
REGLEMENT DE LA COMMISSION DE CABANE DU C.A.V.N. 
(selon l’art. 20 des statuts du CAVN) 

 
 

1. Les tâches de la commission 
 
La commission de la cabane 

 

a) veille à entretien de la cabane en général 
b) tient l’inventaire du matériel 
c) propose au comité les acquisitions de matériel et les améliorations à apporter 
d) organise les journées de travail de printemps et d’automne 
e) est responsable de l’ordre à la cabane 
f) propose au comité l’achat de bois et autres combustibles 
g) effectue l’achat de petit matériel courant 
h) coordonne les dates des séjours 

i) organise le contrôle de l’état des batteries et de l’installation solaire en générale. 

  

2. Les droits et obligations des membres 
 

a) Chaque membre a le droit d’accéder à la cabane en tout temps.  

b) Les membres qui le souhaitent peuvent obtenir un casier au local des chaussures et 
à la cave moyennant une taxe annuelle de CHF 5.00 , ceci selon la disponibilité 
des cases. Le chef de cabane tiens la liste des occupants des cases et attribue les 
cases inoccupées aux membres qui en demandent. 

c) Les membres du comité reçoivent une clé de la cabane contre un dépôt de 

 CHF 50.00 

d) Les membres n’ayant pas de clé personnelle peuvent emprunter une clé pour le 
séjour prévu auprès du chef de cabane, du président, du vice-président ou du 
préposé des courses. A la fin du séjour, la clé est à rendre dans les plus brefs délais. 

e) Si un membre ou en groupe souhaite occuper la cabane pendant 5 jours au 
maximum, il est tenu de réserver préalablement les dates auprès du chef de 
cabane ou son adjoint. 

f) Une réservation de la cabane ne donne pas le droit à l’occupation exclusive de la 
cabane, cf. le point 2 a) ! 

g) Les membres et invités qui ont fait un passage ou un séjour sont tenus de 

-  s’inscrire au livre de cabane et de remplir la feuille des taxes, en indiquant  

   exactement les dates de leur passage 

-  observer les règles de parcage limité, 

-  verser les taxes dues à la tirelire pour des petits montants, ou par versement 

   au compte de chèque postal avec la mention des dates de séjour. 

h) La cabane doit être quittée en parfait état et chaque utilisateur doit se référer aux 
consignes affichées à l’intérieur. 

i) Il est interdit de fumer à l’intérieur de la cabane. 
 
Le 11 janvier 2013, FG 
 
 
 
Le président:        La cheffe de cabane: 
Heribert Jungo       Brigitte Wider 


