Fiche établie le

JJ/MM/AAAA par :

Naviguez en ville toute l’année !

Fiche individuelle 2019
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

JJ/MM/AAAA

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Mail :

Numéro d’adhérent :

@

Numéro de licence FFV :

J’accepte l’utilisation de mon image par le CYC dans le cadre des publications du club ;
Je déclare avoir pris connaissance du règlement Intérieur du Caen Yacht Club (voir au dos)

Si je pratique la voile au sein du Caen Yacht Club :
Je déclare savoir nager ;
Je m’engage à fournir un certiﬁcat médical de non contre-indication à l’activité voile ;
Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement de l’École de Voile.

Signature
Réservé à l'administration du Club :
Tarif
Plein tarif

55,00 €

1/2 tarif (<25 ans)

27,50 €

Forfait annuel

340,00 €

Forfait Janv,-Juin

200,00 €

Forfait Sept.-Déc.

180,00 €

Sortie unique

30,00 €

Passeport Voile

11,00 €

Licence Voile

57,00 €

Chèque

CAEN YACHT CLUB

Espèces

Enregistrements

Prélèvmt

CIEL Assoc.
Carnet d’adresses messagerie

2 quai de la Londe
14000 CAEN
tél : 02 31 28 58 46
Courrier électronique : cyc.secretariat@gmail.com
Site internet : h%p://caen-yacht-club.com

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Déﬁnition
En application de l’article 14 des statuts, il est établi le présent règlement intérieur Celui-ci est destiné à ﬁxer les divers points non prévus aux statuts qui, en conformité avec ceux-ci, ont trait
à l’administration, au fonctionnement et à la gestion de l’association ainsi qu’à ses activités.

Communication
Ce Règlement Intérieur, élaboré par le Conseil d’Administration, est soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale. Il s’impose ensuite à tous les membres du CYC.
Il est aﬃché dans le local du club et mis à disposition des membres sur le site Internet du CYC. Par ailleurs, il est remis à chaque nouveau membre lors de son inscription.

Adhésion
L’adhésion ne prend eﬀet qu’après paiement de la cotisation. Elle est valable sur une année calendaire.
Le Conseil d’Administration doit motiver son refus d’une adhésion dans un délai d’un mois. Le demandeur dispose alors d’un recours possible auprès du CA lors de sa réunion suivante.
En dehors d’un refus d’adhésion décidé par le Conseil d’Administration, le versement d’une cotisation ne peut faire l’objet d’aucun remboursement, y compris en cas de perte de la qualité
de membre en cours d’année.

Cotisations et droits d’accès aux activité
La cotisation d’adhésion au Caen yacht Club est ﬁxée à 55 € pour l’année 2019,
Proposition 2 : Cotisation constante + ateliers payants

Conseil d’Administration
Les membres du Conseil d’Administration ne souhaitant pas poursuivre leur participation à cet organe doivent en informer le Président au moins 1 mois avant l’Assemblée Générale.
Les convocations à l’Assemblée Générale comprennent un appel à candidatures pour le remplacement ou le renouvellement des membres sortants.

Bureau
Le Bureau est chargé de la bonne marche du CYC, de l’expédition des aﬀaires courantes, de l’exécution des décisions prises par le Conseil d’Administration.
Le Président :
Le rôle du Président du CYC est déﬁni dans les statuts du club (articles 9,11 et 12)
Le Président ne peut engager le CYC vis-à-vis des tiers qu’après accord du Conseil d’Administration.
Le Secrétaire :
1.
rédige les actes administratifs ayant trait à la vie du CYC.
2.

a la charge du courrier et la garde des archives.

3.

est chargé de la rédaction et de la diﬀusion des comptes rendus du Conseil d’Administration, de l’Assemblée Générale et des autres réunions statutaires ou devra
s’assurer que toute autre personne désignée – secrétaire de séance – rédigera et fera diﬀuser le compte rendu comme prévu à l’article 11 des statuts.

Le Trésorier :
1.
est dépositaire des fonds et a la charge de tous les actes comptables ayant trait à la vie du CYC.
2.

réalise les opérations ﬁnancières décidées en Conseil d’Administration et dispose d’un fond de roulement pour les opérations courantes de fonctionnement ﬁxées
par le Conseil d’Administration.

3.

Rend compte de la gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’Assemblée Générale.

Les délégations de signature, pour opération bancaire, sont détenues conjointement par deux membres du Bureau désignés par le Conseil d’Administration.

Aﬃchage et publicité
Tout aﬃchage et/ou usage de l’image du CYC, quel qu’il soit et sous quelque forme que ce soit, doit faire l’objet d’une approbation du Bureau.

Locaux et matériels mis à disposition et prestations
Les locaux sont ouverts aux heures et dates ﬁxées par le Bureau et en présence de tout membre actif autorisé par le Bureau.
Cette personne prend la responsabilité de l’ouverture et de la fermeture du local.
Les locaux sont en priorité réservés aux activités du CYC. Ils pourront être mis à la disposition des membres du CYC, après accord du Bureau, pour des activités ayant un lien direct avec les
objectifs du club.
L’entretien des locaux est à la charge des utilisateurs qui sont tenus de respecter et de faire respecter la propreté et l’état des locaux.
L’utilisation des moyens matériels informatiques et l’internet du CYC est limité aux membres de l’association dans le cadre de l’objet associatif, pour les missions ou fonctions liées
uniquement au fonctionnement du club.

Activités du CYC
Les activités du CYC s’articulent autour de 3 axes :
•

voile de loisir et sportive

•

culture et pratiques maritimes

•

tourisme nautique

Le responsable des activités nautiques (voile de loisir et sportive) assure la responsabilité de :
1. l’organisation du fonctionnement de l’École de Voile
2. l’entretien des équipements
3. l’enseignement des techniques de navigation.
Il présente au Secrétaire un bilan annuel, relatif aux activités mentionnées ci-dessus, dans un délai d’un mois minimum avant l’Assemblée Générale.
Il veille à ce que la réglementation en cours concernant l’enseignement de la voile soit respecté.
Les responsables des autres activités ou de communication présentent un bilan annuel dans le même délai qu’indiqué ci-dessus.

Produits du CYC
L’usage du guidon du CYC et tout autre produit dérivé est soumis au versement d’une participation ﬁnancière initiale dont le montant est déterminé chaque année par le Conseil
d’Administration ou, par délégation, le Bureau.
Ces tarifs ne sont applicables qu’après aﬃchage dans le local du CYC.

Bibliothèque
Les revues et autres documents de la bibliothèque du CYC sont à la disposition des adhérents. Ils peuvent être consultés à l’extérieur du club et doivent être rendus en bon état.
Une ﬁche par document est remplie avant chaque emprunt et complétée et remise dans le document à son retour.

