AIGA BLUIA PTONGEE

REGLEMENT INTERIEUR
15 septembre 2016

Le présent règlement s'applique à toutes personnes adhérentes ou non, ou en cours de demande d'adhésion,
participants aux activités de la section Plongée.
. Est considérée comme adhérent, toute personne à jour de ses cotisations, et ayant adhéré au présent règlement'

. Est considérée comme non adhérente, toute personne conjoint(e), invité(e), famille d'adhérent, n'ayant souscrit
aucune adhésion.
. Seuls les

Article

I

Alinéa 1

:

adhérents ou invités peuvent participer aux activités de notre section.

Adhésion

:

. L'adhésion au club de plongée implique de se conformer aux statuts, au présent règlement intérieur ainsi qu'à
celui des locaux que la section occupe, à respecter la réglementation fédérale ainsi que celle du Code du sport en
vigueur.
Alinéa 2

:

Pour adhérer, il faut fournir

:

' Le dossier d'inscription complété

. 1 certificat

médical, original, de non contre-indication à la pratique des activités subaQtlatiques, établi par un
médecin dans le cadre de la règlementation FFESSM en vigueur. FORMUTAIRE NATIONAI FFESSM OBLIGATOIRE'
Conservez un second original du certificaùmédical'tir il est notamment exigé en cas de contrôle sur le lieu de
plongée.
. Une photo d'identité (pour les nouveaux adhérents)
. Les photocopies des diplômes (pour les nouveaux adhérents)
. Le montant de l'adhésion selon le barème proposé en annexe'

. Pour les mineurs, une autorisation parentale doit être fournie.

Alinéa 3

:

. La demande d'adhésion ou de renouvellement

d'adhésion sera examinée par le Comité Directeur du club qui

acceptera ou refusera celle-ci.
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Alinéa

4:

'

Toute personne participant, conjoint(e), enfant ou accompagnateur, à une sortie en France ou à l'étranger
organisée au niveau transport et/ou hébergement restauration, par le club se verra dans l'obligation de souscrire au
minimum à la licence passager proposée par la
Alinéa 5

FFESSM.

:

' ll sera systématiquement proposé aux adhérents de souscrire à une assurance complémentaire couvrant

la

pratique de la plongée sous-marine. Cette souscription est impérative pour les séjours dans des pays où c'est une
obligation règlementaire.
Alinéa

6:

'

Le présent règlement intérieur sera communiqué à
accepté par celui-ci par le biais de son adhésion.

tout nouveau membre, lors de sa demande d'adhésion, et

Article 2 : l'Assemblée Générale
fAssemblée Générale Ordinaire est appelée à prendre toute décision qui ne modifie pas les statuts.
Elle est réunie au moins L fois par an. L'Assemblée Générale Ordinaire est convoquée par voie électronique et à
défaut par voie postale au moins 15 jours avant la date fixée. L'ordre du jour de l'Assemblée et le lieu figurent sur la

convocation. En cas d'Assemblée Générale élective, un appel à candidature est fait au moins 30 jours avant.
convocation de l'Assemblée intègrera la liste des candidats.

La

L'Assemblée Générale élit chaque année le Comité Directeur comprenant au maximum 11 personnes:
. L Président
. 1 secrétaire
. 1 trésorier

' des membres chargés de mission (+ adjoints facultatifs)

'

Le responsable technique sera nommé nq.!e présit'ènt (+ adjoints facultatifs). S'il ne
Directeur, il sera systématiquement invité aux réunions pour avis.

fait pas partie du comité

. Les rôles Président-adjoint, secrétaire-adjoint et trésorier-adjoint peuvent aussi être proposés.

Est électeur

tout membre actif de la section âgé de plus de 16 ans ou son représentant légal.

Est éligible

tout électeur âgé de plus de 18 ans et membre de la section depuis plus de six mois et à jour de ses

cotisations.
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Article 3 : Comité Directeur du club et Bureau Directeur
Le Comité Directeur du club est élu conformément à

l'article L6 des statuts du club.

