MAJ 2013

ARTICLE 1 : BUT
Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser le fonctionnement de l’association CYRANO PLONGÉE
BERGERAC. Le club est affilié à la Fédération Française d’Études et de Sports Sous-marins. Il est donc tenu de
respecter les normes fédérales régissant les activités subaquatiques.
L’adhésion au club CYRANO PLONGÉE BERGERAC entraîne l’acceptation sans restriction des dispositions de
ce règlement.

ARTICLE 2 : COMPOSITION (article 4 des statuts)
L’association est composée de :
• Membres actifs ayant acquitté leur cotisation ;
• Membres temporaires, qui ne fréquenteront le club qu’au maximum trois mois consécutifs par an ;
• Membres bienfaiteurs ;
• Membres d’honneur choisis par le Comité Directeur parmi les personnes ayant rendu des services à l’association.

ARTICLE 3 : ADHÉSION
La demande d’adhésion fait l’objet d’une décision du Comité Directeur de CYRANO PLONGÉE BERGERAC.
Cette demande comporte :
• L’engagement de respecter les statuts et règlements intérieurs ;
• Une autorisation parentale pour les moins de 18 ans ;
• Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine (délivré conformément à la
réglementation fédérale en vigueur au moment de l’adhésion).
LA DEMANDE DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE DU MONTANT DE LA COTISATION.
En cas de refus d’adhésion par le Comité Directeur, ce montant est remboursé au demandeur.

ARTICLE 4 : PARTICIPATION AUX ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES
Seuls les membres actifs, à jour de leur cotisation pour l’année en cours pourront participer aux travaux et aux
votes des assemblées générales.

ARTICLE 5 : COMITÉ DIRECTEUR
Le Comité Directeur administre CYRANO PLONGÉE BERGERAC. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour
faire ou autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l’Assemblée Générale et qui ne sont pas contraires à la loi ou aux
statuts.
• Il étudie toute modification statutaire avant qu’elle ne soit soumise pour approbation à l’Assemblée Générale
Extraordinaire.
• Il élabore le règlement intérieur et le soumet à l’Assemblée Générale pour toute modification éventuelle.
• Il élit le bureau à bulletin secret, conformément à l’article 7 des statuts,
• Il veille au respect des règlements fédéraux,
• Il contrôle la gestion et l’activité du club,
• Il entérine toute décision des commissions,
• Il prononce toute sanction envers un licencié (commission de discipline),
• Il nomme les responsables de commission,
• Il entretient toutes les relations utiles avec les pouvoirs publics.

Présence aux réunions :
• Les membres du Comité Directeur peuvent assister de droit et avec voix consultative à toutes les réunions des
différentes commissions.
• Le Comité Directeur se réunit au moins une fois chaque trimestre sur convocation de son Président ou sur demande de
plus de la moitié des membres qui le composent.
• A la fin de chaque réunion, il est décidé de la date de la prochaine réunion.
• Tout membre du Comité Directeur ayant trois absences non excusées dans l’année verra sa situation examinée par le
comité directeur.

ARTICLE 6 : BUREAU
Le président :
• Il détient les pouvoirs les plus étendus, sans toutefois pouvoir aller à l’encontre des décisions de l’Assemblée Générale
ou du Comité Directeur.
• Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile auprès des Pouvoirs Publics.
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• Il peut déléguer ses pouvoirs pour des objets définis et limités.
• Il convoque les assemblées générales, les réunions du Comité Directeur et du Bureau et il les préside de droit.
• En cas de partage de voix dans un vote, sa voix est prépondérante.

Le président adjoint
Il seconde le Président et le remplace dans ses fonctions et ses droits en cas d’absence ou d’empêchement.

Le vice-président
Il peut représenter le Président ou le Président-Adjoint en cas d’empêchement de ces derniers

Le secrétaire
• Il est chargé des convocations, de la correspondance courante, de l’établissement des procès verbaux ;
• Il assure l’expédition des affaires courantes ;
• Il est assisté dans ses fonctions par un secrétaire adjoint.

