REGLE
R
EMEN
NT IN
NTERIIEUR du CO
OS Secction Plongé
P
ée
PREAM
MBULE
Lee présent règglement intéérieur a pou
ur but de coompléter less statuts du Club Olym
mpique de Sèvres
S
(CO
OS),
il précise
p
les rrègles d'orgganisation, le
l fonctionnnement et lees dispositio
ons spécifiqques aux acttivités de ceette
secction.
Laa Section Plongée du COS
C
est baséée sur le bénnévolat et lee principe des
d associatiions à but non lucratif tels
t
qu
ue régies paar la Loi 19001. Elle estt affiliée à lla Fédératio
on Françaisee d'Études eet de Sports Sous-Marrins
(FF
FESSM) soous le numérro 07 92 0523.
Cee règlementt intérieur ne
n se substtitue pas auux Statuts et Règlemeent Intérieuur du COS qui restentt le
fon
ndement léggal de la préésente Sectiion Plongéee.

CHAPIT
C
TRE I : GENERALIT
TEES
Arrticle 1 : O
Objet
Laa Section P
Plongée a pour
p
but dee promouvooir et de déévelopper l’enseignem
ment de la pratique
p
dee la
plo
ongée sous--marine en scaphandre
s
autonome eet toutes acttivités subaq
quatiques ouu connexes.

Arrticle 2 : A
Applicabillité
Lee présent Rèèglement Inntérieur s’ap
pplique en ccomplémen
nt des statutts et du règllement intérieur du CO
OS,
du
u règlement intérieur dee la FFESSM
M et de ses statuts, à to
ous les Adhéérents de la Section Plo
ongée.

CHAPIT
C
TRE II : FONC
CTIONN
NEMEN
NT DE LA SE
ECTION
N
AD
DHESION
N
Arrticle 3 : A
Adhérent
Esst considéréé comme Addhérent de la Section P
Plongée po
our la saison
n en cours ((septembre à septembrre),
sau
uf avis conttraire du Buureau, toutee personne een ayant faiit la demand
de par le déépôt d’un do
ossier compplet
qu
ui doit compprendre :




le form
mulaire d’addhésion rem
mpli et signéé,
la cotiisation annuuelle,
un cerrtificat médiical répondaant aux précconisations de la FFESSM,
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pour uune nouvellee adhésion
: une phhoto d’identité,
pour uun nouvel enncadrant
: une coopie du ou des
d diplômees,
pour uun mineur
: Le nom
m du représeentant légal et une autoorisation parrentale signnée
de sa ppart,
pour uun détenteurr d’une licen
nce : une coopie de la liccence fédérrale en courss de validitéé
tout auutre documeent que le Bureau
B
conssidérerait co
omme utile ou
o nécessairre.

To
oute inscripttion pour laa pratique dee la plongéee n’est acqu
uise que sur dossier com
mplet et sur présentation
d’u
un Certificaat Médical de
d moins dee trois mois,, conforme à la législation. Au 1er N
Novembre de l’année
d’iinscription, l’accès auxx installation
ns sera interrdit à toute personne ay
yant un dosssier incomp
plet. De pluss
se dossier pouurra être annnulé.
Esst considéré comme « Passager
P
» to
oute personnne prenant une licencee au travers du club maais ne
paarticipant paas à la vie duu club. Un tarif
t
spéciall est appliqu
ué qui couvrre seulemennt l’achat dee la licence et
e
less frais de geestions.

Arrticle 4 : M
Membres actifs
Paarmi l'ensem
mble des adhhérents certaains peuvennt accéder à un statut paarticulier :


Encaddrant : bénévvole titulaire d’un brevvet d’initiateeur ou supérrieur de plonngée sous-m
marine, ou
autre aactivité subaaquatique, ayant
a
pris saa licence daans le club ou
o non, désiirant apportter ses
connaiissances en participant à la formattion des autrres adhéren
nts et approuuvé par le Bureau.
B
Le colllège des Enncadrants esst placé sou s l'autorité du
d Directeu
ur Technique
ue (voir Chaapitre III),
chacunn d'eux est reconnu
r
de fait pour sees compéten
nces et sa paassion, il s'eengage en reetour à
justifieer de cette confiance
c
paar son sérieeux, en partiicipant de manière
m
assiddue aux acttivités qui luui
sont coonfiées en fonction
f
de ses aptitudees (théorie, pratique, su
urveillance een piscine ou
o milieu
natureel, ...), et en s'assurant systématiqu
s
uement, et en
n priorité, de
d la sécurité
té des adhérrents.