Le Comité Directeur du club est l'organe d'administration de la section. Il prend toutes les décisions nécessaires au

bon fonctionnement de la section et propose en particulier le montant de l'adhésion annuelle due par les membres.

Toutes les décisions seront prises à la majorité simple. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Afin de faciliter la prise de décisions, un Bureau Directeur est créé au sein du Comité Directeur du club lors de
l'Assemblée Générale. Ce Bureau Directeur est chargé des grandes orientations, des propositions d'achat et
d'évolution. ll est composé des postes de :

'

Président

.Trésorier
.Secrétaire
. Responsable des Sorties

. Responsable du Matériel

' Responsable Technique (seulement pour avis s'il ne fait partie du bureau)

Leur rôle

:

Le Président : ll détient, de par son élection au sein du Comité Directeur du club, les pouvoirs les plus étendus, sans

toutefois pouvoir aller à l'encontre des décisions de l'Assemblée Générale. ll convoque les Assemblées Générales, les
réunions du Comité Directeur ainsi que celles du Bureau. ll les préside de droit.

: Il gère les inscriptions des adhérents auprès de l'établissement dont dépend l'association et de la
ll vérifie que les dossiers soient complets et à jour. C'est lui qui rédige les procès-verbaux des différentes

Le secrétaire
FFESSM.

réunions. Un adjoint peut le suppléer en cas d'absence.
Le trésorier

: ll suit la comptabilité du club. ll vérifie*l'équilibre des dépenses et des recettes puis tient

à

jour

les

comptes du club. ll s'occupe des demande§dé subventions et de prêts si nécessaire. L'exercice comptable du club
s'effectue du 1er septembre au 31 août.

Article 4 : Local ploneée

. L'accès au local de plongée est ouvert à tous les membres de la section sous la responsabilité d'un moniteur ou
d'un détenteur des clés dûment autorisé.
. L'accès au local de plongée, partie gonflage n'est autorisé, pendant l'utilisation du compresseur, qu'aLlx personnes
dûment habilitées dont le nom figure sur une liste validée par le Président et affichée à côté de l'entrée de la dite
partie.

.

L'ensemble des personnes utilisant

le local est responsable de son maintien en état de propreté et de

rangement.
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Article 5 : Utilisation du matériel

' L'utilisation du matériel

'

se

fera uniquement après accord du Président et/ou du Responsable Matériel.

La prise de matériel est soumise à certaines conditions notamment la possible mise en place d'une contrepartie

financière.
Lors des séances piscine

ou des plongées à Montulat, les encadrants sont responsables de la distribution

du

matériel. Les utilisateurs sont responsables du bon usage de ce matériel et de sa restitution. L'adhérent assumera la
responsabilité de tout dommage causé aux personnes ou aux biens résultant d'une mauvaise utilisation dudit
matériel,

' ll ne devra être procédé à aucune modification ou démontage du matériel utilisé; auquel cas, l'adhérent pourra

se

voir refuser, ultérieurement, une utilisation de matériel sur décision du Comité Directeur.

. En cas de dysfonctionnement

ou de problème, Ie matériel ne devra pas être utilisé et devra être rendu

immédiatement. L'adhérent s'engage à prévenir immédiatement le Responsable Matériel et le président.

En dehors des séances piscine ou des plongées

-

-

l-'utilisation

:

Montulat, du matériel pourra être utilisé sous certaines règles

:

Le matériel ne sera utilisé que dans le cadre d'activités subaquatiques en sffucture

commerciale ou associative. La Plongée hors structure est donc interdite avec le matériel du club.
Le registre d'utilisatiorl : Un registre est mis en place dans lequel une fiche d'utilisation est associée à chaque
prise de matériel. Cette fiche est renseignée et signée lors de la mise à disposition et du retour du matériel.
Les renseignements personnels de l'utilisateur devront être pré remplis par lui-même. (La fiche d'utilisation
est à télécharger sur le site ou à demander au responsable matériel)
Le transport : L'utilisateur pourra être amené à se charger du transport du matériel, depuis les locaux d'AIGA
BLUIA PLONGEE jusqu'à son retour sur ce même site. L'utilisateur déclare alors supporter tous les risques
liés au transport du matériel.

