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Règlement intérieur 

Association BOUD’MER 

 

Préambule : 

Le présent règlement intérieur précise et complète les statuts de l’association « Boud’mer », association loi 
1901 reconnue d'intérêt général en 2011. Le règlement intérieur est rédigé et adopté par le Conseil 
d’Administration de Boud’mer conformément à l’article 10 des statuts ; il peut être révisé en Assemblée 
Générale Ordinaire ou en Assemblée Générale Extraordinaire à la majorité de ses membres représentés. 

Il est destiné à fixer les divers points non précisés par les statuts et notamment ceux qui ont trait à 
l’administration interne de l’association dénommée Boud’mer, dont le siège est à Marseille, et dont l'objet est 
décrit dans l’article 2 des statuts. 

Le règlement intérieur s’impose aux adhérents, dirigeants, salariés, volontaires et stagiaires de l’association 
Boud’mer, et à tous les membres de l’association comme décrit dans l’article 3 des statuts. Le règlement 
intérieur est disponible auprès du secrétariat. Il doit être porté à la connaissance de tout nouvel adhérent. Il est 
annexé aux statuts de l’association. Il est par ailleurs affiché dans les locaux de l’association et disponible en 
format numérique. 

 

Article 1 - Déclaration des fichiers de gestion des adhérents et de diffusion d’éléments de 
communication non commerciale 

 

Conformément aux dispenses n° 7 et n° 8 mentionnées par la Commission Nationale Informatique et Liberté 
(CNIL), l’association Boud’mer n’est pas dans l’obligation de déclarer ses fichiers de gestion des membres et 
donateurs ou de ses fichiers de communication non commerciales auprès de cette instance. Aucune donnée 
dite sensible et ne concernant pas les activités de l’association ne sont recensées, enregistrées ou gérées par 
l’association. 
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Article 2 - Adhésion 

Une fois l'adhésion acquittée, le nouvel adhérent s'engage à respecter les statuts ainsi que le règlement 
intérieur.  

L’adhésion pourra être refusée si le postulant n’est pas concerné par l’objet de l'association. 

 Sur vote du Conseil d’Administration, un adhérent perd son statut de membre de l’association Boud’mer en 
cas de comportement contraire aux statuts ou au règlement intérieur, ou en cas de conflit d’intérêts notable 
dûment constaté, ou encore pour tout autre motif mentionné à l’article 6 des statuts. 

L’adhésion est annuelle (année civile) mais en cas d’adhésion entre le 1er septembre et le 31 décembre d’une 
année, elle sera calculée au prorata du nombre de mois restant de l’année civile concernée, sur la base du 
tarif en cours de l’adhésion annuelle. 

 

Article 3 - Assemblée générale (AG) 

Complément de l’article 11 des statuts 

La convocation à l’AG doit être expédiée aux membres de l’association au moins quinze jours avant la date de 
l’AG sur décision du Président, par le secrétariat de l’association ou, à défaut, par le Directeur.  

. Elle comprendra l’ordre du jour fixé par le bureau et devra mentionner les points soumis à un vote des 
administrateurs. L’ordre du jour doit tenir compte des questions qui lui sont soumises par écrit (courriel ou 
courrier postal) par les membres au moins 20 jours avant la date fixée de l’AG. 

L’AG délibère et se prononce sur les questions figurant à son ordre du jour et élit les administrateurs dont les 
candidatures seront parvenues préalablement au bureau par voie écrite. 

Le vote par procuration est autorisé si la procuration est présentée à l’ouverture de l’AG. 

Les décisions sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés, par un vote à main 
levée ou par un vote à bulletin secret à la demande d’au moins un des membres présent. 
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Article 4 : Conseil d’administration (CA), bureau et commissions 

Complément des articles 7, 8 et 9 des statuts 

Le Président représente l’association et concourt à toute action en rapport avec l’objet de l’association. 

Le Secrétaire du bureau rédige et soumet au bureau un compte rendu présenté chaque année à l’approbation 
de l’AG. 

La bonne tenue des comptes est garantie par le Trésorier. Celui ci présente, aux adhérents réunis en AG, un 
rapport comptable annuel complet.                                                                                                                         
Il procède aux encaissements et décaissements, et  informe régulièrement les membres du bureau de l’état de 
la trésorerie. Les notes de frais d'achat de matériel d'un montant supérieur à 500€ nécessitent l'accord d'un 
autre membre du bureau ou du directeur.  