Membbre Actif : bénévole
b
parrticipant de façon régulière aux acctivités anneexes de la vie de la
Sectioon Plongée (tractage,
(
go
onflage, …)) et approuv
vé par le Bu
ureau.
Membbre du Bureaau : voir Ch
hapitre III.

Cees catégoriees d'adhérennts peuvent voir leur cootisation ann
nuelle réduite au monttant réservéé aux membbres
acttifs.

Arrticle 5 : D
Démission
n, Radiatio
on
Laa qualité d’A
Adhérent dee la Section
n Plongée see perd par non-paiemen
n
nt de la cotiisation, dém
mission, déccès,
ou
u par radiatioon prononcée par le Bu
ureau après audition dee l’intéressé.
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AS
SSEMBLE
EE GENE
ERALE
Arrticle 6 : C
Convocatiion de l’Assemblée Générale
Lees Adhérentts sont convvoqués à l’A
Assemblée G
Générale paar le Bureau
u au moins qquinze jours avant la date
d
de l’Assembllée Généralle. La conv
vocation estt envoyée par simple courrier éllectronique, elle contiient
l’o
ordre du jouur.
To
out Adhérennt souhaitannt ajouter un
u point à l’ordre du jour de l'A
Assemblée G
Générale do
oit en fairee la
demande par écrit ou parr mail au Préésident au m
moins sept jours
j
avant la date de l''Assemblée Générale.

Arrticle 7 : A
Assembléee Généralee
Co
onformémennt à l’articlle 16 des sttatuts du CO
OS, l’Assem
mblée Généérale se réuunit une foiis par an poour
en
ntendre le raapport moraal du Présideent sur la viie et le bilaan des activiités de la Seection Plong
gée, le rappport
du
u Secrétaire pour la parrtie adminisstrative, le rrapport du Directeur
D
Technique réécapitulant les formatioons
délivrées au ccours de l’année, le rap
pport du ressponsable matériel
m
sur les évolutioons du parc, le rapport du
ressponsable ssortie sur lees activitéss annexes, ainsi que le
l rapport du
d Trésorieer présentan
nt la situation
fin
nancière de la Section Plongée.
P
Ellle donne quuitus au Préésident pourr le rapport moral et ap
pprouve less comptes dde l’exercicee précédentt en
do
onnant quituus au trésoriier. Elle déliibère et procède à un vote
v si besoiin sur les quuestions insccrites à l’orrdre
du
u jour. Elle pprocède au renouvellem
r
ment du Burreau. Un compte rendu
u de l’assem
mblé est rédigé.
Lees décisions sont prises à la majoriité simple dees Adhéren
nts présents, par vote à m
main levée..
Diispose d’un vote tout Adhérent
A
de 16 ans ou pplus.
Un
n adhérent dde moins dee 16 ans estt invité à paarticiper à l’’assemblée générale m
mais son votee est octroyyé à
l’u
un de ses repprésentants légaux (mêême si ce deernier n’est pas adhéren
nt de la Secttion Plongée).
To
out adhérentt peut se faiire représenter au moyeen d’un pou
uvoir joint à la convocaation. Un ad
dhérent ne peut
p
comptabiliserr plus de 4 voix
v
y comp
pris la siennne.

Arrticle 8 : E
Election du
d Bureau
L’Assemblée Générale élit
é les mem
mbres du Buureau par un
n seul vote global
g
à maain levée (m
majorité sim
mple
des adhérentss présents) si le nomb
bre de canddidats n'exccède pas le nombre m
maximum dee membres du
Bu
ureau ; sinoon un scrutiin majoritaiire plurinom
minal à bullletin secrett est organiisé (majoritté absolue des
d
ad
dhérents préésents), chaque électeu
ur votant auu plus pourr le nombree maximum
m de membrres du Bureeau
(vo
oir Article 112), en cas d’égalité
d
priorité est doonnée par orrdre d’ancieenneté dans le club et par
p age.
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Arrticle 9 : A
Adhérent éligible au
u Bureau
Esst éligible auu Bureau toout Adhéren
nt âgé de 188 ans ou plu
us le jour de l'Assembllée Généralle, adhérentt de
la Section Ploongée depuiis plus d’un
n an, jouissaant de ses droits
d
civiqu
ues et politiiques et ayaant fait actee de
can
ndidature ppar écrit ouu par mail au Présideent au moin
ns quinze jours
j
avantt la date de l'Assembblée
Géénérale confformément à l’article 14 des statutts du COS.