Le trésorier
• Il est responsable des fonds de CYRANO PLONGÉE BERGERAC ;
• Il prépare chaque année le budget prévisionnel qu’il soumettra au dernier Comité Directeur précédant l’Assemblée
Générale. Il le soumettra ensuite à l’approbation de l’Assemblée Générale.
• Il surveille l’exécution de ce budget.
• Il établit en fin d’exercice les comptes de gestion et le bilan.
• Il soumet les comptes et le bilan au Comité Directeur pour approbation à l’assemblée générale.
• Il donne son avis sur toute proposition instituant une dépense nouvelle.
• Il délivre les bons de commande à la personne chargée par le Comité Directeur d’effectuer des achats pour le club.
• Il est assisté dans ses fonctions par un Trésorier adjoint.
• Le Comité Directeur désigne deux commissaires aux comptes qui contrôleront la trésorerie du club quinze jours avant
les assemblées générales du club.
Les membres du bureau disposent d'une enveloppe de 300 € pour effectuer des achats ponctuels sans en référer au
préalable au Comité Directeur.

ARTICLE 7 : COMMISSIONS
A- 1 : Le Comité Directeur peut créer ou supprimer au sein de CYRANO PLONGÉE BERGERAC toute commission,
mais il peut également créer tout groupe de travail temporaire.
Ce sont des organismes internes au club. Leur rôle est :
D’étudier les questions relevant de leur discipline, de promouvoir leur développement, de préparer les programmes et les
décisions nécessaires, d’étudier un problème précis dont ils ont été chargés par le Comité Directeur.
Ces commissions doivent être en accord avec les statuts du club, le règlement intérieur du club et les règles générales
(notamment en ce qui concerne la sécurité) de la FFESSM.
Dans tous les cas, leur fonction de gestion et de proposition reste tributaire de la décision du Comité Directeur du club.
A – 2 Les commissions présentent obligatoirement leur bilan et prévisions d’activités une fois par an en assemblée
générale dans le cadre de l’assemblée générale du club.
A – 3 La commission délibère sur toutes les questions de compétence de la commission et sur les propositions à
soumettre à l’agrément du Comité Directeur.
A – 4 Le Comité Directeur élit à bulletin secret pour un an, le responsable et le responsable adjoint de la commission.
Le responsable de la commission peut alors présenter une liste de membres, le comité directeur se prononce sur les
membres de cette liste à bulletin secret.
A – 5 Chaque commission se réunit aussi souvent que nécessaire pour remplir son objet.
A – 6 Les propositions des commissions sont soumises à l’agrément du Comité Directeur qui seul a le pouvoir de les
rendre exécutoires.
A – 7 Le Comité Directeur doit dans la mesure du possible saisir ou consulter chaque commission sur tout problème
relevant de sa compétence.
A – 8 Les responsables de commissions peuvent, par ailleurs, cumuler leur fonction avec celles de membre du Comité
Directeur et membre du Bureau du club. Sinon, ils siègent au Comité Directeur avec voix consultative sur invitation de
celui-ci.
A – 9 Les convocations, pour toutes les réunions des commissions, doivent être envoyées ou remises 8 jours francs avant
ces dernières et comporter obligatoirement l’ordre du jour. Elles devront être également envoyées ou remises aux
membres du Comité Directeur.
A – 10 Pour les demandes des commissions ne nécessitant pas une réunion et un délai de préavis, le Président ou un des
membres du Comité Directeur, à la demande du Président, fait signer une fiche d’approbation aux membres du Comité
Directeur. La demande de la commission est acceptée à la majorité des signatures.
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A – 11 Les procès-verbaux des réunions des commissions doivent être portés à la connaissance de tous les membres du
Comité Directeur du club, copie doit être adressée au secrétariat du club.
A – 12 Règlement intérieur des commissions.
a) Les textes des règlements intérieurs des commissions, ainsi que leurs modifications, annexes ou additifs éventuels,
doivent être approuvés par le Comité Directeur qui seul a pouvoir de les rendre exécutoires.
b) Si pour assurer leur activité, leur promotion, leur développement, les commissions doivent faire appel à des personnes
morales ou physiques non membres du club intervenant au sein du club, l’accord préalable du Comité Directeur sera
indispensable.
c) Ces règlements intérieurs ne peuvent être en opposition avec les règlements et les statuts du club.