► Le Conseil d’Administration statue et vote les points mentionnés d’un ordre du jour de convocation envoyé 
par le secrétariat de l’association, conformément à l’article 8 des statuts. Si le bureau soumet un point, objet 
de vote pour le CA, il se doit de transmettre préalablement tous les éléments nécessaires à la prise de 
décision des administrateurs. 

► Le Bureau a pour rôle principal le bon fonctionnement général de l'association avec les prises de décision 
correspondantes. Il veille également à la bonne représentativité de l'association à l'extérieur. Il programme le 
calendrier de réunions du CA et propose un ordre du jour en fonction des nécessités et des propositions 
émises par divers intervenants de l'association. 

Des groupes de travail ou commissions habilitées à gérer certains volets d’activité peuvent être créés et 
animés par un ou des administrateurs et des adhérents actifs.  

Le résultat de ces travaux sera présenté devant le Bureau et le CA qui pourront les consulter selon les 
besoins. 

 

Article 5 : Ressources humaines 

Le CA sélectionne les projets que la direction ou le bureau ont proposés.  

Le Bureau et la Direction se chargent conjointement du recrutement d'un salarié, d'un stagiaire ou d'un 
volontaire, conformément aux projets adoptés par le CA. 

Chaque membre de l’équipe salariée, stagiaire ou volontaire a un entretien d’évaluation annuel avec la 
direction et un(e) membre du CA. 
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Article 5.1 : Secrétariat 

Le poste du secrétariat peut être tenu par un(e) salarié(e) ou une personne mandatée pour cette fonction, un 
autre salarié ou un adhérent bénévole. Le (la) secrétaire remplit les tâches administratives qui lui sont 
dévolues, met à jour les fichiers et agendas et centralise les informations en provenance des adhérents, des 
chefs de bord, coordonnateurs, référents, responsables de chantier pour les communiquer à toute personne 
adhérente, bénévole active ou salariée qui en exprime le besoin.  
Les heures de présence sont fixées les jours de semaine, de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00. . En cas 
d’absence de secrétariat, les appels téléphoniques sont renvoyés sur le répondeur et peuvent également être 
redirigés vers celui de la coordination. 

Article 5.2 : Direction 

Le poste de direction peut être tenu par un(e) salarié(e) ou une personne mandatée pour cette fonction, un 
autre salarié ou un adhérent bénévole. Il regroupe les tâches de gestion de l'association qu'il partage avec les 
membres du bureau. Il coordonne et gère les activités, le personnel et les locaux avec le secrétariat et les 
bénévoles actifs. 

Article 5 : Bénévolat 

A minima, il est demandé à chaque adhérent de participer à la vie de l'association au moins 2 jours (ou 4 demi 
journées) dans l’année en fonction de ses disponibilités et des besoins de l’association. 

Au delà de ce service minimum, tous les adhérents et membres de Boud’mer sont susceptibles d’être 
volontaires pour participer activement et durablement aux différentes activités de l’association.  Ces bénévoles 
doivent se déclarer au secrétariat.. 

La participation à la vie de l’association consiste à piloter dans le cadre de sorties, à participer à des 
travaux administratifs (réunions, secrétariat, suivi de projet ou d'action…) à participer à des travaux techniques 
comme le carénage et la maintenance des bateaux ou à la logistique (avitaillement, approvisionnement). 

► Le bénévole qui souhaiterait obtenir une attestation dans le cadre d'une valorisation des acquis 
professionnels, peut en faire la demande auprès du Secrétariat de Boud'mer. 
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► Les bénévoles peuvent être remboursés de certains frais de transport ( ex :représentation de l'association 
dans certaines circonstances telles que mise à disposition d'un véhicule ou d'outils de manière exceptionnelle, 
etc. ) . Ils peuvent cependant recourir à l'abandon de créances qui leur permettra de bénéficier en contre-
partie d'un reçu fiscal déductible de leur déclaration d'impôts. 

Afin d’alléger le travail comptable, ce type de reçu ne sera fourni qu’une fois par an contre justificatifs. 

 

Article 6 : Fonctionnement du local 
 

Le local qui sert de bureau étant petit et partagé, Il est demandé à toute personne venant rencontrer un 
responsable salarié ou bénévole de prendre rendez vous au préalable. 