CHAPIT
C
TRE IIII : ADM
MINIST
TRATIO
ON DE LA SEC
CTION
N
BU
UREAU
Arrticle 10 : Pouvoir et
e rôle du Bureau
C'eest l'instance décisionnnelle où sont débatttus tous lees aspects de la vie de la Secction Plonggée.
Co
onformémennt à l’article 12 des staatuts du CO
OS. Il prend
d toute déciision permeettant le bon
n déroulem
ment
des activités eet la pérennnité de la Section
S
Plonngée sur tou
ut sujet, sau
uf ceux quii doivent ob
bligatoirem
ment
êtrre adoptés ppar l’Assem
mblée Généraale conform
mément à son ordre du jour.
j
Lee Bureau estt notammennt chargé d’’approuver le budget annuel
a
préviisionnel, dee souscrire aux
a assurances
correspondantt aux activiités et pratiques propoosées, de s'aassurer de la disponibiilité des diffférents locaaux
tou
ut au long dde l'année, de veiller au
a bon entrretien du matériel,
m
de valider
v
la liiste des En
ncadrants et de
vérifier la vallidité de leuurs niveaux, de désigneer le Directeeur Techniq
que (DT), de convoqueer l’Assembblée
Géénérale.
Lee Bureau se réunit réguulièrement sur
s demandde d’au moins un de sees membress, une convo
ocation devvant
êtrre adressée à l’ensemblle des memb
bres du Burreau, en fon
nction du no
ombre de suujets à traiteer et activitéés à
org
ganiser, souus la présideence du Président ou dee son délégaataire.
Lee Bureau peeut inviter des person
nnes extérieeures à assiister aux rééunions du Bureau (l’’unanimité est
req
quise). Ces personnes ne
n disposen
nt d’aucun ddroit de votee.
Lees décisions sont prises à la majoriité simple dees membress du Bureau
u présents. E
En cas de paartage égal des
d
vo
oix, celle duu président de
d séance esst prépondérrante.
Lees décisionss prises lorrs des réun
nions du B
Bureau fontt l'objet d'u
un compte rendu arch
hivé et miss à
dissposition dee l’ensemblee des Adhérrents.
En
nfin, l’apparrtenance au Bureau ne confère quue des obligations et nee permet en aucune faççon d’invoquuer
des privilègess ou droits particuliers.
p
L'ensemblee des memb
bres du Bureeau sont ressponsables collectivem
c
ment
G
de leur actionn devant l'Asssemblée Générale.
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Arrticle 11 : Pouvoir et
e rôle du Bureau R
Restreint
Lee Bureau R
Restreint, coomposé du Président, du Trésorrier et du Secrétaire
S
eest habilité à valider les
décisions couurantes de laa vie du clu
ub ne nécesssitant pas un
ne décision de l'ensem
mble du Bureeau. Il en tiient
rég
gulièrementt informé lee Bureau.

Arrticle 12 : Composiition du Bureau
Co
onformémennt à l’articlee 11 des stattuts du COS
S:
Lee Bureau estt constitué d’au
d
maxim
mum 5 membbres, pour un
u mandat d’un
d
an renoouvelable.
Ap
près l’AG lee Bureau atttribue parm
mi ses membbres les foncctions suivan
ntes au minnimum :






un Préésident,
un Tréésorier,
un Seccrétaire,
un Ressponsable Matériel,
M
un Ressponsable des
d Sorties.

