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Article 1er : Caractéristiques de l’association 
 

L’association dite « CLUB DE PLONGEE SOUS-MARINE CLERMONTOISE » fondée en 

1965 a pour objectifs l’initiation, le perfectionnement ainsi que le développement de toutes 

les activités aquatiques et subaquatiques. 
 

Elle a donc pour objet de favoriser par tous les moyens appropriés sur le plan sportif, 

scientifique, culturel et accessoirement artistique ces diverses activités qui conduisent à la 

connaissance du monde subaquatique.  

Elle contribue au respect des lois et règlements ayant pour objet la conservation de la faune, 

de la flore et des richesses sous-marines, en tenant les adhérents informés des dispositions 

édictées à cet effet. 
 

Elle est affiliée à la Fédération Française d’Etude et de Sport Sous-Marin (FFESSM) 

sous le N°14630026, et de ce fait bénéficie de l’assurance fédérale qui garantit la 

responsabilité civile de ses membres. Elle est déclarée à la Préfecture du Puy de Dôme sous 

le N°5244 le 25 novembre 1965 (J.O. du 07/12/65). Elle est agréée par la Direction 

Départementale de la Jeunesse et des Sports sous le N°63-S-13 le 04 juillet 1972. Elle a une 

durée illimitée. 
 

Elle a son siège au 124 avenue de la Libération 63000 Clermont-Fd 
 

 

Article 2 : Activités et moyens d’actions 
 

Les moyens d’action de l’Association sont la tenue d’assemblée périodique, la 

publication d’informations, les séances d’entrainement, les sorties sur un ou plusieurs jours, 

les conférences et cours, et en générale tous les exercices et initiatives propres à l’activité. 
 

En outre, l’association s’interdit toutes discussions ou manifestations présentant un 

caractère politique ou confessionnel. 
 

 

Article 3 : Membres actifs et conditions d’inscription 
 

L’association se compose de membres actifs, bienfaiteurs et honoraires. De même, 

l’association inclut un Conseil de Sages.  
 

a/ Les membres actifs : 
Les membres actifs de l’association remplissent obligatoirement les conditions suivantes : 

- Etre présenté par un membre du Comité Directeur et être agréé par ce Comité  
- Avoir payé sa cotisation annuelle et sa licence à la FFESSM 

- Avoir fourni un certificat médical de non contre-indication aux activités 

subaquatiques de moins d’un an (Médecin fonction des conditions FFESSM) 

- Avoir présenté une attestation d’autorisation parentale pour les mineurs 

- Etre âgé de plus de 8 ans 
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b/ Les membres bienfaiteurs 

 Le titre de membre bienfaiteur peut être décerné par la Comité Directeur aux 

personnes physiques ou morales qui rendent ou qui ont rendu des services à l’association, 

ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit de faire partie de l’association sans 

être tenu de payer la cotisation mais il paye la licence fédérale. 
 
c/ Les membres d’honneurs 

 Le titre de membre d’honneur peut être décerné par la Comité Directeur aux 

personnes physiques ou morales qui ont œuvré pour l’association sans être tenu de payer la 

cotisation mais il paye la licence fédérale. 
 
c/ Le Conseil des Anciens 

 Le Conseil des Anciens se compose des Présidents de l’association ayant par le passé 

exercé au minimum un mandant dans son intégralité, et de membres actifs (remplissant 

toutes les conditions susnommées dans l’Article 3a) de l’Association parrainés par des 

membres élus au Conseils des Anciens et validés par le Comité Directeur en exercice. Les 

membres parrainés devront avoir par le passé fait partie de Comités Directeurs pendant au 

moins un mandat ou avoir rendu des services signalés à l’association.. Les prérogatives et 

limites des responsabilités et représentativités des membres du Conseil des Anciens sont 

statuées dans le règlement intérieur de l’association. 

