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Règlement Intérieur SBWA 
 

Préambule : 

La SBWA – Saint Brévin Windsurf Association – est une association loi 1901, qui a pour objet 

la réunion de passionnés de windsurf et sports dérivés ; 

La passion première des adhérents de l’association reste la pratique du windsurf, dans un 

esprit sportif d’émulation, dans la bienveillance, le respect de soi même et des autres. 

 

Art. 1 : Adhésion 

Toute adhésion à l’association se fera à partir du formulaire qui devra être dûment complété 

et signé par le titulaire majeur, ou par les parents s’il s’agit d’un mineur. 

Les montants des cotisations sont déterminés chaque année lors de l’Assemblée Générale 

annuelle, applicable pour l’année N+1 (si AG en décembre) ou N (si AG en début d’année).  

A minima 2 montants sont votés : un pour les mineurs (moins de 18 ans au moment de 

l’inscription) et un pour les majeurs (plus de 18 ans). 

Pour toute nouvelle adhésion, la cotisation est valable pour l’année civile (pas de prorata au 

nombre de mois). 

Pour les renouvellements, le règlement des cotisations doit se faire avant le 30 juin de l’année 

concernée. 

 

Art. 2 : Responsabilités  

Les adhérents de l’association gardent la totale maitrise de leur décision sportive. Ils sont 

responsables de leur matériel personnel, assuré dans le cadre de leurs assurances 

responsabilités civiles respectives. 

Chacun reste responsable de son engagement de naviguer, de choix de matériel sur les plans 

d’eaux, et de sa sécurité individuelle. La responsabilité civile de l’association ne sera jamais 

engagée quant aux choix ou décisions de prendre la mer selon la météo, ou selon 

l’engagement de navigation suivant les conditions extérieures. 

L’association attire l’attention des adhérents sur l’intérêt à souscrire auprès de l’assureur de 

leur choix, un contrat d’assurance complémentaire de personnes couvrant les dommages 

corporels et/ou matériels auxquels la pratique sportive peut l’exposer. 

L’association a souscrit une assurance responsabilité civile couvrant les risques liés aux 

activités ou événements organisés collectivement et comportant une clause de protection pour 

les membres élus au bureau.  Cette assurance ne couvre en aucun cas les agissements privés 

des adhérents. 

En outre l’association n’est en aucun cas responsable de tout préjudice moral ou dommages 

accidentels ou volontaires causés par ou à des tiers pendant ses activités.  

 

 

 



Art. 3 : Droit à l’image 

Toute inscription à l’association suppose que l’adhérent autorise l’association à utiliser son 

image (photos & vidéos), sans limitation de durée et sans contrepartie financière sur les 

supports dont elle a la charge (Site internet, page Facebook, groupe Whatsapp …).  

SI l’adhérent ne souhaite pas cette exposition, il devra en faire part de façon formelle par 

«écrit » (un simple mail suffit). Il est à noter que le trombinoscope sera lui accessible 

exclusivement aux adhérents et aucune donnée ne sera rendue publique. 

 

Art. 4 : Fonctionnement du Bureau et Conseil d'Administration  

Le bureau a pour but de permettre le bon fonctionnement de l’association en particulier de 

gérer les budgets, d’accepter ou refuser les adhésions, d’être le contact pour les partenaires 

publics et privés.  

Le conseil d'administration a pour but de proposer et de faire avancer des actions qui vont 

dans le sens de l'association.  Ainsi il fonctionne sous forme de missions portées de manière 

autonome par quelques membres du CA et du bureau, qui pourront faire appel à des adhérents 

en fonction des sujets. Ces commissions rapportent de leur avancée au CA lors des réunions 

plénières. 

Un planning établi annuellement prévoit une réunion du CA tous les 2 mois. Les réunions de 

bureau auront lieu autant que de besoin. Ces réunions donnent lieu à des comptes-rendus 

transmis aux membres concernés. 

 

Art. 5 : Election du conseil d'administration et du bureau 

L’élection des membres du Conseil d’Administration et des membres du bureau, se déroule 

lors de l'AG selon les modalités prévues (par correspondance, à main levée, par bulletin 

secret, électronique). 

Dans le cas d'une AG électronique, l'élection se fait en deux temps,  

1) Candidature pour devenir membre du conseil d'administration ou du bureau   

2) Vote pour l’élection des membres du conseil d'administration et des membres du 

bureau. 

Par principe, les membres du bureau sont membres du Conseil d’Administration. Le CA se 

compose de maximum 12 personnes. Dans le cas d’un nombre plus important de personnes 

intéressées, le choix est fait par vote en AG. 

 

Art. 6 : Matériel de l'association 

La SBWA est propriétaire des différents matériels qui sont acquis soit par achat par 

l'association, soit acquis par don. L’inventaire du matériel détenu par l'association est présenté 

à chaque AG annuelle. 

Le matériel est prêté gracieusement à ses adhérents qui en feraient la demande. Il est alors 

sous leurs responsabilités et est rendu en état de fonctionnement. Si ce n’était pas le cas, 

l’adhérent s’engage à rembourser les frais de réparation ou à fournir un produit équivalent. 

Le matériel prêté dans le cadre des échanges entre l’association et l’adhérent sera assuré par 

ce dernier dans le cadre de son assurance responsabilité civile, y compris pour les sinistres 

en cas de perte, de vol ou détérioration. 

En cas de dissolution de l'association, le matériel sera donné ou revendu aux membres de 

l'association à petit prix. 