Lees fonctions de Présidennt et de Trésorier ne peeuvent être cumulées.
c

Arrticle 13 : Compéteence, pouv
voir et rôlee du Présiident
Lee Président eest titulaire au minimum
m du Niveaau 3 de plon
ngée. Sauf cas
c exceptioonnel, le Préésident ne peut
p
acccéder à ce pposte que s’il a fait au préalable
p
paartie du Burreau pendan
nt au moins 1 an.
So
on rôle est dde coordonner l’ensem
mble des ac tivités men
nées par les membres ddu Bureau, de faciliterr le
fon
nctionnemeent de la Section Plon
ngée, de veeiller et de faire veiller au respeect du préssent règlem
ment
inttérieur.
Il est responsable civilem
ment et pénalement de l'ensemble des activitéés se déroul
ulant au sein
n de la Section
Plo
ongée, il ddoit donc être conscieent des risqques inhéren
nts à la plongée souss-marine ett aux activiités
sub
baquatiquess pratiquéees au sein de la Seection Plon
ngée et s’aassurer quee celles-ci se déroullent
conformémennt à la réglem
mentation en
e vigueur.
onformémennt à l’articlle 7 des staatuts du CO
OS il est ten
nu de particciper ou dee se faire reeprésenter aux
a
Co
réu
unions du C
Comité Direecteur du CO
OS.
Il entretient tooutes relatioons utiles av
vec les orgaanisations sportives exttérieures, lees pouvoirs publics ou les
collectivités loocales et touut intervenaant extérieur
ur.
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Arrticle 14 : Pouvoir et
e rôle du Trésorierr
Lee Trésorier eest le gestioonnaire du patrimoine
p
dde la Section
n Plongée.
Il établit et m
met à jour le budget en début dde saison. Il
I procède aux
a encaisssements et règlementss et
en
nregistre touutes les opéérations. Il tient
t
à jourr la comptab
bilité qui peut être vérrifiée par laa trésorerie du
CO
OS ou par toout adhérennt de la Section Plongéee qui en aurra fait la dem
mande au prréalable au Président.
Il prépare
p
et pprésente chaaque année le
l rapport fi
financier à l’’Assembléee Générale.

Arrticle 15 : Pouvoir et
e rôle du Secrétairre
Lee Secrétairee assume tooutes les fonctions
f
addministrativ
ves qu’implique le boon fonction
nnement dee la
Seection Plonggée.
Il est chargé dde la fourniiture des liccences aux A
Adhérents et
e de la gesttion des doccuments ad
dministratifss. Il
dreesse le proccès-verbal des
d réunion
ns du Bureau
au et de l'Asssemblée Générale,
G
il assure la mise
m à jour des
d
infformations ddiffusées suur le site internet.
Il veille au dééroulement de l’Assem
mblée Générrale et des réunions
r
du
u Bureau coonformémen
nt à leur orrdre
du
u jour.

Arrticle 16 : Pouvoir et
e rôle du Responsaable Matéériel
Lee Responsabble Matériell veille à l'en
ntretien et à la gestion de l'ensemb
ble du matérriel de la Seection Plonggée
(sttab, détendeeurs, bloc, ...). Il organ
nise le gonfflage et le transport dees blocs utiilisés lors des
d séances en
pisscine. Il s'ooccupe des prêts de matériel
m
aux adhérents. Il veille à faire effecctuer les rév
visions par du
personnel dûm
ment habilitté, il s’occu
upe du petit entretien ett des visitess de contrôlee annuel dees bouteilless. Il
po
ossède l’habbilitation " T.I.V. ". Ill organise lla journée d’inspection
d
n visuelle ddes bouteillles du club au
mo
oins une foiis par saisonn. Il proposee les investiissements à réaliser au Comité Dirrecteur.