 

La qualité de membre se perd : 
 

- Par démission écrite, sans donner droit à un quelconque remboursement de la 

cotisation de l’association.  
- De fait par non paiement de la cotisation 

- Par décision du Comité Directeur pour faute grave (Non respect des textes 

fédéraux, des présents statuts, du règlement intérieur de l’association, des lois…) 
 

 

Article 4 : Membres électeurs et membres éligibles 
 

- Est électeur tout membre actif, , ayant adhéré à l’association depuis plus de 6 mois, 

et à jour de sa cotisation. Les Mineurs peuvent exercer leur droit de vote à l’Assemblée 

Générale. L’enfant peut décider d’un certain nombre d’actes et il appartiendra aux parents 

(ou tuteur), au dirigeants ou au juge en cas de conflit, d’apprécier si l’enfant jouit du 

discernement nécessaire pour réaliser ses actes. 
 

- Est éligible au Comité Directeur toute personne de nationalité française et jouissant 

de ses droits civils et politiques, âgée de 18 ans au moins le jour de l’élection, membre de 

l’Association depuis au minimum 2 ans, à jour de ses cotisations, et ayant déposé sa 

candidature écrite au moins 30 jours avant l’assemblée générale élective. 

 

- Dès la proclamation des résultats des élections, le Comité Directeur rentrant se 

réunit pour désigner son bureau (cf article 5) qu’il propose à l’assemblée générale. En cas 

de désapprobation (Vote à la majorité, mains levées ou bulletin secret) un nouveau vote est 
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effectué. Le Comité Directeur de l’Association est composé de 7 membres élus par 

l’assemblée générale. 
 

- Le Comité Directeur est renouvelé tous les 2 ans et les membres sortants sont 

rééligibles. Pour assurer la continuité du fonctionnement de l’association, un au moins des 

membres nouvellement élus doit appartenir au Comité Directeur sortant. 

 
 
Article 5 : Comité Directeur 
 

- Le Comité Directeur comprend 7 membres, à savoir : 
 

- 1 Président  
- 1 Vice-Président 

- 1 Trésorier 

- 1 Secrétaire 

- 1 Responsable Technique (Cours et Entrainements) 

- 1 Responsable Matériel 

- 1 Responsable Sorties 
 

 

- La qualité de membre du Comité Directeur implique la prise de responsabilité vis-

à-vis de la législation et des règlements fédéraux (FFESSM) régissant l’activité subaquatique 

et du règlement intérieur de l’association. Les membres du Comité Directeur et du Conseil 

d’administration ne peuvent recevoir de rétribution en cette qualité. 
 

- Sur la demande du Comité Directeur, un membre du Conseil d’administration peut 

être appelé à suppléer (En cas de vacance ou démission) un membre du Comité Directeur. 

Dans ce cas, le ou les membres absents titulaires d’une responsabilité dans le Comité 

Directeur devront déléguer par procuration écrite leurs fonctions et leurs responsabilités 

légales. Cette délégation prenant fin avec le mandat du titulaire. 
 

- Les décisions ne peuvent être prises que par le Comité Directeur composé au moins 

de la moitié des membres soit 4 personnes et à la majorité des voies. 

 
 

Article 6 : Séances et procès-verbaux 
 

- Le Comité Directeur se réuni de façon périodique ou à chaque fois qu’il est 

convoqué par l’un de ses membres. Il est tenu un procès-verbal des séances en version 

papier ou informatique signé par deux membres du Comité Directeur. 
 

- Le Comité Directeur fixe les modalités de remboursement des frais de déplacement, 

de missions ou de représentations effectuées par les membres du Comité Directeur ou du 

Conseil d’ Administration dans l’exercice de leurs fonctions. 
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Article 7 : Conseil d’administration 
 

- En début de mandat le Comité Directeur rentrant désigne son nouveau Conseil 

d’Administration, il comprend outre le Comité Directeur, ses suppléants et toutes les 

personnes habilitées à remplir une fonction au sein de l’association. 
 

- Le Conseil d’Administration peut être admis à assister aux séances du Comité 

Directeur avec voix consultative, le nombre des membres du Conseil d’Administration n’est 

pas limité. 
 