Il est aussi demandé à chaque personne venant travailler au local, qu’elle soit salariée, bénévole, stagiaire ou 
volontaire, de veiller au bon rangement et à la propreté des lieux avant son départ et de respecter le 
classement numérique et papier des documents relatifs au secrétariat de Boud’mer. 

L’accès à la cuisine est partagé avec les autres associations présentes occupant les locaux : les utilisateurs 
de ce lieu doivent veiller à le garder propre, à nettoyer la vaisselle qu’ils utilisent. 

Chaque membre de l’équipe peut prendre les fournitures dont il a besoin pour ses activités bénévoles pour 
Boud’mer, en évitant le gaspillage. Si des fournitures sont manquantes, il est nécessaire de le signaler au 
secrétariat et/ou au Directeur, qui seront chargés soit de commander les fournitures faisant défaut si la 
trésorerie le permet, soit de faire appel à des dons matériels auprès de ses adhérents ou membres 
bienfaiteurs. 

Organisation des Activités 

Article 7 : les sorties en mer 

On distingue trois types de sorties avec les bateaux de l’association : 

► La sortie organisée par Boudmer : 

Ce type de sortie est ouvert à tous les adhérents de Boud’mer. Il est demandé une PAF (participation aux 
frais) fixée sur le site internet : http://www.boudmer.org/ 

Cette sortie peut-être annulée si elle ne recueille pas un minimum de 3 participants. 

Cette sortie peut également être annulée par le coordonnateur et /ou le pilote, à cause d’une météo 
défavorable. 

► La Mise à disposition à la demande (MAD) : 

http://www.boudmer.org/
http://www.boudmer.org/
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Cette demande peut émaner d’un adhérent individuel. 

 Elle peut émaner d’un groupe, d’une association, d’une entreprise s’ils sont adhérents de l’association-
condition obligatoire. Pour les associations et les entreprises, un devis est réalisé. 

Dans tous les cas, outre l’adhésion, il est demandé une PAF (participation aux frais) fixée sur le site internet 
: http://www.boudmer.org/ 

 

Cette sortie peut être réalisée avec un chef de bord (pilote) Boud'mer ou en autonomie, à partir du moment ou 
le chef de bord a préalablement été validé à la conduite du bateau lors d’un test de pilotage avec un formateur 
Boud'mer. 

Le paiement de la participation aux frais doit être normalement acquitté avant le départ. 

► L'adhésion à la convention Bateau-partage: 

Accessible à tout adhérent validé pilote (chef de bord) par Boud’mer. 

Cette adhésion à la convention consiste en une participation spécifique donnant droit à plusieurs jours de 
navigation par mois sur les bateaux appartenant à l'association, tous les termes en sont explicités dans la 
convention. 

Le bureau assurera le suivi de la convention et gérera les éventuels litiges entre adhérents. Il pourra déléguer 
cette tâche à la personne chargée du secrétariat ou au coordonnateur. 

Pour les réservations, sont prioritaires : 

 Les sorties pour une structure ayant fait l'objet d'un devis accepté.  
 Les MAD à la journée (6 heures), puis la demi-journée (3 heures), 
 Les sorties d'une durée inférieure à 3 heures seront étudiées au cas par cas. 

Article 8 : Coordination et Pilotage des activités de sorties des bateaux de Boud’mer 

8.1 - Organisation de l’utilisation des bateaux 

Les activités en mer à bord de la flotte de l’association Boud’mer sont gérées par un Coordinateur. Le 
Secrétariat de l’association est assuré par un ou des bénévoles ou un salarié de l’association. 

Les coordinateurs et les chefs de bord sont des adhérents actifs volontaires dont les compétences ont été 
validées par le Bureau. 

http://www.boudmer.org/
http://www.boudmer.org/


 
         28-bd National – 13001 Marseille 

         Tél. : 04 91 91 15 86 

         Courriel : contact@boudmer.org 

Règlement Intérieur Boudmer REV du 30 mai 2016     7 

 

 

 

 

Siège : Cité des associations, 93 la Canebière, B.L n° 96 - 13001 Marseille  

Tél. : 04.91.91.15.86 – Site : www.boudmer.org 

SIRET 445 391 956 000 15 - APE 9499Z- Agrément Jeunesse éducation populaire- Association reconnue d’intérêt général. 

