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ASSOCIATION des PECHEURS PLAISANCIERS LE HAVRE 

A.P.P.L.H. 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION 

 

ARTICLE 1 

Tout membre de l’association se doit de respecter le présent règlement 

intérieur. 

ARTICLE 2 

Le présent règlement intérieur est destiné à compléter et à préciser les 

différents points non-détaillés dans les statuts de l’association. 

ARTICLE 3 

Le conseil d’administration se réunira au moins 1 FOIS PAR MOIS. Les 

réunions auront lieu le premier mercredi de chaque mois de 18 heures à 20 

heures, le lieu de la réunion sera fixé par le conseil d’administration. 

ARTICLE 4 

Tout adhérent désirant être membre du Conseil d’administration de 

l’association devra être à jour de sa cotisation dont le montant est fixé par le 

conseil d’administration et justifier d’une année d’ancienneté. 
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ARTICLE 5 

Toute cotisation versée est acquise définitivement. Aucun remboursement ne 

peut être exigé en cas de démission, d’exclusion ou de décès. 

 

ARTICLE 6 

En cas de déplacement pour le compte de l’association, celle-ci décline toute 

responsabilité en cas d’accident, sauf en cas de représentation nationale, 

régionale, départementale ou autre mission confiée par le Conseil 

d’administration. 

ARTICLE 7 

L’association devra être assurée auprès d’un organisme pour répondre d’une 

responsabilité civile du fait de ses activités pour l’ensemble de ses membres 

et du bureau.  L’association souscrit également une couverture renforcée pour 

le président et le vice-président pour tout ce qui engage leur responsabilité 

devant les tribunaux. 

ARTICLE 8 

Pour tout litige se rapportant au présent règlement intérieur, le conseil 

d’administration sera seul juge pour trancher. 

ARTICLE 9 

Le fait de souscrire une adhésion au sein de l’association sous-entend une 

acceptation sans restriction du présent règlement intérieur et des statuts de 

l’association. 
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ARTICLE 10 

Seul le conseil d’administration de l’association est habilité à modifier le 

présent règlement intérieur. 

ARTICLE 11 

Au retour de pêche, en cas de litige, le partage entre le patron du bateau et 

les matelots sera égal.         

ARTICLE 12 

Seul le patron du bateau, qui aura certifié en amont et par écrit être en  

possession des éléments énumérés sur la fiche de sécurité, est responsable 

de la sécurité de son équipage et du matériel de sécurité embarqué en 

vigueur et en harmonie avec sa catégorie de navigation (actuellement Division 

240 modifiée + 245). Il devra respecter les règles de navigation. 

En aucun cas l’association ne sera tenue responsable au manquement de ces 

règles. 

ARTICLE 13 

Lors des sorties officielles, les personnes embarquées, y compris pour la 

pêche au quai, devront verser à l’association une participation variable au fil 

des années avant le départ en pêche dont le montant sera fixé par le conseil 

d’administration (5 € pour 2015). Lors d’une invitation personnelle, le patron 

du bateau reste redevable de la participation à l’association. 

Les frais de participation au montant du carburant restent à l’appréciation du 

patron du bateau et du lieu de pêche. Base conseillée pour 2015 : 10 € pour la 

zone Ouest ; 25 € pour la zone Antifer ; 30 € pour la zone Ridains. 
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ARTICLE 14 

Un déplacement pour l’association n’entraînera aucun frais de déplacement, 

celui-ci se fera à titre bénévole. Hors représentation nationale, régionale, 

départementale ou toute mission confiée par le conseil d’administration où le 

remboursement se fera sur la base du barème fiscal associatif, ou 

remboursement des billets de train ou TGV sur justificatifs. 

ARTICLE 15 

En cas de décès d’un adhérent, l’association prévoit l’achat de fleurs. 

ARTICLE 16 

Le bénévolat est un acte volontaire. Le respect de la règle est une valeur 

fondamentale qui  garantit l’intérêt et la pérennité de notre loisir sur lequel 

reposent l’égalité des chances et l’équité entre les participants. L’ensemble de 

ces lois et règlements doit être appliqué et respecté.  En conséquence, 

l’Association des pêcheurs plaisanciers ne saurait garantir ni cautionner tout 

débordement ou excès d’un ou plusieurs de ses adhérents sous n’importe quelle 

forme ou prétexte qui pourrait nuire à son bon fonctionnement ou sa réputation. 

Les règles d’éthique et de déontologie, fonctionnelles ou pédagogiques doivent 

être admises avec loyauté, fair-play, courtoisie et respect mutuel pour rester une 

source de plaisir, d’échange et d’épanouissement. 

 

Fait au Havre le 23/10/2013 

Modifié le 04-11-2015 

 

Le Président        Le Secrétaire 

Daniel Thomas      Jean Le Monze 

            


