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Règlement d’organisation 
 
 

1 PRINCIPE GENERAL 

Le Forward Rowing Club Morges (FRCM) est un club de sport privé. Dès lors, son accès et l’utilisation de 
son infrastructure sont réservés aux seuls membres du club. La qualité de membre est définie par les statuts 
du FRCM. D’une manière générale, les membres du FRCM doivent faire preuve de courtoisie entre eux et 
de loyauté envers le club. Ils sont soumis en outre aux règlements du club. 
 

2 ACCES 
2.1 ACCES AU CLUBHOUSE 

Après avoir parcouru 300 km « ramé » (le livre de bord faisant foi), tout membre, sauf exception, ayant 18 
ans révolus peut obtenir, sur demande, une clé donnant l’accès au clubhouse ainsi qu’au local à bateaux, 
moyennant l’acquittement d’une finance de CHF 20.- La clé est personnelle et ne peut être transmise ou 
prêtée à des tiers. Elle doit être remise au comité spontanément lors de la sortie du sociétariat du club. 
L’utilisation du local de réunion (stamm) est réservée à l'usage exclusif des membres du club. Il est loué aux 
conditions définies dans le règlement ad hoc. 
 

Après chaque utilisation, il doit être remis en ordre: 

 lavage et rangement de la vaisselle. 

 nettoyage de la plonge, de la cuisinière, du bar et des tables 

 remise en place du mobilier 

 contrôler la fermeture des portes et des fenêtres 

 contrôler l’enroulage des toiles extérieures 

 contrôler l’extinction des plaques chauffantes de la cuisine 

 régler le chauffage à 15°  

 contrôler l’extinction du fourneau à bois 

 
2.1.1 La buvette 
Le frigo et la cave sont réservés aux boissons vendues par le club. 
Lors de réunions au foyer entre membres du club, les boissons à consommer doivent provenir exclusive-
ment de la réserve du FRCM. Elles sont vendues selon le tarif affiché au club, et doivent être payées immé-
diatement; la caisse se trouve à l'intérieur du frigo. 

 
2.1.2 Le téléphone 
Toutes les communications privées sont à payer immédiatement. L'argent est déposé dans la crousille se 
trouvant à côté du téléphone. 
Les monnaies étrangères ne sont pas admises. 
 

2.1.3 Recommandation importante 
Compte tenu des nombreux vols dont fait l'objet notre club, il est important que la dernière personne quittant 
les locaux s'assure de la bonne fermeture des portes et des fenêtres. 

2.2 ACCES A UN CASIER 
La condition de membre permet d’obtenir la jouissance d’un casier personnel en fonction de leur disponibili-
té, moyennant un dépôt de CHF 50.- 
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2.3 ACCES A L’ATELIER 

L'atelier est à l'usage exclusif des membres du club. La totalité du matériel appartient au club. 
La clé donnant accès à ce local est sous la responsabilité du comité, du chef du matériel et des entraîneurs. 
En aucun cas, les membres du club ne peuvent procéder à des travaux privés dans ce local. 
Les dégâts constatés et les réparations à effectuer sur tout le matériel du club doivent être signalés dans les 
meilleurs délais afin que le chef du matériel puisse prendre les mesures nécessaires. 
Pour éviter les vols d'outillage, l'atelier doit toujours être fermé à clé. 

2.4 ACCES A LA SALLE DE MUSCULATION 

L’accès à la salle de musculation et aux ergomètres est autorisé en fonction d’un planning affiché dans le 
hall du club. L’utilisation du matériel et des engins de musculation par des mineurs doit être autorisée par un 
entraîneur, et conformément aux instructions de ce dernier. 
Les fenêtres, ainsi que la porte extérieure doivent être refermées à la sortie du local. 