 

 

8.2 - Le Coordinateur : bénévole ou salarié de l’association, le coordinateur pilote et coordonne les 
activités de l’association durant sa semaine de permanence. Un téléphone est mis à sa disposition par 
l’association, ainsi que l'ensemble des doubles de clés des bateaux disponibles à la navigation.  

Il est informé de toutes les sorties devant se dérouler pendant sa semaine de permanence. Il est en contact 
avec les pilotes pour assurer la sécurité des sorties et doit être informé de tout problème éventuel rencontré 
par les pilotes. Il doit être informé en temps réel du départ  et du retour du bateau à son stationnement initial. 

Il peut assurer également les réservations pour les sorties organisées par Boud'mer, en complément de 
l’organisation réalisée prioritairement par le secrétariat. Toutes les sorties ou annulations de sorties, ainsi que 
les pilotes bénévoles, sont mentionnés par le secrétariat et/ou le coordinateur sur l’agenda numérique partagé 
de Boud’mer.              

 Il informe le bureau de toute indisponibilité d’un bateau pour des raisons techniques, après avoir, si 
possible, établi un premier diagnostic.          

 Il communique avec le Bureau autant que nécessaire et veille au contrôle de l’amarrage et de l’état des 
bateaux quand les conditions météo sont mauvaises (vent violent, forte pluie…). 

Il a autorité pour annuler toutes les sorties de bateau s’il juge la météo incompatible avec celles-ci. 

Il anime une réunion hebdomadaire, le lundi matin, en principe, avec l’ensemble du groupe des coordinateurs 
pour : 

► Faire le bilan des sorties réalisées durant sa semaine de permanence. 

► Faire le point sur les inscriptions des sorties à réaliser la semaine n+1. 

► Faire le point sur la disponibilité de la flotte et des problèmes rencontrés. 

► Passer le relais au coordinateur suivant : téléphone portable + mallette de permanence. 

 

8.3 - Le Chef de bord (Pilote) : adhérent bénévole ou salarié de l’association, il a le permis mer et a été 
évalué compétent et responsable en interne à l’association lors d’au moins une sortie test de pilotage comme 
« Pilote Boud’mer ». Il connaît, a signé, et s’est engagé à respecter la charte des chefs de bord (pilotes) 
en annexe du présent règlement intérieur.         

  Il décide si les conditions météo sont requises pour assurer la sortie en toute sécurité et peut 
l’annuler à tout moment.             

  Il peut modifier le parcours et changer les horaires pour des raisons de sécurité.   

  Excepté pour des activités de coordination où il est identifié, il ne peut décider seul de réaliser 
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une autre sortie, seul ou accompagné, sans en avoir averti préalablement la coordination, de jour comme de 
nuit. 

 

Avant le départ il s’assure : 

► Que le nombre de personnes embarquées, y compris lui-même, ne dépasse pas la jauge de sécurité 
du bateau (mentionnée dans le carnet de bord disponible à bord).      

 ►Que le matériel de sécurité est en place et les gilets de sauvetage en nombre suffisant, 
 ► Que les niveaux de carburant, d’huile et d’eau sont corrects.     

 ► Que le système de refroidissement moteur fonctionne.      

 ► Il prend connaissance des observations précédentes sur le Carnet de bord et remplit le carnet de 
bord au départ.            

 ► Il informe la Coordination de son départ. 

Au retour, il s’assure : 

► De l’amarrage en toute sécurité du bateau à la place initialement prévue.    

 ► Il remplit le carnet de bord en signalant toute anomalie constatée ou travaux à prévoir. 
 ► Il range le bateau et procède à un rangement rapide de la cabine et à un nettoyage du pont. 
 ► Il informe le Coordinateur de son retour au port. 

Responsabilité : 

Le chef de bord est responsable du bateau et des personnes embarquées durant la sortie. 
Cependant, Il est couvert par le contrat d'assurance de l'association portant sur le bateau et les personnes à 
bord en navigation dans le cadre d'une activité prévue par l'association. 

Il doit utiliser le bateau en se conformant à la règlementation maritime en vigueur dans la zone de 
navigation .  