La Commission technique du club
Le responsable de la commission technique est au minimum E3, son adjoint est au minimum N II, titulaire du N5.
Elle a pour objet tout ce qui relève de la pratique, de l’enseignement, des brevets, de la réglementation et du
développement de la plongée en scaphandre autonome ainsi que de l’ensemble du matériel mis en œuvre.
Toute formation ou sortie sera soumis à l’autorisation du Président.
À l’occasion du passage d’examens ou de brevets fédéraux, les membres du jury doivent obligatoirement posséder la
licence fédérale en cours et, en ce qui concerne ceux d’entre eux qui ont la qualification de moniteurs, un certificat
médical de non contre indication délivré par un médecin dont la qualification spécifique est reconnue par la fédération.
Le Président du jury doit vérifier avant le début de l’examen que ces conditions sont bien remplies.
Modifications AG du 05 juillet 2013 portant sur les conditions d’accès aux différents brevets.
Pour le niveau 1, la formation se fera en piscine et en milieu naturel. La validation ne sera effective qu’après 4 plongées
en milieu naturel comme le précise la Commission Technique Nationale dans le manuel de formation technique niveau 1
(05/03/2012 page 2).
L’entrée en formation niveau 2 ou niveau 3 ne pourra se faire qu’avec l’accord des moniteurs chargés de ces formations :
le nombre de plongées, l’expérience de l’autonomie et la maîtrise du gilet de stabilisation étant des critères fondamentaux
pour commencer ces formations techniques. L’inscription à un stage de formation n’implique pas la délivrance du
diplôme. La décision finale est le fruit des évaluations menées par les moniteurs en charge de ces formations.
Pour la formation niveau 2, 20 plongées en milieu naturel seront nécessaires.
Pour la formation niveau 3 : une vingtaine de plongées en autonomie et une vingtaine de plongées encadrées au-delà des
30 m seront nécessaires.

La Commission nitrox du club
Le responsable de la commission nitrox est au minimum un moniteur E3 nitrox confirmé.
Elle a pour objet tout ce qui relève de la pratique, de l’enseignement, des brevets, de la réglementation et du
développement de la plongée nitrox en scaphandre autonome ainsi que de l’ensemble du matériel nitrox mis en œuvre
avec son entretien et son utilisation.
Elle doit travailler en collaboration avec la commission technique et la commission matériel ou les autres commissions du
club pour le développement de la plongée en scaphandre autonome.
Toute formation ou sortie sera soumis à l’autorisation du responsable de la commission technique et du Président.
À l’occasion du passage d’examens ou de brevets fédéraux, les membres du jury doivent obligatoirement posséder la
licence fédérale en cours et, en ce qui concerne ceux d’entre eux qui ont la qualification de moniteurs, un certificat
médical de non contre indication délivré par un médecin dont la qualification spécifique est reconnue par la fédération.
Le Président du jury doit vérifier avant le début de l’examen que ces conditions sont bien remplies.

La commission matériel du club
Le responsable de la commission matériel est au minimum un niveau II titulaire de la qualification TIV.
Le responsable de cette commission peut désigner des assistants matériel pour un an.
Elle a pour objet tout ce qui relève de l’entretien, de l’utilisation, de la délivrance, de la responsabilité de tout le matériel
nécessaire à la commission technique pour le développement de la plongée en scaphandre autonome.