2.5 ACCES AU LOCAL A BATEAUX 

Les membres ne disposant pas d’une clé d’accès à ce local, peuvent y accéder sous la supervision d’un en-
traîneur.  
Sauf cas particulier, l'attribution des bateaux et des jeux d'avirons selon les catégories de membres fait l'ob-
jet d'une liste affichée dans le garage. Les bateaux privés, sauf autorisation de leur propriétaire, ne peuvent 
être utilisés par les autres membres. 
Le matériel qui représente la part la plus importante du patrimoine du club, doit faire l'objet d'un respect et 
d'un soin particulier de la part des membres du club. 
Après chaque sortie l'ordre doit régner dans ces locaux. 
Exceptionnellement, et sur autorisation d’un membre du comité, un membre du club peut faire découvrir la 
pratique de l'aviron à l'une ou l'autre de ses connaissances en utilisant sous sa propre responsabilité un ba-
teau du club (bateaux de compétition et privés exclus). 
Cette prestation ne peut excéder deux sorties en faveur de la même personne initiée. Au delà la personne 
initiée doit faire sa demande d'admission au club. 

2.6 ACCES AUX CANOTS A MOTEUR 

Les canots à moteur sont propriété du club. Ils sont réservés à la sécurité des rameurs et au suivi des 
équipes. 
L'utilisation des canots équipés de moteur de plus de 8 CV est réservée aux détenteurs d'un permis de navi-
gation valable. 
Il est absolument interdit d'utiliser les canots à moteur pour un usage personnel (baignade, promenade fami-
liale, ski nautique, etc.), sauf accord du comité. 
L'utilisateur d'un canot à moteur doit contrôler la présence de l'équipement obligatoire (gilet de sauvetage, 
gaffe, pagaie, corde d'amarrage, ancre, écope, etc.) avant l’utilisation du canot. 

2.7 ACCES AUX VEHICULES AUTOMOBILES ET A LA REMORQUE 

Les véhicules automobiles (bus et tracteur de la remorque) sont propriété exclusive du club. Ils sont réser-
vés au transport des rameurs et à la traction de la remorque. 
Les chauffeurs des véhicules doivent être titulaires d'un permis de conduire ad hoc valable. 
Il est absolument interdit d'utiliser les véhicules pour un usage personnel, sauf accord du comité. 
Les chauffeurs doivent contrôler avant et après chaque transport l'état du véhicule et de la remorque et avi-
ser immédiatement le comité de tout problème. 
Les chauffeurs doivent respecter les dispositions du code de la route. Le port de la ceinture et obligatoire 
pour tous les occupants des véhicules du club. En cas d’accident, un constat doit être obligatoirement établi. 
Le responsable du portefeuille d’assurance et le comité doivent en être informé immédiatement. 
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3 ENTRETIEN 
3.1 ENTRETIEN DU MATERIEL ET DE L’INFRASTRUCTURE 

L'entretien général des locaux et du matériel incombe aux membres du club. Tant que la situation financière 
du club le permet, le nettoyage des locaux situés au rez supérieur est confié à une entreprise spécialisée et 
rémunérée. Cet entretien s'exécute une fois par semaine. Les utilisateurs des locaux doivent se comporter 
de façon à faciliter le travail de l'entreprise, c.à.d.: 
 

 conservation de l’ordre dans les locaux 

 rangement du matériel et des habits 

 lavage de la vaisselle, etc... 
 
Le nettoyage et l'entretien des autres locaux et l'entretien du matériel sont effectués par les membres du 
club selon un programme établi par le comité. Un grand nettoyage a lieu au minimum une fois par année. Le 
comité peut prendre les mesures qui s’imposent si certains membres refusent régulièrement de se sou-
mettre à cette tâche. 
En règle générale, les locaux du club ne doivent pas servir à l'entreposage de matériel privé tels que vélos, 
vélomoteurs, skis, planches à voile, etc. 

 

4 SORTIES SUR L’EAU 
Voir le règlement de sécurité. 
 

5 REGATES 
Les déplacements en régates, organisés par le club, figurent dans le calendrier distribué avec la cotisation 
annuelle. Ce dernier peut être consulté sur le site internet du club. Tout déplacement pour d’autres régates 
doit être autorisé par le comité. 
Le chargement des bateaux sur la remorque se fait sous la responsabilité des entraîneurs. 

 

6 SITE INTERNET 

Les informations touchant à la sphère privée ne doivent être publiées que dans l’espace sécurisé réservé 
aux membres. 
 

7 ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent règlement est porté à la connaissance des membres par courrier, affichage dans les locaux du 
club et via le site internet. 
Il est remis aux nouveaux membres lors de leur admission au sein du club.  
Il entre immédiatement en vigueur. 

 
 
 
 
Morges, le 5 novembre 2009     Le comité 