En cas d’avarie imputable à un chef de bord, il pourra lui être demandé une participation aux frais. 
Cette participation ne pourra toutefois pas excéder un certain plafond qui a été indexé sur le montant de la 
franchise de l’assurance (qu’il y ait eu ou non une déclaration à celle-ci).  
II pourra lui être demandé une contribution physique sous forme de participation à la réparation des 
dommages causés.  

8.4 - Le Référent d'un bateau est un adhérent bénévole ou salarié de l’association,  

 il a le permis mer et a été évalué compétent et responsable en interne à l’association lors des sorties-
tests de pilotage et agréé « Pilote Boud’mer». 
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 Il connaît et a signé la charte d’utilisation des bateaux qui figure en annexe du présent règlement 
intérieur.  

 Il connaît le bateau et a une certaine expérience des sorties en mer qu’il a effectuées en qualité de 
pilote bénévole.  

 Il se porte volontaire pour prendre en charge le suivi régulier d'un bateau, son état général, son 
équipement et le matériel de sécurité nécessaire.  

 Il assure des visites régulières au bateau (état des lieux) afin de signaler au bureau les éventuels 
problèmes à résoudre, les réparations à effectuer  ou les achats nécessaires pour  remplacer les 
équipements détériorés ou perdus. Lors de ces visites il consultera le livre de bord et les observations 
qui y sont portées.  

Dans un but positif pour l’association, et en toute courtoisie, il peut être conduit à contacter 
personnellement des pilotes lorsqu’un certain nombre de gestes de bonne conduite relatives à l’état 
des lieux lui semblent avoir été un peu oubliés. De façon symétrique il répondra à toute demande 
d’information sur le bateau sollicitée par les pilotes et recevra leurs observations. Le référent veille sur 
le bateau, mais il n'en est pas le responsable, ni le "capitaine", ni l'armateur. Il n'est pas non plus 
responsable des chantiers d'entretien et de réparation, sauf s'il se porte volontaire.  

 Il informe systématiquement le secrétariat des nécessités de travaux, des besoins ou incidents et du 
retour à la normale après une intervention sur le bateau. 

 Le fonctionnement actuel repose sur une équipe de 2 référents par bateau. La durée souhaitée de cet 
engagement est de 2 ans. 

 Le référent peut engager des frais en cas de réparation minime ou d’équipements défectueux jusqu’à 
un montant maximum de 100 €, pour des sommes supérieurs il doit informé le directeur et avoir son 
aval. 

Article 9 Procédure de réalisation d’un chantier Carénage et travaux : 

Les décisions d’engagement de travaux se prennent collégialement, et doivent être approuvées par le 
bureau (accord de principe sur les modalités relatives à ce chantier : contenu des travaux, budget 
prévisionnel  et date de réalisation). 

Le(la) président(e) ou son délégué (directeur) doit être informé et donner son aval, pour tout achat 
supérieur à 100€. 

Un responsable de chantier est indispensable, cette tâche, qui peut être fractionnée en périodes (journée, 
semaine…) relève du volontariat .La responsabilité du chantier peut être bicéphale. 

Le bureau nomme un ou 2 coordinateur-chantier (volontaires) qui assument la responsabilité du chantier, 
se partagent les tâches et peuvent se relayer.   
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Le coordinateur-chantier a comme mission de coordonner les activités sur place et notamment de 
s’assurer que les diverses interventions soient réalisées dans l’ordre logique, en veillant à ce que le 
chantier soit achevé dans les délais requis. Il peut déléguer tout ou partie du chantier. 

Il doit s’assurer en coordination avec le secrétariat qu’il disposera chaque jour de suffisamment de 
bénévoles, compétents pour chacune des tâches à accomplir  

Il doit organiser l’encadrement des bénévoles non qualifiés par des bénévoles possédant une compétence 
technique sur le travail à réaliser. 

Il doit dresser la liste du matériel et des produits nécessaires. 

Il doit organiser le transfert de l’outillage vers le chantier et trouver un ou des bénévole(s) pour l’achat du 
matériel consommable et  l’approvisionnement du chantier. 

Il  doit informer, à minima, le secrétariat de toute modification impliquant un surcout, un retard dans le 
planning ou un besoin spécifique en bénévoles. 

Les chefs de bord agréés sur le bateau en chantier sont invités à participer au chantier  de carénage ou 
travaux du bateau dont ils sont pilotes. 

 

 


