• sur le plan pratique, lors des entraînements à la manœuvre. 

 

7. Participation aux frais 

Pour toute sortie de plusieurs jours, une caisse de bord est créée, couvrant les frais de navigation 

(frais de port et de bouche), selon directive du chef de bord pour la sortie; le montant journalier 

prévisible est décidé annuellement (ex : pour l’année 2016, ce montant était de 8 €). 

 

8. Tenue pour les manifestations nautiques 

A l’occasion de la participation du bateau aux manifestations à caractère historique (Filets Bleus…), 

esthétique (Semaine du Golfe…), patrimonial (Belle Angèle, Pardon des Glénan…), les équipiers sont 

invités à porter la tenue d’équipage. 

La tenue d’équipage du Marche-Avec se compose du tee-shirt blanc comportant le logo du Marche-

Avec, d’une vareuse bleue avec le logo du Marche-Avec, d’un pantalon bleu. 
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