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1867 STATUTS de la SOCIETE de 
CANOTAGE L’UNION 

 
SOCIETE  de  CANOTAGE  l’UNION,  placée 
sous  la protection de  la Vierge, dont  la  fête 
sera célébrée dans le mois de septembre de 
chaque  année,  au  jour  fixé  par  l’assemblée 
générale qui précèdera. 
 
But de la Société 
La partie occidentale de Soustons est située sur les 
rives d’un lac qui présente une étendue de 900 
hectares environ et dont les eaux débouchent dans la 
mer par un canal sinueux d’une longueur de 4 à 5 
kilomètres. Cette situation a naturellement inspiré 
des goûts de pêche et de navigation aux riverains. 
Mais bateaux pêcheurs et mariniers sont encore 
rudimentaires et c’est pour réaliser les progrès dont 
quelques jeunes gens ont pris la généreuse initiative 
que la présente Société s’est formée aux clauses et 
conditions suivantes. 
Règlement 
Art.1er La Société est régie constamment et 
universellement par un bureau composé de : un 
président, un premier vice‐président, un second 
vice‐président, un trésorier, un secrétaire‐
rapporteur. 
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Mais à bord, pendant toute la durée de la course, soit 
à terre, soit sur l’eau, les membres embarqués et 
leurs invités dont ils sont responsables, seront 
soumis à une autorité exercée par voie hiérarchique 
ou délégation, par un capitaine, un second et un 
lieutenant. Aucun membre ne pourra remplir deux 
fonctions à la fois. 
Art. 2 Les membres du bureau et les chefs 
d’équipage ne conserveront leurs fonctions et leurs 
grades que l’espace d’une année, mais tous seront 
rééligibles lors des nouvelles nominations qui auront 
lieu comme il est dit à l’article suivant. 
 