Arrticle 17 : Pouvoir et
e rôle du Responsaable Sortiees
Lee Responsabble sorties est
e en charg
ge de l’orgaanisation dees activités du club quii ont lieu en
n dehors dee la
pisscine.
En
n rapport avvec le directteur techniq
que et le buureau il plan
nifie les sorrties nécessaaires au clu
ub (passage de
niv
veau, sortie annexes).
Il fait établir les devis corresponda
c
ant. Il orgaanise et sup
pervise la préparation
p
des sorties (Inscriptioons,
paaiement par les adhérennts….). Il esst du rôle ddu trésorier de définir le
l prix aux adhérents et
e de régler les
preestataires coorrespondannt suivant lees devis fouurnit par le responsable
r
sorties.
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Arrticle 18 : Compéteence, pouv
voir et rôlee du Direccteur Tech
hnique
Lee Directeur Technique est titulairee au minim
mum du dipllôme d’initiiateur de pllongée et du
u Niveau 4 de
plo
ongée.
Il coordonne l’encadrem
ment technique de la Seection Plong
gée en foncttion des efffectifs et des formationns à
disspenser toutt au long dee l’année daans le cadre des activitéés qui lui so
ont fixées paar le Bureau
u. Il nommee le
Diirecteur de P
Plongée (DP
P) de chaqu
ue séance prratique de laa saison. Il organise
o
less réunions moniteurs
m
dont
un
ne au moins se tient avaant l’ouvertu
ure de la saiison pour prréparer celle-ci.
Il est
e responsaable du conntenu des co
ours tant thééoriques quee pratiques ainsi
a
que dee leur bon déroulement
d
t. Il
veille et anim
me les évoluttions des rég
glementatioons de l'activ
vité auprès du bureau eet des encad
drants.
Il fait répertorrier sur un fichier les enseignants
e
s de plongéee (initiateurr de club, m
moniteur féd
déral 1er degré
ou
u 2° degré - B.E.E.S. 1,
1 2, Diplôm
mes Jeunessse et sports + autres acctivités subbaquatiques (apnée, etcc..))
liccenciés.
Lees groupes, placés souss la responssabilité du D
Directeur Technique
T
qui
q est respoonsable de l’organisation
des sessions dd’enseignem
ment, seront dirigées paar un ou plu
usieurs moniiteurs.
Ilss ont pour bbut de facilitter le perfecctionnemennt des memb
bres de l’asssociation déésirant acqu
uérir un niveeau
thééorique et technique suupérieur en plongée, avvec scaphan
ndre autono
ome, et leurr permettre le passage des
d
diffférents brevvets de la FFESSM.
F
Ilss pourront see dérouler en
e mer ou en
n piscine.
Lee Directeur Technique devra tenirr un registree désignant le responsaable de basssin (E1 et plus)
p
et de son
s
rem
mplaçant poour tous less créneaux de
d piscine m
mis à la disp
position du club. Si le responsable de bassinn ne
peut se rendree sur site, il a l’obligation de préveenir son rem
mplaçant et le
l Directeurr Techniquee.
Lee responsabble de basssin doit fairre respecteer le règlem
ment intérieeur du clubb et du loccal accueilllant
l’aactivité. Il a les prérogaatives d’exclure du site toutes perssonnes ne s’y conformaant pas.

Arrticle 19 : Radiation
n du Bureeau
Un
n membre du Bureau qui, sans excuse valaable, n’est pas présen
nt pendant ttrois réunio
ons de bureeau
co
onsécutives ou responssable de toute action nuuisant à la Section
S
Plon
ngée peut êttre démis dee ses fonctioons
paar ses paires après audittion de l’intéressé et déélibération du
d Bureau.

Arrticle 20 : Vacance
En
n cas de vaccance, le Buureau peut nommer
n
proovisoiremen
nt un nouveau membree pour pallieer à la vacannce
du
u membre m
manquant.
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CHAPIT
C
TRE IV
V : ACTIVITES
S DE LA
A SECT
TION
Arrticle 21 : Assurancce individu
uelle obliggatoire
Co
onformémennt aux recoommandatio
ons de la FF
FESSM tou
ut adhérent est incité à souscrire une assurannce
ind
dividuelle lee couvrant pour
p
les dom
mmages qu''il pourrait subir
s
et qui ne seraientt pas couverrts par un tieers.
Laa Section Plongée sousccrit pour sess adhérents l'assurancee Loisir 1 au
u minimum.

Arrticle 22 : Aptitude à la pratiique des aactivités
Il n'est
n
pas daans les aptittudes ni de la
l responsab
abilité du Bu
ureau de la Section Ploongée de dééterminer si un
Ad
dhérent est physiquement et/ou moralement
m
aapte à pratiiquer les activités propposées. Chaaque Adhéreent,
ou
utre son devvoir d'inform
mer l'encadrrement de ssa condition
n physique, mentale, p sychologiqu
ue ou de tooute
contre-indicattion (qu'ellee soit partieelle, temporraire ou non
n), est donc responsablle en dernieer ressort dee sa
pro
opre sécuritté, et par conséquent dee s'abstenir de participeer aux activités proposéées.
Ch
haque Encaddrant a, de plus, le dev
voir moral dde mainteniir ses connaaissances, sees aptitudess techniquess et
ph
hysiques.

