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Article 1
- Toute personne physique désirant bénéficier des services et des installations du WMSC doit être à jour de son 

adhésion et de sa cotisation annuelle soit en tant que «membre actif» avec la «licence de la Fédération Française 
de Surf», soit en tant que «membre bienfaiteur», sans licence de la FFS. 

- Un certificat médical est obligatoire pour la pratique, l’entraînement et la compétition de surf et les autres 
activités du WMSC. Elle est pas nécessaire pour les membres «Bienfaiteur».

- La licence et l’adhésion au WMSC sont valables du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Article 2
- Le local du club et sa terrasse sur la dune face à l'océan sont réservés exclusivement aux membres du WMSC à 

jour de leur cotisation annuelle durant la période d'exploration.
- Le local du WMSC est ouvert d’avril à novembre (9 mois). 
- En Hiver, la poste des MNS est mis à disposition du club sous la direction d’un moniteur ou d’un membre du 

bureau du WMSC.

Article 3
- L'adhésion comme «membre actif» au WMSC avec la «licence de la FFS» donne droit aux services et aux 

installations du WMSC sur la dune de Messanges :
- accès au club, sa terrasse, à ses commodités, ces services et ses activités ludiques et sportives.
- accès au prêt du matériel de surf : planches de surf, longboards, bodyboards et combinaisons de surf. 
- accès au couloir de la piscine Aygueblue selon le planning défini.
- possibilité de s’inscrire aux cours de surf pour les jeunes ou les adultes avec une participation financière.
- pour les jeunes, il est proposé des stages de surf à Pâques et Toussaint avec une participation financière.
- aide pour les jeunes désirant passer des brevets de surf. (licence compétition).
- aide pour les membres participant à des compétitions de surf ou autre discipline. (licence compétition).

Article 4
- La carte de «membre bienfaiteur» est destinée aux non pratiquants de surf :
- Elle donne uniquement le droit à la jouissance des installations du local du club et de sa terrasse, 

à participer aux activités ludiques et collectives et diverses activités festives organisées en été. 
- Elle est conseillée aux parents des jeunes licenciés et leur famille et amis proches. 
- Elle ne donne pas accès aux cours de surf et au prêt de matériel de surf, au stages, au couloir de la piscine 

Aygueblue et autres sports collectifs organisés par le WNSC.
- Le tarif est variable : «de base» établi annuellement ou plus conséquent, selon votre bon cœur, ce qui permet 

d’avoir la carte spéciale de «membre très bienfaiteur» numérotée et originale. Un badge est fourni.
- il y a aussi le «membre d’Honneur» qui ne paye pas de cotisation mais doit rendre d’immenses services.

Article 5
- La pratique du surf et autres disciplines pratiqués sur la dune et les plages de MESSANGES est subordonnée au 

respect des lois régissant celles-ci. Tout membre du club est tenu de s’y conformer.

Article 6
- Tous les membres du club doivent participer à la vie du WMSC et par conséquent :
- respecter et faire respecter l’enceinte du club et ses environs.
- appliquer le règlement intérieur et le faire respecter.
- participer à l’organisation des réunions et diverses activités festives ou autres.
- participer à toutes les tâches destinées à maintenir l’endroit propre et ordonné.
- suivre les prescriptions d’entretien du matériel et du mobilier du club.
- éviter d’oublier ses affaires, ses planches de surf le soir et fermer la porte et éteindre la lumière en sortant.

Article 7
- Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou détérioration de matériel de l’adhérant. 
- Les biens personnels des membres du club sont laissés sous leur entière responsabilité.
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Article 8
- En cas de non respect du règlement intérieur du WMSC le «bureau» du club ne peut être tenu responsable. 
- L'adhérant(e) pourra être exclu(e) du club par décision du Comité de Direction. Sa cotisation est acquise.

Article 9 
- Le WMSC est composé d’un «bureau» élu en assemblé générale : 
- Il est composé d’un  «comité directeur», de «représentants» et de «conseillers».
- le «comité directeur» comprend les élus légaux de l’association : le Président, le Secrétaire et le Trésorier.
- le «bureau» comprend les membres du «comité directeur» et des «représentants» pour cours d'adultes, des 

jeunes, les anciens … et des «conseillers techniques» pour la sécurité, les cours, la piscine, le matériel …
- la liste de ces membres bénévoles est votée en assemblée générale pour l’année civile et publiée.
- les professionnels du surf ne peuvent faire partie du «comité directeur», ni des «représentants», sauf le 

Président du «collectif des écoles de surf» représentant des professionnels du surf.
- le règlement intérieur du WMSC est établi par «le comité directeur», annuellement.
- le «Comité directeur» gère le club et il établi les objectifs et les budgets prévisionnels du club.
- les comptes du WMSC sont vérifiés par un membre élu à l’AG comme «contrôleur techniques finances»

Article 10
- le WMSC peut faire appel aux services de professionnels du surf pour les cours destinés aux différentes 

catégories des membres du club : les jeunes, les adultes, etc.
- Le WMSC peut mettre à la disposition d’un «collectif de professionnels du surf» un espace du club sur la dune en 

échange de services et de cours donnés aux membres du club, comme les jeunes et les adultes et/ou une 
participation aux investissements dans les locaux et le matériel ainsi qu’aux frais de fonctionnement du club.

- Cet accord peut être défini par une «convention» entre les 2 parties réactualisée annuellement.

Article 11

Composition du «bureau» du Waiteuteu Messanges Surf ClubComposition du «bureau» du Waiteuteu Messanges Surf ClubComposition du «bureau» du Waiteuteu Messanges Surf Club

COMITÉ DIRECTEURCOMITÉ DIRECTEURCOMITÉ DIRECTEUR

Président : Olivier Martinez Secrétaire :  Eric Castillon Trésorier : Vincent Baschet

REPRÉSENTANTS REPRÉSENTANTS REPRÉSENTANTS 

stages  : François Ochin Wieuteuteu : JF Barets jeunes : Géromine Bouyrie 

sauvetage côtier : Philippe Michel table 103 : Yann Renaud écoles de surf : Clémentine Barbiche

CONSEILLÉS-CONSULTANTS TECHNIQUESCONSEILLÉS-CONSULTANTS TECHNIQUESCONSEILLÉS-CONSULTANTS TECHNIQUES

sécurité :Arnaud Leroy & JF Baret matériel  : Doudou Pierre Dubreuil piscine : Guillaume Costes

désign : Yann Renaud contrôle finances : bot internet : Micky

cours de surf  : Pacôme Cail compétition : Fabien Sibille, P. Cail Trips surf : Benoît Cail

Le Comité Directeur du Waiteuteu Messanges Surf ClubLe Comité Directeur du Waiteuteu Messanges Surf ClubLe Comité Directeur du Waiteuteu Messanges Surf Club

Fait à Messanges, leFait à Messanges, le

Président : Olivier Martinez Secrétaire :  Eric Castillon Trésorier : Vincent Baschet

  REGLEMENT INTERIEUR  du WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB   2/2  


