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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION 
SKÄL CLUB 44 

 
Le présent règlement a pour but de préciser les structures et le fonctionnement des organes de l’Association 

SKÄL CLUB 44 
 

 
FONCTIONNEMENT DU CLUB 
COMITE DIRECTEUR 

 
Le Comité Directeur de l’Association SKÄL CLUB 44 est élu pour 3ans et se compose de 3 membres élus tous les 3 ans (sauf démission 

intervenue en cours de mandat.) 

Président : MULLER Frédéric 

Secrétaire : COSPAIN Pierre 

Trésorier : JONCOUR Yannick 

Ce comité est complété de 5 commissions composées de membres du club, élus (ou réélus) chaque année par acclamation au cours de  

l’Assemblée Générale ou au cours d’une Assemblée Ordinaire réclamée par un membre de ces commissions pour 2019 elles sont composées 

des membres suivants : 

Commission LOISIRS   Commission SURFCASTING   Intendance 

 PAROISDominique    Cédric Capitaine    Guy Le Liégard 

 TENAILLEAU Yves 

Commission BATEAU   Commission PÊCHE À PIEDS 

 PFLUGHAUPT Michel  Alain Mielle 

 MIELLE Jean-Pierre 

 VANCON Dominique 

 MIAUD Daniel 

Le siège social du SKÄL CLUB 44 est sis au 9 route d’Ermur – 44380 PORNICHET 

 
Le SKÄL CLUB 44 est un club de loisirsAssociatif à but non lucratif. Chaque adhérent est sensé 
apporter ses connaissances halieutiques et partager celles-ci avec les autres membres. 
 
Article 1- Les Membres actifs 
-1-1  Les personnes désirant adhérer devront remplir un bulletin d’inscription chaque année. Elle prendront 
 connaissance des statuts et du règlement intérieur et en accepteront les conditions sans réserve. 
-1-2  Les membres adhérents s’engagent, sans contrainte, à participer aux activités ; Les Capitaines s’engagent à 
 prendre à leur bord des adhérents en veillant à faire des rotations d’équipiers. 
-1-3  Les membres s’engagent à prendre une cotisation en échange de quoi ils percevront une carte de membre. Le 
 montant est déterminé par le conseil d’administration et voté en Assemblée Générale. 
 
 
 



 

2 

Article 2- Les Membres honoraires 
-2-1  Les membres honoraires sont invités à soutenir par leur présence, et participation les activités du club.  
 Ils ont pour rôle d’aider le club par leur action individuelle. En échange de leur soutien de mécénat ils 
 perçoivent une carte de membre gratuite.  
-2-2  Ils ont le privilège d’être invités aux manifestations organisées par le club.  
-2-3  Au cours des sorties qui leurs sont proposées ils participent aux frais de bord éventuels. 
 
 
Article 3 : PARTICIPATION A LA VIE DU CLUB 
-3-1  Chaque semaine une réunion est organisée à 18h30 19h15 au local du club. 
 Au cours de cette réunion sont abordés les sujets suivants :  
 Les dernières info connues en matière de réglementation.  
 Les annonces concernant les thèmes des ateliers à venir. 
 Le bilan des dernières sorties effectuées par les membres. 
 Les prévisions de sorties et la composition des équipages pour les sorties à venir. 
 L’organisation de sorties amicales et rencontres sportives. 
 Un compte rendu de réunion est mis en ligne sur le site internet. www.skalclub 44.com 
-3-1  Les membres s’engagent à participer à la vie du Club selon leur possibilité. 
-3-2  Un planning des activités est proposé et mis en ligne sur le site internet du club. Il est mis à jour chaque 
 trimestre. 
 Des ateliers à terre sont organisés. En principe il y a un atelier par mois. Les thèmes des ateliers sont soumis
 aux adhérents par consultation. Ils sont organisés en fonction du centre d’intérêt et de la  disponibilité des 
 animateurs. 
-3-3  Le club dispose de matériel spécifique mis à la disposition des adhérents tel que Fumoir, Moules à plombs et 
 fondoirs, cannes à pêche et moulinets, et petits matériels… , ces matériels peuvent être empruntés par les 
 membres à condition d’en informer le bureau. Certains matériels peuvent faire l’objet d’un chèque de caution.
 Le prêt se fait toujours avec un délai de restitution. 
 Les emprunteurs utilisent ces matériels à leur risque et péril et doivent restituer le matériel en parfait état de 
 fonctionnement et de propreté. 
-3-4  Certains ateliers nécessitent une participation aux frais. Ces participations financières se règles d’avance au 
 responsable de Commission.  
-3-5  Certaines manifestations sont ouvertes aux conjoints et amis. La participation de tous peut être demandée. 
-3-6  Le local du club est loué à la Municipalité de le Ville de Pornichet. Les membres en assurent l’entretien et le 
 gardiennage à la demande des commissions ou du bureau. 
 