La commission photo vidéo du club
Le responsable de la commission photo vidéo est au minimum un niveau II de plongée.
Elle a pour objet tout ce qui relève de la formation photo vidéo, de l’entretien, de l’utilisation, de la délivrance, de la
responsabilité de tout le matériel nécessaire de la commission photo vidéo. Elle doit travailler en collaboration avec la
commission technique et la commission matériel pour le développement de la plongée en scaphandre autonome photo
vidéo ou en PMT en piscine comme en milieu naturel. Toute formation ou sortie sera soumise à l’avis du responsable de
la commission technique et du Président.
La formation est ouverte à partir du niveau I en piscine et du niveau II en milieu extérieur.
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La commission voyage animation club
Le responsable de la commission voyage animation est au minimum un niveau II.
Elle a pour objet tout ce qui relève de la recherche de sites, des meilleures offres de prix, de la logistique des voyages du
club. Elle doit travailler en collaboration avec la commission technique et la commission matériel pour le développement
de la plongée en scaphandre autonome ou en PMT dans le cadre de la pratique en milieu aquatique. Toute sortie sera
soumise à l’avis du responsable de la commission technique et du Président.
Le club Cyrano Plongée Bergerac, par l’intermédiaire de sa commission voyage animation, ne sera en aucun cas
organisateur de voyage. Il se contentera de fournir à ses adhérents tous les renseignements utiles, pour que ceux-ci
puissent entrer en relation avec une structure indépendante de voyages, de transport, de plongée ou d’hébergement.

La commission biologie du club
Le responsable de la commission biologie est au minimum un niveau II avec qualification bio.
Elle a pour objet tout ce qui relève de la formation biologie, de l’entretien, de l’utilisation, de la délivrance, de la
responsabilité de tout le matériel nécessaire de la commission biologie.
Elle doit travailler en collaboration avec la commission technique et la commission matériel ou les autres commissions du
club pour le développement de la plongée en scaphandre autonome ou en PMT dans le cadre de la pratique en milieu
aquatique. Toute formation ou sortie sera soumise à l’avis favorable du responsable de la commission technique et du
Président, conformément au règlement du club.
En annexe du présent règlement figureront les règlements de chaque commission approuvés par le Comité Directeur.

La commission de discipline du club
COMPOSITION ET DURÉE

Composition : Elle se compose de cinq personnes : quatre membres du comité directeur tirés au sort et du
président. Deux suppléants également tirés au sort seront désignés pour siéger en cas d’absence justifiée et
prolongée des membres.
Durée : Elle est renouvelée chaque année, toutefois les dossiers en cours au jour du renouvellement sont traités
par la formation précédente.
COMPÉTENCE
La commission de discipline est appelée à connaître de tous litiges ayant pour origine l’activité, l’objet social de
l’association, ses adhérents. Elle rend ses décisions en premier ressort.
PROCÉDURE
Saisine : Elle peut être saisie soit par le Président, l’un des membres du bureau, l’un des adhérents.
Forme : La saisine s’opère par courrier expédié au Président de l’association, ce dernier doit en accuser
réception. La saisine doit obligatoirement comporter des motivations précises et un résumé des demandes.
Délais : Dès réception le Président doit réunir la commission de discipline, au plus tard dans les trente jours de
la saisine et convoquer les parties.
Convocation : Un courrier AR doit convoquer les parties, il doit exposer au défendeur :
1.
2.
3.

Les motifs précis de sa convocation : tels qu’exposés dans la saisine,
La possibilité qu’il a de se faire assister ou représenter par toute personne de son choix,
Le fait qu’une absence de présence ou représentation pourrait le faire condamner à une sanction
provisoire ou définitive sous réserve d’appel de sa part
DEROULEMENT DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE

Les membres : les membres de l’association peuvent assister à son déroulement qui est public.
La commission : la commission ne peut se dérouler qu’en présence de la totalité de ses membres. Le
président de l’association en assure la présidence.

