
 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

1. Le Club Pêcheur Morvandiau regroupe des compétiteurs de pêche des carnassiers 

aux leurres, de la truite aux leurres et à la mouche partageant des valeurs 

communes et une même volonté de promouvoir la pêche raisonnée. 

 

2. Le club a pour objectifs de : 

 Promouvoir la pêche des carnassiers aux leurres, de la truite aux leurres et à la 

mouche. 

 Favoriser et soutenir toutes les actions favorables au maintien et au développement 

des populations tel que le brochet, le sandre, la truite … 

 Organiser ou participer à des réunions, rencontres, sorties, démonstrations, concours 

et toutes autres manifestations relatives à la pêche des truites et des carnassiers. 

 Permettre à ses membres de se rencontrer et d’échanger sur la pêche aux leurres en 

favorisant les notions d’échanges, de savoirs ou de partage d’expériences. 

 Favoriser la cohésion entre les adhérents (sortie club, repas conviviaux,…) 

 

 

3. Les adhérents du Club Pêcheur Morvandiau s’engagent à adopter envers les autres 

membres une attitude respectueuse et à s’interdire tout comportement de nature à 

nuire à la bonne ambiance au sein du club. 

 

 

4. Les membres du Club Pêcheur Morvandiau s’engagent à être irréprochable au bord 

de l’eau et dans les manifestations dès lors qu’ils portent les couleurs du club. Ils se 

doivent de respecter l’environnement, les autres usagers et les poissons en étant 

notamment attentifs à une remise à l’eau des poissons dans les meilleures 

conditions. 

 



 

 

5. Chaque membre s’engage à suivre les valeurs mises en avant par le club Pêcheur 

morvandiau et à ne pas nuire à son image. Cela induit un respect de la 

réglementation pêche, de la réglementation relative à la navigation, un respect du 

milieu aquatique et des autres pêcheurs. Ils veilleront à pratiquer un prélèvement 

raisonné et une remise à l’eau de la majeure partie de leurs captures. 

 

6. Les membres devront contribuer autant que possible au fonctionnement et aux 

activités du club (réunions, stands, concours, initiations…) La cotisation annuelle sera 

votée et validée en début d’année par les membres du bureau. Personne ne pourra 

prétendre faire partie du club temps qu’il n’aura pas réglé le montant de l’adhésion 

et être titulaire d’une carte de pêche au sein d’une AAPPMA. 

 

7. En adhérent au Club Pêcheur Morvandiau chaque pêcheur s’engage à effectuer un 

minimum de deux compétitions officielles ou amicales. Les frais que celle-ci peuvent 

engendrer sont à la charge du compétiteur. L’assurance de la licence couvre 

uniquement les dommages physiques qui pourraient survenir pendant la 

compétition, elle ne couvre en aucun cas les accidents liés aux trajets ou les dégâts 

sur le matériel. Le club ne pourra être tenue responsable. 

 

8. Les compétiteurs du Club Pêcheur Morvandiau devront respecter les règlements 

officiels de la discipline concernée. 

 

9. En cas de non-respect d’un des articles du présent règlement le membre s’expose à 

des sanctions. Ces dernières seront proposées et votées par les membres du bureau.  

 

 

10. Toutes personnes souhaitant être membre « non compétiteur » sera acceptées sur 

décision du bureau et sera considérées comme bénévoles mais devra s’acquitter de 

l’adhésion « non compétiteur » au tarif de 10€ et être présent aux manifestations 

organiser par le Club Pêcheur Morvandiau. 

 

11. Lors de son adhésion, chaque membre devra prendre conscience et émarger le 

présent règlement ainsi que régler sa cotisation annuelle du 1er janvier au 31 

décembre de chaque année au tarif de (sous réserve de modification décider en 

assemblée générale annuelle): 

20€  = adultes 

15€  = femmes et -16ans 



 

 

 

Lu et approuvé le      /    /  

 

Signature de l’adhérent    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