Arrticle 23 : Accès au local tech
hnique
L'aaccès au loccal techniquue est volon
ntairement limité : l'acccès est resttreint aux A
Adhérents habilités.
h
Seeuls
less Encadrantts de permaanence avan
nt et après lles entraineements, les membres
m
du bureau ett les adhéreents
haabilités par lle responsabble matériel et/ou le bur
ureau sont au
utorisés à péénétrer danss le local technique.
Lees manipulaations du maatériel Club
b sont excluusivement prratiquées paar des adhérrents à jour au niveau des
d
liccences FFES
SSM.

Arrticle 24 : Participaation aux entrainem
e
ments
A l'exceptionn des baptêm
mes, seuls les Adhérennts sont autorisés à paarticiper aux
ux séances d'entrainem
d
ment
S
Plonngée et dan
ns le cadre réglementaaire de la FFESSM.
F
L
Les
daans les crénneaux horaires de la Section
ressponsables dde la section ou le DP peuvent de plus refuseer l'accès à tout
t Adhéreent qui ne seerait pas à joour
ou
u qui présenterait un danger pou
ur lui-mêm
me ou pour les autres. Les Adhéérents souss l’appellation
« passager
p
» nn’ont pas acccès à la piscine ni aux activités an
nnexes.
L’accès au Baassin ne doiit pas se faiire avant 200H et ne pass se mettre à l’eau sanss l’accord du
d directeurr de
plo
ongée (DP) de la séancce. L’encein
nte de la pisccine doit êtrre évacuée de
d tous les aadhérents pour
p
22h.
Lo
ors des entraaînements en
e bassins artificiels
a
et naturels au
utre que la piscine
p
de SSèvres, c’estt le Règlem
ment
Inttérieur de ceelui-ci qui prévaut.
p
Tou
ute Apnée ddevra être au
utorisée parr le Directeuur de Plongée.
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Arrticle 25 : Responsaabilité con
ncernant lles adhéreents mineu
urs
Laa Section Pllongée assurre l’enseign
nement des Adhérents mineurs durant les pérriodes horaiires d'activittés,
maais il est de la responsaabilité de leeurs représeentants légau
ux d'assurerr leur surveeillance y co
ompris danss sa
miise en tenu et sur le bord du basssin, et de ss'assurer de leur présen
nce aux enttrainements et sorties. La
préésence d’unn représentaant légal surr le bassin esst obligatoirre. Celui-ci doit donc êêtre Adhéren
nt au club.

Arrticle 26 : Pratique de l'apnéée
Lees apnées efffectuées loors des entraainements nne doivent être faites que
q sur autoorisation du
u DP. L’apnnée
do
oit toujours être pratiquuée en binô
ôme avec unne surveillaance en surfface. Tout m
manquemen
nt à cette rèègle
serra sanctionnné par l'excllusion imméédiate de laa séance d'en
ntrainementt.

Arrticle 27 : Empruntt de matérriel dans lle cadre d'une activ
vité club
Po
our les sortties (explorration ou techniques)
t
ou les acctivités orgaanisées parr la Section Plongée, le
Reesponsable M
Matériel peeut mettre à dispositionn des adhéreents le matéériel dans laa limite dess disponibiliités
et dans la messure où l'Addhérent resp
pecte la charrtre d’empru
unt du matéériel suivantte.
Lee prêt de maatériel de l’aassociation sera consennti aux mem
mbres à jourr de licence et cotisatio
on. Le matérriel
serra obligatoirement réinntégré au Club après utiilisation. Ceette période ne peut pass excéder un
n mois.
Po
our les Sortiies Personnnelles, le prêêt de matérriel est auto
orisé par le Président
P
ddu Club à to
out licencié du
clu
ub possédannt au moinss la qualificcation de pllongeur Au
utonome Niveau 3 et aayant fourni un Certifiicat
Méédical à jouur. Les plonngeurs s’eng
gagent à resster dans les limites dee leurs préroogatives sellon le code du
spo
ort. Le Préésident et lee responsab
ble matériell se réserveent le droit de refuser le prêt de matériel sii le
demandeur esst jugé non apte
a à son utilisation
u
ouu entretien.
Il est
e évident que le prêt de matériell de l’associaation à une personne non
n membree est formelllement
intterdit, ainsii que son em
mploi pour tous
t
travauxx sous-mariins.

