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CONVENTION  
BOURGES VOILE – ENSIB-Voile 

 
Cette convention a pour objet de préciser les conditions financières, matérielles et 

humaines permettant la pratique de la voile par les étudiants de l’association ENSIB-Voile au 
sein de l’association Bourges Voile à compter du 07 novembre 2013. 
 
Article 1 : Condition spéciale d’adhésion pour les membres de l’ENSIB-Voile 
- Licence FFV à prendre au club Bourges Voile (FFV N°18005) sauf pour les étudiants déjà 
licenciés dans un autre club. 
- Adhésion au club au tarif adulte de l’année en cours. 
- Gratuité du prêt de matériel (économie d’environ 60 euros/personne/an). 
 
Article 2 : Condition de mise en œuvre – Rôle du Responsables Techniques Qualifiés (RTQ) 
- La navigation doit être compatible avec l’ouverture de la Base de voile et du plan d’eau, les 
conditions météorologiques ainsi que la disponibilité des RTQ de Bourges Voile (RTQ) pour 
la gestion et la sécurité. Dans le respect du règlement intérieur du club. 
 
- Le RTQ de Bourges Voile présent lors d’une séance est responsable de celle-ci. Il décide, 
avec les pratiquants, des supports utilisés et des conditions de pratique du jour. Il peut 
interrompre la séance à tout moment si les conditions de sécurité, de respect du matériel ou 
de discipline ne sont pas adéquates. 
 
Article 3 : Condition de pratique de la voile pour les membres de l’ENSIB-Voile 
- Les membres de l’ENSIB-Voile ont la possibilité de naviguer en présence d’un RTQ le jeudi 
de 14h à 17h sur des dates convenues préalablement. La priorité d’usage du matériel est 
donnée aux membres de l’ENSIB-Voile pendant ces créneaux. 
- Le nombre de pratiquants présents de l’ENSIB-Voile devra être supérieur ou égale à 3 pour 
que la séance ait effectivement lieux. Dans le cas contraire, la séance peut être annulée, y-
compris à la dernière minute. 
- Un RTQ ne peut assurer la sécurité que de dix embarcations au maximum. 
 



- Les membres de l’ENSIB-Voile ont la possibilité de naviguer sur les autres créneaux 
d’ouverture de Bourges Voile selon la disponibilité du matériel lors de ces créneaux. La 
priorité d’usage du matériel est donnée aux membres de Bourges Voile non-membres de 
l’ENSIB-Voile pendant ces créneaux. 
 
- Les membres de l’ENSIB-Voile ayant le niveau suffisant pourront participer à des 
compétitions organisées par la FFV avec le soutien logistique et matériel de Bourges Voile. 
(Prêt de matériel sous condition d’assurance et de caution, participation aux frais 
d’inscription aux régates)  
 
Article 4 : Demande de subvention - Matériel de l’association ENSIB-Voile 
- l’association ENSIB-Voile pourra bénéficier du soutien technique de Bourges Voile pour  
déposer des dossiers de demande de subventions en vue de l’achat de matériel en son nom 
propre ou en vue de la participation à des événements sportifs. 
- L’ENSIB-Voile sera propriétaire du matériel acquis avec le soutien de Bourges Voile. Ce 
matériel sera géré et mis à disposition des membres de l’ENSIB-Voile et de Bourges Voile 
selon les règles de cette association et les articles de cette convention. 
 
Article 5 : Promotion publicité 
- L’association ENSIB VOILE devra associer les nom et logo de Bourges Voile sur tous ses 
supports de communication. 
 
Article 6 : Reconduction – Résiliation – Arbitrage 
- Cette convention est validée pour une durée initiale de un an à la date de sa signature. 
- Elle est reconduite annuellement par tacite reconduction. 
- Elle pourra être résiliée de façon unilatérale sans contrepartie. 
- En cas de litige, il sera demandé à la Ligue du Centre de Voile et à l’administration de 
l’ENSI de Bourges de bien vouloir tenir les rôles de conciliateurs. 
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