-

Modalités financières : Deux chèques de caution d'une valeur fixée par le bureau, seront demandés pour la
prise de matériel pâr un adhérent. Le premier, << caution générale », pourra Ctrâ aeUite sur décision du

Comité Directeur en cas de perte, détérioration, ou de non restitution du matériel prêté. Le second,
<< caution nettoyage/entretien », sqra encaiÈie en cas de restitution
de matériel non entretenu (rinçage,
séchage...).

-

: L'utilisateur-preneur est entièrement responsable du matériel pendant sa détention : à
compter de la prise en charge du dit matérielet jusqu'à sa restitution, l'utilisateur-preneur sera responsable
La responsabilité

de I'ensemble des dommages pouvant être occasionnés au dit matérielou bien par Ie dit matériel.

L'utilisateur-preneur est tenu de respecter la réglementation, ainsi que les règles et usages en vigueur,
notamment celles du Code du Sport, des préconisations de la FFESSM, de l'arrêté ministériel relatif aux
règles techniques et de sécurité des activités sportives et de loisir en plongée, etc...
AIGA BLUIA PLONGEE ne peut être tenu pour responsable en cas d'utilisation

non réglementaire,

frauduleuse ou illicite du matériel pris.

Conformément à l'Article 1880 du code civil : L'utilisateur-preneur est tenu de veiller, << en bon père de
famille », à la garde et à Ja conservation du matériel utilisé. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par
sa nature et par le règlement; le tout à peine de dommages et intérêts, s'il y a lieu.
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Conformément à l'Article 1884 du code civil : Si la chose se détériore par Ie seul effet de l'usage pour lequel
elle a été prise, et sans aucune faute de la part de l'utilisateur-preneur, il n'est pas tenu responsable de la

détérioration.
Assurance: AIGA BLUIA PTONGEE vous conseille de vérifier que votre Police d'Assurance couvre notamment
les risques de perte, vol ou détérioration des éléments composant le dit matériel.

Détérioration. perte ou vol : En cas de détérioration du matériel, l'utilisateur-preneur réglera la totalité du
montant de sa réparation. Les frais destinés à réparer toute dégradation ne résultant pas de l'usure normale
du matériel seront à la charge de l'utilisateur-preneur. Les réparations se feront sous le contrôle d,AlGA
BLUIA PLONGEE. En cas de perte ou de vol, l'utilisateur-preneur est tenu d'avertir immédiatement AIGA
BLUIA PLONGEE et de fournir les déclarations attestant de l'événement. Le remboursement du matériel
est à
la charge de l'utilisateur-preneur.

Articte 6: Gonflase
' seules les personnes habilitées peuvent utiliser le matériel de gonflage.
. La liste de ces personnes, validée par le président, est affichée au local.

' Les bouteilles de plongées (ou blocs) personnelles des membres du club, inscrites au registre du club, à jour
d'inspection visuelle annuelle et de requalification, pourront être gonflées par les responsables.
'

Les bouteilles de plongées (ou blocs) personnelles des membres du club, inscrites au registre du club, jour
à
d'inspection visuelle annuelle et de requalification, présentes dans le local seront à la disposition du club.

Article 7 : Plonsées à Montulat

'

La plongée à

' Pour les

Montulat est soumise à l'acceptation du règiement établi par le CODEp g7.

PA60 désirant plonger en dessous de 40 mètres, les conditions d'évolutions sont soumises à décision
du

Président, du Directeur Technique, du Directeur de Plongée présent sur site. Une plongée technique préalable,
et
une plongée dans l'espace 0-40m dans les 3 semaines qui précèdent, validée(s) sur le carôet de plongée, pourront
être exigées.

