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Brigade de Saleuscex Montreux 
Division matériel 

Règlement sur l’usage du matériel au sein de la Brigade de 

Saleuscex  

 
Art1. Le présent règlement a pour but de fixer les règles concernant l’utilisation du 

matériel au sein de la Brigade de Saleuscex. 
Art2. Ce règlement fait foi sur tous les autres règlements entrés en vigueur 

précédemment. 
Art3. Pour passer des commandes matérielles il faut remplir le formulaire 1.001. 
Art4. Les personnes qui signent la commande matérielle sont les seuls 

responsables de leur matériel. Si elles devaient transmettre le matériel pour une 
raison ou une autre, se référer à l’article 5. 

Art5. Pour transmettre le matériel par exemple lors d’un camp d’été, la personne  
qui donne le matériel remplit le formulaire 1.002 et le fait signer à la personne ayant 
besoin du matériel. Au retour du matériel la personne donatrice du matériel contrôle 
que le matériel est bien là (quantité), en état de fonctionnement, de propreté et signe 
le formulaire 1.002. 

Art6. La personne qui commande le matériel peut envoyer sa commande par mail à 
l’adresse materiel@saleuscex.ch. Les commandes doivent être envoyées trois (3) 
semaines à l’avance. 

Art7. Sur demande du chef matériel une copie du projet du camp ou de l’activité 
peut être annexée. 

Art8. Les dates de sorties et de redditions du matériel sont fixées en accord avec le 
chef matériel. Mais le chef matériel peut avoir le dernier mot concernant la date et 
l’heure. En règle générale le chef matériel fera tout son possible pour être là quand 
vous le désirez. Mais une coordination entre les différentes personnes qui doivent 
prendre le matériel doit être faite avant. Afin d’éviter au chef matériel de venir 
plusieurs fois dans la journée ou la semaine. 

Art9. Lorsque les gens qui ont commandé du matériel ne sont pas présents lors de 
la prise de ce dernier. Le matériel n’est pas sorti et il n’y a pas d’activité. Lors de 
retard pour la prise matériel, des amendes seront perçues, sauf si on avertit le chef 
matériel de son retard. 

Art10. Lors de la reddition du matériel, si le matériel n’est pas rendu propre ou en 
quantité (une amende sera perçue), le chef matériel peut demander que le matériel 
lui soit rendu un autre jour (voir article 14). 

Art11. Lors de perte matériel il faut chercher jusqu’à ce que l’on trouve. Sinon une 
amende sera perçue (voir art 15). 

Art12. Les dégâts causés au matériel par négligences ou par manque de formation 
sont aux frais du responsable qui a signé la commande matériel (form. 1.001 ou 
1.002). 

Art13. Certaines pièces du matériel ne peuvent être obtenues que par des membres 
de l’EM (par exemple les réchauds à gaz). D’autres pièces ne peuvent s’acquérir 
qu’après une formation donnée par les chefs de troupe comme par exemple les 
tentes. 

Art14. Le matériel utilisé pour des activités à risques ne peut être remis que si tout 
les formulaires pour ce type d’activité ont été remplis et signés par le chef de troupe, 
chef de branche et de brigade. Ces formulaires doivent être présentés à la prise du 
matériel. 

Art15. Les personnes qui commandent du matériel doivent suivre le formulaire 1.004 
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Consignes pour le nettoyage du matériel pour s’assurer un retour de leur matériel en 
ordre, ainsi que du formulaire 1.003 Défauts dans le matériel. 

Art16. Les amendes sont comptées en heures de travail à disposition du chef 
matériel. Mais elles peuvent être converties en argent au taux de 12.- CHF/ par 
heure sur demande. 

Art17.  Les personnes qui constatent des défauts dans leur matériel doivent remplir 
le formulaire 1.003 et le remettre au chef matériel à la reddition du matériel. 

Art18. Les pertes de matériel peuvent être payées si elles ne sont pas élevées (pas 
plus de 12.- CHF) 

Art19. Le matériel peut être loué par des personnes hors de la Brigade de Saleuscex 
tant que cette dernière n’en a pas besoin pour l’une de ses activités et qu’un 
montant forfaitaire est payé pour la location de ce matériel. Ces personnes sont 
tenues de respecter le règlement présent. 

Art20. Le matériel doit être contrôlé avant de partir du local matériel. Prévoyez 
environ 15 à 20 minutes pour effectuer ce contrôle. Si vous ne le faites pas ce sera 
votre responsabilité s’il manque du matériel, et non celle du chef matériel. Pour le 
retour du matériel il faut prévoir environ 15 à 20 minutes pour que le chef matériel 
puisse le contrôler et décharger le chef de camp de sa responsabilité du matériel 
emprunté. 

Art21. Le chef de Brigade peut demander au chef matériel de faire des contrôles 
d’inventaire du local matériel une fois par semestre. 

Art22. Sur demande du chef matériel les locaux de patrouille peuvent être ouverts 
pour un contrôle du matériel en possession des patrouilles (en cas de vol ou de 
perte). 

Art23. Toutes les commandes sont prises et rendues au local matériel à l’adresse 
suivante : Chemin de Veytaux 5. 

 
 
 
 
 
Chef matériel Guillaume Burkhart Cheffe de Brigade Cécile Rossier 

  
 
 

Chef de brigade adjoint Jonas Citherlet  

                                                                                     
 
 
 
 
Ce règlement prend effet au 3 mai 2015 à 0h00 et ce jusqu’au changement du personnel ci-
dessus. 