Les parties : Il vérifie que les personnes convoquées sont bien présentes. Si l’une d’elles est absente, il en
note le fait sur un cahier de séance tenu à cet effet (maladie, retour de courrier, etc.) Il s’assure de la qualité
des représentants éventuels.
Exposé des faits :
1.

Le demandeur : le demandeur expose en premier les faits et griefs ayant provoqués la saisine de la
commission de discipline. Si la saisine est le fait du Président ou d’un membre de la commission de
discipline, ce dernier est remplacé par un membre du bureau tiré au sort.
2. Le défendeur : Il présente à la commission ses arguments. Il a obligatoirement la parole en dernier.
Le président de la commission de discipline assure le bon déroulement et le respect de la contradiction
lors de la réunion. Il clôture les débats et indique la date à laquelle la décision sera expédiée aux parties.
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DECISION et NOTIFICATION

Décision : la commission doit obligatoirement prendre une décision et la motiver suffisamment. La décision
n’est rendue qu’après délibéré entre les membres et vote à bulletin secret des seuls membres de la commission ;
chaque membre ayant une seule voix.
Notification : cette décision est notifiée par courrier AR aux parties. Ceux-ci ayant une possibilité d’appel
devant la commission de discipline du CIALPC.

ARTICLE 8 : ORGANISATION DES SÉANCES EN PISCINE
• Les entraînements se déroulent sous la responsabilité du responsable de bassin ou du responsable technique, dans le
respect du règlement intérieur de la piscine. Tout membre est tenu de respecter les installations mises à la
disposition du club.
• CYRANO PLONGÉE BERGERAC offre à ses adhérents la possibilité de pratiquer un entraînement de loisir ou de
suivre une formation. Si l’adhérent choisit de suivre une formation, il doit respecter les horaires et la discipline du
groupe de formation, participer au chargement et au déchargement du matériel.
• Si l’adhérent choisit de pratiquer un entraînement de loisir, il ne le fait pas seul (il est interdit de plonger ou de
pratiquer l’apnée seul et sans surveillance spécifique de surface. L’apnée statique est interdite).
• Le matériel sera utilisé en priorité par les groupes en formation.

• Chaque adhérent répond du matériel prêté.
• Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration de tout bien personnel.

ARTICLE 9 : ORGANISATION DES SORTIES CLUB
Définition de la plongée club :
Cette plongée fait l’objet d’une inscription dans le classeur des sorties. Elle se déroule dans le respect de l’arrêté du code
du sport – arrêté du 6 avril 2012 art a 322-72 22. Le cahier porte la signature du Président et celle du responsable
technique responsable de la sortie. (Voir proposition de fiche « sortie club » en annexe).
Le matériel est utilisé en priorité pour les sorties club.
• Le nombre maximum d’inscriptions est, pour chaque sortie, fixé en fonction du nombre d’encadrants.
• Les horaires et conditions de prise en charge et de réintégration du matériel « club » sont fixés conjointement par le
responsable matériel et le responsable de la sortie.
• Chaque adhérent est responsable du matériel prêté (dégradation, perte, vol) jusqu’à sa réintégration dans le local
technique.
• Lors des sorties techniques et des examens, les frais d’encadrement (transport, hébergement, nourriture et l’essence
pour les zodiacs) seront répartis entre les participants à la sortie.
• Chaque niveau de formation doit avoir des dépenses équilibrées en dépenses et recettes, compte tenu d’une subvention
éventuelle attribuée à chaque niveau. Il appartient au responsable de chaque niveau d’établir un budget prévisionnel,
d’encaisser les recettes et de fournir les factures au Président ou au trésorier, pour les dépenses qui ne seraient pas
payées directement par les stagiaires.
• Prise en charge des mineurs lors des sorties : la présence d’un parent ou d’un membre de la famille majeur sera
requise pour toute sortie.
• La participation aux sorties entraîne l’acceptation sans restriction de ces dispositions.