' Tout plongeur autonome niveau I et su!Èrieu, Oerir"n, ptonger à Montulat sans Directeur de plongée, devra
prendre connaissance de la règlementation en vigueur et actualiser ses connaissances dans
ce domaine
régulièrement. Une plongée technique préalable vatidée sur le carnet de plongée dans l,année pourra être
exigée.ll devra présenter au Président un document justifiant d'une actualisation de ses connaissances en
secourisme obtenu lors d'un stage ayant obligatoirement été effectué moins de deux années auparavant, stage
fortement conseiJlée chaque année avant Ies plongées envisagées.

' Tout Moniteur devra prendre connaissance de la règlementation en vigueur et actualiser ses connaissances dans
ce domaine régulièrement. ll devra présenter au Président un document justifiant d'une actualisation de ses
connaissances en secourisme obtenu lors d'un stage ayant obligatoirement été effectué moins de
deux années
auparavant, stage fortement conseillée chaque année, avant les plongées envisagées. En l'absence de justificatif,
une sécurité surface {adhérent possédant le RIFAP recyclé depuis moins de 2 ans} devra obligatoirement être
présente.
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. Le Président doit être informé de ces plongées avant le déroulement de celles-ci et ceci conformément au Code de

sport en vigueur.

'

Le Président et le Responsable Technique doivent être informés pour toute sortie nécessitant l'utilisation de
matérieldu club.

Article 8 : Plonsées
' ll est obligatoire pour tout nouvel utilisateur d'un vêtement sec de faire une à plusieurs plongées de formation avec
un moniteur lui-même aguerrià ce genre de matériel.

' ll est très fortement

recommandé, à tout participant
réadaptation dans le mois précédant la sortie.

à une sortie mer, de faire une à plusieurs plongées

de

Article 9 : Piscine

'

Les adhérents

'

Les encadrants s'engagent à

sont priés de prévenir les moniteurs s'ils ne peuvent pas être présents à l'entraînement mais aussi
de leur arrivée ou départ anticipé au cours dudit entraînement.

d' i m possibi

faire respecter les divers règlements et à prévenir le Responsable Technique en cas

lité d'assurer leurs entra inements.

' L'accès à la piscine ne peut se faire qu'en présence d'un Directeur de Plongée agréé sur site.

Article 10: Formations

'

Les

'

Les formations de dirigeant

formations N1, N2, N3, Nitrox et Nitrox confirmé, ainsi que les
Rifap ou autres font l'objet d'une tarification forfaitaire (CF annexe).

PE

et

PA aux

différentes profondeurs, étanche,

ou encadrement (telles que les niveaux d'enseignements lnitiateurs, N4, MF1, MF2,)
pourront être prises en charge en totalité ou partiellement par la section, en fonction du budget disponible et sous
réserve que l'adhérent s'engage à enseigner régulière_ment durant 3 saisons au club.

S

Article 11 : Sanctions
Fera l'objet d'une sanction

:

' Tout membre ayant commis une infraction aux statuts ou au présent règlement intérieur.

'Tout membre qui pourrait présenter un danger pour la sécurité de la pratique de la plongée ou qui pourrait nuire
de quelque manière que ce soit aux autres participants ou à la renommée du club.
Le Président, le Directeur Technique ou le Bureau peuvent décider d'une sanction immédiate envers un adhérent
jusqu'à convocation et décision du Conseil de Discipline (Comité Directeur en cas d'absence de Conseil de Discipline).
La

sanction sera notifiée par écrit à l'auteur.

En cas d'exclusion

définitive ou temporaire, I'adhérent ne pourra prétendre à aucun dédommagement.
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Des additifs' des suppressions ou des modifications
peuvent

être proposés au présent règlement intérieur.

ces changements seront étudiés par le comité Directeur
et présentés à la prochaine Assemblée Générale ordinaire.

le 15 septembre 2016

Bruno MONTIEL
Prêsident Aiga Bluia Plongée
Piscine Aiga Bluia
3 Rue Léo Lagrange
87200 Saint-Junien