Charte d'eemprunt du matériel :
L'A
Adhérent soouhaitant em
mprunter du
u matériel dde plongée doit
d laisser une
u caution de 400 € au
u Responsaable
Maatériel, la liiste du matéériel empru
unté est notéée dans le cahier
c
des emprunts
e
(ssigné par l'eemprunteur)), il
s’eengage à uutiliser le matériel
m
em
mprunté poour son usaage personnel uniqueement, en respectant
r
ses
préérogatives de plongéee, il s'engag
ge à en prrendre le plus grand soin,
s
il est tenu de vérifier
v
le bon
b
fon
nctionnemeent du matérriel lors de l'emprunt, iil s'engage à rendre le matériel dèès la fin de son
s utilisation,
la durée de l'eemprunt est limitée, il s'engage
s
à rrendre le maatériel netto
oyé et dans ll'état fonctionnel initiaal et
à signaler
s
toutte anomaliee constatée.
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Arrticle 28 : Sorties cllub
Un
ne sortie Cluub est une sortie
s
en miilieu naturell organisée par l’associiation, sur uune autre em
mbarcation, ou
à partir
p
du borrd impliquaant du matérriel du clubb. Pour toutee sortie plon
ngée de l’asssociation, un
u directeurr de
plo
ongée sera oobligatoirem
ment présen
nt sur site. Ill sera responsable de laa sortie et prrendra toutees dispositioons
po
our le respecct des règlees de sécuriité. La listee des Directteurs de Plo
ongée habiliités est affiichée au Cllub.
Po
our chaque sortie plonngée Club sera
s
nomm
mé un Direccteur de Plo
ongée, choiisi sur cettte liste, et qui
accceptera cettte responsabbilité pour laa sortie désiignée.
En
n cas de soortie autonoome niveau
u 3, un de s plongeurs prendra la
l responsaabilité de s’acquitter
s
d
des
ob
bligations duu Directeurr de Plongéee envers l’aassociation. Il s’identiffiera auprèss du Présideent du club ou
du
u Directeur T
Technique avant
a
la sorttie.
Lo
ors d’une soortie Club, à chaque séquence de pplongée serra remplie une
u fiche repprenant les paramètress de
plo
ongée de chhaque palanquée.
To
oute personnne qui, par sa conduitee ou son éttat, peut con
nstituer, aux
x yeux du D
Directeur de
d Plongée, un
daanger pour laa sortie plonngée, pourraa être interddite de plongée par le Directeur
D
dee Plongée.
Lees membress de l’association devro
ont s'inscrirre auprès du
d Responsaable des sorrties (le jeu
udi soir ou par
p
intternet) et atttendre la coonfirmation
n de la sorti e par le Responsable des
d sorties. La sortie ne
n pourra avvoir
lieeu que s’il y a l’encadrrement sufffisant. Le nnombre de plongeurs
p
pourra être ddiminué si l’encadrem
ment
nécessaire n’eest pas atteinnt.
L’inscription à une sortiee ne sera vaalidée qu’apprès le paieement d’un acompte. L
La participattion à la sorrtie
p
ay
yant réglé lee solde.
ne sera possibble qu’aux personnes
Dee même, l’innscription aux
a fosses ne sera validdée qu’aprèss le paiemen
nt du prix dd’inscription
n.
Lees acomptess aux sortiess et fosses seront conseervés en cas de désistem
ment.

on Plongée et validé paar l'Assembblée
Lee présent Rèèglement Intérieur a étéé adopté parr le Bureau de la Sectio
Géénérale du ddeux juillet 2015 d'unee part et appprouvé par le Comité Directeur
D
du COS d'au
utre part. Il est
mo
odifiable ett amendablle par le seul Bureauu de la Secction Plong
gée après vvalidation par
p le Com
mité
Diirecteur du C
COS conforrmément au
ux statuts duu COS et au
ux textes rég
gissant les aassociations « Loi 19011 ».
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