ARTICLE 10 : TARIF 2013/2014
Tarif de base loisirs : 145 €
Tarif passager : 60 €
Frais technique de formation pour les NI, NII, NIII, NIV – 170 €
Tarif cadre, technicien, membre du CD ou formateur secourisme, photo, bio, vidéo : licence + assurance 90 €
Formations spécifiques : initiateur, TIV, bio, vidéo, photo : gratuites (rien à ajouter au tarif de base ou au tarif cadre
selon le cas).
Cadre + formation (sauf nitrox) : 115 €
Tarif membre temporaire : 100 € (trois mois au maximum).
Enfants de moins de 12 ans : 85 €
Enfants de plus de 12 ans : 95 €
Formation nitrox simple : 50 €
Formation nitrox confirmé : 70 €
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ARTICLE 11 : MATÉRIEL
PRÊT DE MATÉRIEL
• CYRANO PLONGÉE BERGERAC peut prêter du matériel uniquement à ses adhérents et dans le cadre des sorties
club ou des sorties fédérales.
• En cas d’emprunt de matériel appartenant au club, l’adhérent devra signer une déclaration précisant qu’il s’engage sur
l’honneur à ne plonger que dans les limites de ses prérogatives et dans le respect des statuts et règlements de la
FFESSM.
• Tout matériel perdu ou détérioré sera remplacé aux frais de l’emprunteur.
GONFLAGES DES BLOCS – PRÊT DE MATÉRIEL
Départ du club avec bloc gonflé gratuitement,
Sorties "club"

Sorties personnelles

Gonflages suivants pris en charge par le plongeur, au tarif pratiqué par l’organisme
qui effectuera les gonflages ou prise en charge par le club selon le cas.
Il est possible de faire gonfler son bloc personnel au club dans le cadre d’une sortie
personnelle à condition d’être au minimum NIII.

Bouteilles au pair
Tout adhérent qui prête sa bouteille au club bénéficie :
1. de l’entretien courant de sa bouteille (joints, réglages...)
2. d’une visite annuelle effectuée par un technicien d’inspection visuelle (TIV)
3. d’une participation au coût de la requalification au prorata de la durée de prêt de la bouteille au club).
En cas de dégradation due à l’utilisation dans le cadre du club, les réparations seront conjointement à la charge du club et
du responsable de la dégradation (après étude de la situation par le Comité Directeur).

Bouteilles personnelles
Le club en assure le gonflage sous réserve :
1. Qu’elles soient enregistrées au club,
2. Qu’elles soient à jour des requalifications,
3. Que leur propriétaire participe au nettoyage effectué lors de la visite annuelle.
4. Quelles que soient leur capacité, les bouteilles peuvent être prises au pair.
PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’INSPECTION VISUELLE DES BLOCS DE PLONGÉE
Aux frais du club
Blocs CYRANO Plongée
Aux frais du club
Blocs au pair
Blocs personnels
Aux frais du club.
inscrits au club
Nota : ne sont tivés par le club que les blocs des adhérents au club. Les anciens plongeurs peuvent toujours prendre une
licence « passager » pour rester en conformité avec la réglementation sur les inspections visuelles.

Équipement plongeurs
• Chaque encadrant doit obligatoirement posséder l’équipement correspondant à sa qualification.
• Les plongeurs autonomes, en situation d’autonomie, doivent être munis d’un équipement de plongée permettant
d’alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d’embout.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le Président ou le délégué du club peut être défrayé après accord du Comité Directeur, en partie ou en totalité des frais de
déplacement pour représentation de l’association aux Assemblées Générales de la Fédération et des Comités.

Modifications au règlement intérieur
•

Des additifs, des suppressions ou des modifications peuvent être apportés au présent règlement intérieur en fonction
de l’évolution du club. Les changements seront étudiés par le Comité Directeur et applicables immédiatement sous
réserve d’acceptation future par l’assemblée générale.
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