 
Article 4 : SORTIES EN MER AMICALES ET CONCOURS INTERNES 
-4-1  Chaque adhérent est invité à participer aux rencontres sportives, inscrites au calendrier. 
-4-2  Une sortie est organisée par mois par le club dans la mesure du possible.En fonction des conditions 
 météorologiques la sortie peut–être reportée ou annulée. 
-4-3. 
-4-4  Les inscriptions se font le Jeudi au plus tard. 
-4-5  Les capitaines inscrivent leur bateau et donnent le nombre de places disponibles en réservant toujours au moins 
 une place pour un membre qui sera tiré au sort. 
-4-6  Les équipiers sont tirés au sort pour constituer un équipage. 
 
-4-7 La sortie est sous l’entière responsabilité du capitaine du bateau. Il est le seul maître à bord et prends toutes les 
 dispositions pour la sécurité de son équipage. Il veille à être en conformité avec la réglementation en vigueur 
 notamment en ce qui concerne le matériel de sécurité. 
-4-8 Le capitaine doit impérativement avoir une assurance individuelle couvrant les accidents provoqués par les 
 personnes qui sont à son bord. 
-4-9 Les équipiers embarqués doivent participer à la vie du bord notamment au cours des manœuvres, à la gestion 
 de la strouille, la sécurité, la veille visuelle ou aux instruments, le nettoyage du bateau. 
 
-4-10 La participation au défraiement de bord est fixée à : 
 40 € pour les sorties côtières et semi-hauturières 

  Pour les sorties hauturières la participation reste à la discrétion du Capitaine. Elle est réglée le jour 
 même. 
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 -4-11 Le poisson pêché est partagé à part égale. Aucun poisson ne doit être rejeté dans l’enceinte du port. Seuls les 
 poissons qui seront consommés font l’objet de prélèvement. Le respect des tailles légales et le marquage dans 
 la norme sont impératifs.  
-4-12  Chaque équipier doit en fonction de la pêche organisée apporter les appâts et la strouille en quantité suffisante. 
 Il doit demander au capitaine ce qu’il doit apporter à sa charge.(Certaines pêches demandent plus d’appâts que 
 d’autres.)  
-4-13 Lors des rencontres sportives un règlement est élaboré par la Commission Bateau en début d’année. Il peut 
 varier en fonction des thèmes de pêches, espèces ou des conditions du moment. Vous vous engager à respecter 
 celui-ci et privilégier le thème choisi. 
-4-14  Les rencontres sportives feront l’objet d’un classement individuel par pêcheur. Un règlement spécifique au 
 Skal sera porté à votre connaissance avant les concours. Un Classement Général sera établi sur la participation 
 des 3meilleurs participation en fin d’année et les meilleurs compétiteurs seront récompensés.  
 
 
 
 
 
Article 5 : SANCTIONS   
 
-5-1  En cas de manquement grave au règlement intérieur, l’intéressé sera prévenu par le Responsable de la 
 Commission de référence, qui l’informera des griefs qui lui sont reprochés. Il pourra être entendu par celui-ci 
 qui donnera un compte rendu au Bureau. 
 Le Comité Directeur jugera s’il doit entendre le membre et prendra les décisions nécessaires pour sanctionner 
 l’intéressé s’il le juge utile. 
5-2  Les sanctions peuvent allez d’un simple avertissement à l’exclusion momentanée ou définitive. 
 
 

 
 Fait à PORNICHET le 27 Janvier 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