 
Art.3 La nomination des membres du bureau et des 
autorités du bord, l’admission de nouveaux 
membres, toutes les modifications à apporter au 
présent règlement, l’exclusion d’un membre ancien 
et toutes pouvant attaquer l’existence de la Société 
pourront être discutées et résolues que par la 
présence et le vote confirmatif des deux tiers des 
membres inscrits 
Art.4 Toutes les autres questions relatives à 
l’administration du Canotage ou au régime intérieur 
de la société seront résolus par la majorité absolue 
des membres présents, mais aucune délibération ne 
sera que si la moitié plus un des membres inscrits 
sont présents. 
Art.5 La durée de la présente société est illimitée 
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malgré toute disposition de loi contraire. 
Art. 6‐ Le droit d’entrée ou prime fixe à déposer par 
tout nouveau membre sera établi en séance générale 
et en proportion des valeurs possédées par la 
société. Ce droit pour la présente année est de Vingt 
Cinq francs, le tout sans préjudice de la cotisation 
mensuelle de un francs à verser par tous les 
sociétaires. 
Art.7 Les primes fixes et  les cotisations mensuelles 
formeront la caisse de la société et ne pourront être 
affectées qu’à ses besoins réels et constants. 
Art.8  Les  cotisations  mensuelles  dues  à  partir  du 
présent  mois  de  mars  seront  recouvrables  tous  les 
trois mois, terme échu en assemblée générale 
Art.9 Tout membre sortant ou exclu perd tout droit 
à  la  répartition des  sommes par  lui  versées  comme 
toute action en partage ou à licitation. 
Art .10 Toute personne qui désirera faire partie de 
la  Société,  devra  en  faire  la  demande  par  écrit  au 
Président, en prenant l’engagement de se conformer 
au  règlement  qui  la  régit,  et  son  admission  sera 
soumise au vote. 
Art.11 Des réunions  trimestrielles en assemblée et 
obligatoires sous peine d’une amende de trois francs 
feront  connaître  la  position  et  les  besoins  de  la 
société  le  lieu et  l’heure seront  fixés par  la  lettre de 
convocation.  Les  membres  absents  pourront 
présenter leurs excuses au bureau qui statuera, et sa 
décision sera exécutoire. 
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Art.12 Sur  la demande signée de cinq membres au 
moins, et énonçant des motif  invitant à une réunion 
générale  extraordinaire,  le  Président  sera  tenu d’en 
déférer  au  bureau  qui  statuera  sur  le  mérite  de  la 
réclamation sauf, en cas de refus à rendre compte de 
sa  décision  en  assemblée  générale  lors  de  la  plus 
prochaine réunion trimestrielle. 
 Les  réunions extraordinaires  seront obligatoires au 
même titre que les assemblées trimestrielles. 
Art.  13  Les  gréements  ainsi  que  les  clefs  des 
bateaux  seront  toujours  déposés  chez  le  gardien  et 
en bon ordre, sous peine d’une amende de Un à Cinq 
francs. 
Art.14 Toutes réparations nécessaires et reconnues 
d’urgence  seront  votées  de  concert  entre  les  chefs 
d’équipages et les membres du bureau à la condition 
qu’elles ne dépassent pas  la somme de Vingt  francs. 
Toutes  dépenses  au  ‐  dessus  de  ce  chiffre  seront 
votées en assemblée générale. 
Art.15  Les  avaries  survenues  pendant  les  sorties 
seront à la charge des membres qui se seront servis 
des embarcations sans pré….La pénalité à appliquer 
au cas d’imprudence reconnue ou de faute grave 
Art.16  Les  bateaux  seront  exclusivement  affectés 
aux  promenades. Nul  ne  pourra  garder  une 
embarcation  plus  d’une  journée  sans  en  avoir 
préalablement obtenu l’autorisation du Président. 
Art.17  Tout  membre  se  trouvant  dans  un  port 
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quelconque au moment du départ des embarcations 
ne pourra être refusé à bord qu’au cas ou il y aurait 
danger à l’admettre. 
Art.18  Afin  de  satisfaire  autant  que  possible  aux 
nécessités  et  aux  plaisirs  des  sociétaires,  tous  les 
bateaux  s’ils  ne  sont  déjà  occupés  seront  à  leur 
disposition  et  ils  pourront  naviguer  par  eux  même 
ou par des pêcheurs ou mariniers à leur charge, mais 
nul  ne  pourra,  s’il  n’est  présent  lui‐même  dans 
l’embarcation, autoriser des étrangers à se servir des 
bateaux de la société. 
Art.19 dans les réunions, toutes discussions……. 
Ou  aux  intérêts  de  la  société  sont  complètement 
interdites. 
Art. 20 Toutes inconvenances qui se produiront soit 
en assemblée,  soit à bord,  seront  relevées et punies 
au besoin par les autorités compétentes. 
 

Pénalités 
 
Art.21  Les  peines  qui  pourront  être  prononcées 
contre  les  membres  faisant  infraction  au  présent 
règlement, seront : 
1° Le rappel au règlement. 
2° Le rappel à l’ordre. 
3° La condamnation à l’amende de Un à Cinq francs. 
4°  L’expulsion  de  la  salle  des  délibérations  ou  du 
bord. 
5° Enfin l’exclusion définitive de la Société. 
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En cas d’expulsion soit de  l’assemblée, soit du bord, 
le  membre  expulsé  ou  mis  à  terre,  pour  se 
réhabiliter, pourra faire appel de la peine prononcée 
contre lui, en assemblée générale. 
Art.22  Les  peines  seront  prononcées  dans  les 
réunions par le Président ou celui qui le remplace, et, 
à bord, par le Capitaine ou son représentant. 
Art.23Tous  les  mois,  le  trésorier  sera  saisi  des 
amendes  prononcées  par  les  autorités  compétentes 
afin d’en assurer le recouvrement. 
Art.24  Les  amendes  seront  recouvrées  par  le 
trésorier  lors  des  réunions  trimestrielles  qui 
suivront leur prononciation. 
Art.25 S’il arrivait qu’un membre refusait de payer 
ses cotisations mensuelles et les amendes encourues, 
après  le  second  trimestre  échu  et  avertissement 
donné  par  le  trésorier,  il  y  aura  lieu  de  prononcer 
son  exclusion,  sans  préjudice  des  poursuites 
judiciaires qui pourront être exercées contre lui pour 
les sommes dues à la société, en vertu de l’obligation 
générale imposée à tous les membres par le présent 
règlement et accepté par eux. 
Art.26Toutes  les  délibérations  prises 
conformément  aux  dispositions  adoptées  seront 
exécutoires comme  le présent règlement et pour en 
assurer  l’exécution  elles  seront  inscrites  sur  un 
registre tenu à cet effet par le secrétaire de la société. 
Art.27  Le  présent  règlement  sera  soumis  à 
l’approbation de l’autorité supérieure.  
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Soustons le Trois Mars Mil huit cent 
soixante sept. 

