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Objet de la section

La sedion a pour objet de créer des moments de cohésions autour de la pêche à
la carpe pour le personnel relevant de la Dffense et leur famille dans une
ambiance conviviale tout en accueillanl des pgrsonnes hors Dffense.
La finalité est Ia cÉation de compétions nationales,
En cela, elle conlribue à resserer les liens enlre les militaires el Ie personnel hor§
Défense, iavorise les contds et les â:hanges avec Ie secieur civil dans l'intéét du
développement des lbns Armées
Nation et véhicule une image saine e,t
respedueuse de l'inslitution militaire en général et du « dub VAUBAN » en
particulier.

-

2.

Encadaêmênt dê lâ sêciion

Les ac{ivités de la seclion pêche à la carpe sont organisées et contrôlées par un
responsable de seclion qui peul se faire aider par des #joints ou des suppléants
permanents.
ll esi nommé par le clmité direcleur sur proposition du président ou des membres
dê la seclion.
llfoumit au sec,étariat du CSAC VAUBAN les documenis nâressaires à l'adhésion
au club des membies permanents et tempol'airqs et tient à iours la liste des
adhérents de sa seclion.
Le responsable de la sedion peut dé§gner un adioint pour effectuer le suivi du
matérielde la sedion ou pour toute action ponciuelle de pÉparaiion d'ac{ivité.
Ioute afiaire financière relève de l'attribution du trésorier du club. Cependant, le
responsable de la seclion êtablit le budget prÉvisionnel de sa seclion pour l'année
suivante qu'il taansmet au trésorier-

3.

Membrcs de la secüon

Est membre de la seclion, iout adhérent du CSAC VAUBAN à iour de la cotisalion
seclion, fixée par le responsable de seclion et vâlidée par le comité direcieur du
club,
Les candidats adhérents ne relevant d'aucuns liens avec la Défense doivenl Are
cooptés par au moins deux memb.es du dub dont I'un d'eux est militaire où faisant
parti de l'enc€drement de la sedion.
Le nombre maximum d'adhérents est fixé à 200 personnes.

4.

Lieux des activitês

La seclion effec{ue ses activités en tenain libre en dehors de la gamisgn. La pêche
se dérouleta uniquemenl en étangs privés.

5.

Horaires et conditions d'accès

Les horaires e1 les conditions d'accès seront définÈ par une note d'organisation
avant chaque compélition.
Tênùês
La tenue res{e libae lors des rencontres sporlives mais devra être appropriée.

7.

Iflatériêl

Chaque membre utilise son propre matériel et en resle donc responsable.

8.

Consignes de sêcurité

Toule personne accédani à nos rencontres sportives doit êke apte mâlicalemeot
à la pratique de la pêche en comfÉtition.
Pour chaque æ{ivité, au moins 1 pefsonne par secteur de pæte devra être titulaire
du PSC1.

9.

AssuËnces

Les adhérents de la seclion, â jour de leur licence fédérale, sont couvefts par les
assurânces souscfies par la FCD lorsqu'ils pratiquent l'adivité et dès lors qu'elle
est conlrôlée et surveillée.
L'utilisalion des véhicules personnels pour se rendre sur les lieux des rencontres
(compétition, championnat, e{c.) programmé6 par le CSAC, la Ligue Nord-Esl
FCD ou par la FCD, est adorisée dès lors que menlion est portée sur le registre
détenue par le secrétariat à ce{ etret.
Tout sini§re devra impéEtivemer:t être dédaré à l'assurcur et à la FCD dans les
48 heures, avec copie à la Ligue du Nord-Est.
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