Signés  à  l’original :  J.G  Lartigue,  Léon  de  St  Martin 
Lacaze,  Magnon,  Dartiguelongue,  A.Lestage,  A. 
Dartiguelongue,  H.  Planteaug,  G.  Dartiguelongue,  A. 
Desbiey,  Léon  de  St  Martin,  H.  Lartigue,  H.  Mora,  G. 
Lassalle, J. Verdier, C. Sénacq, A. Sénac,   C. Moresmau,  
Bousses,  G.  Bergeron,  Branère,  Pinsolle  Bazile,  C. 
Sénac,  Courtiaux,  Samanas  Nougaro,  B. 
Dartiguelongue, Nougaro Prosper, Coyola, G. Dubroca, 
Ste Marie, H. Dupont, CL.Doussau, M.A .Doussau. 
 
 
……………………………………………………………………………………… 
Vote  d’un  emprunt  de  Mille  Francs  accepté 
par tous les sociétaires. 
 
Considérant qu’il appartient à  la  société de Canotage 
de  posséder  les  bateaux  et  les  garages  nécessaires  à 
ses  besoins  ou  à  ses  exercices,  voter  un  emprunt  de 
Mille  francs  qui  seront  affectés  aux  acquisitions  ou 
réparations  nécessaires,  laquelle  somme  sera  éteinte 
ou amortie au moyen des cotisations mensuelles, mais 
en cas de dissolution subite ou imprévue de la présente 
société,  tous  les  membres  resteront  responsables  du 
remboursement  de  l’obligation  contractée  par  le 
trésorier au profit de la présente société. 
 

Soustons  le  Trois  Mars  mil  huit 
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cent soixante sept. 
Signés  à  l’original :  H .Lartigue,  Magnon,  F.de  St 
Martin  Lacaze,  G.  Lassalle,  G.  Dartiguelongue, 
H.Planteaug, B. Dartiguelongue, C. Sénacq, C. Lartigue, 
C.  Moresmau,  Pinsolle  Bazile,  Boussès,  A.  Sénacq,  G. 
Bergeron, A. Lestage, Courtiaux, A. Dartiguelongue, G. 
Privas,  Coyola,  J.  Verdier,    Léon  de  St Martin  Lacaze, 
Nougaro,  D .  Branère,  Dartiguelongue,  Samanas, 
Desbiey, Nougaro Prosper, Dubroca notaire, Ste Marie, 
M.A. Doussau, Al.Doussau, Cse Dupont. 
 

Pour  copie 
conforme 

Le secrétaire 
 
 
 

Programme des Courses 
1869 

 
1ére Course 

Prix  de  la  Ville :  bateaux  de  pêche  à  1  rameur  de 
couple sans barreur, 2 séries. 

Prix : 100francs et deux médailles  
 

2ème Course 
Prix  Impérial : Pinasse à huit  rameurs de pointe et 
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un pilote 
Prix :360 francs et médaille de l’Empereur et 

du Ministre de la Marine 
 
3ème Course (intermède) 

Prix unique médaille d’argent 
 

4ème Course 
Prix de la Société : Yole – giga à 4 rameurs en pointe 
avec barreur 
Prix : 400 francs et deux médailles d’argent 
 

5ème Course (intermède) 
Périssoire, Prix unique médaille d’argent 
 

6ème Course 
Prix  du  Lac :  Yole‐  giga  à  deux  rameurs  de  pointe 
avec barreur 
Prix : médaille de vermeil et de France 
 
Fête de nuit : illumination du Lac et des bateaux, 
feux d’artifice, festival, etc … 