 

Article 8 : Assemblée générale et délibération 
 

- L’Assemblée Générale de l’association comprend tous les membres prévus à 

l’article 3, elle se réunit une fois par an et à chaque fois qu’elle est convoquée par le Comité 

Directeur ou sur demande du quart de ses membres. 
 

- Son ordre du jour est réglé par le Comité Directeur qui préside l’Assemblée, elle 

délibère sur les rapports relatifs à la gestion du Comité Directeur et à la situation morale et 

financière de l’association. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, elle définie le prix 

de la cotisation de la saison à venir, elle vote le budget de l’exercice suivant et discute les 

questions mises à l’ordre du jour. Pour être mises à l’ordre du jour les questions doivent 

parvenir au Comité Directeur 30 jours avant la date de l’Assemblée Générale. 
 

- Elle pourvoit au renouvellement des membres du Comité Directeur, elle se 

prononce sous réserve des approbations nécessaires sur les modifications des statuts. 
 

- Le vote par procuration et par correspondance est autorisé. Pour le comité 

directeur ou pour toutes personnes physiques, le vote ce fait à bulletin secret, tout autre 

vote peut ce faire à mains levées, sauf sur demande d’un membre de l’association. 
 
Pour la validité des délibérations, la présence (Personnes physiques plus procurations plus 

votes par correspondance) du quart des membres actifs (article 3a) est nécessaire. Si ce 

quorum n’est pas atteint, il est convoqué une nouvelle Assemblée Générale à 30 minutes 

d’intervalle qui délibère valablement avec le même ordre du jour quel que soit le nombre 

des membres présents et représentés. L'information relative à cette seconde réunion 

figurera dans la même lettre qui vaudra convocation pour les deux dites réunions. 

- Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et 

représentés. 
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Article 9 : Gestion financière 
 

- Les frais de gestion courante (entretien, maintenance, matériel…) et 

exceptionnelle (matériel…) sont ordonnancés par le Comité Directeur. La réalisation des 

gros investissements pour un montant ≥ 15000€TTC/saison sont soumis à l’approbation de 

l’Assemblée Générale. 

 
 

Article 10 : Modification des statuts 
 

- Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la demande du Comité Directeur ou du 

quart des membres actifs (article 3a) de l’association, proposition soumise au moins 30 

jours avant l’assemblée générale. Si le quorum (un quart des membres actifs de 

l’association) n’est pas atteint, l’Assemblée Générale est convoquée de nouveau à 30 

minutes d’intervalle et délibère valablement sans condition de quorum. 
 

 

Article 11 : Dissolution de l’association 
 

- L’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l’Association est 

convoquée à cet effet, elle doit comprendre plus de la moitié des membres. Si ce quorum 

n’est pas atteint, l’Assemblée Générale est convoquée à nouveau à 6 jours d’intervalle, elle 

peut alors délibérer quelque soit le nombre des membres présents. 
 

- Dans tous les cas la dissolution de l’association ne peut être prononcée qu’à la 

majorité des membres présents ou éventuellement représentés. En cas de dissolution pour 

quelque motif que se soit, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires 

chargés de la liquidation des biens de l’association. Elle attribue l’actif net à une ou 

plusieurs Associations, en aucun cas les membres de l’association ne peuvent se voir 

attribuer, en dehors de la reprise de leur apport, une part quelconque des biens de 

l’association. 
 

 

Article 12 : Formalités administratives 
 

- Le Comité Directeur doit effectuer à la Préfecture les déclarations prévues à l’article 
3 du décret du 16 aout 1901 portant règlement d’administration publique, pour application 

de la loi du 1er juillet 1901 et concernant notamment : 
 

- Les modifications apportées aux statuts  
- Le changement de titre de l’association 

- Le transfert du siège social 

- Les changements survenus au sein du Comité Directeur 
 

- Le règlement intérieur est préparé par le Comité Directeur et adopté par 

l’Assemblée Générale. 
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- Les statuts et le règlement intérieur ainsi que leurs modifications doit être 

communiquées au service de la Jeunesse et Sport dans le mois qui suit leur adoption en 

Assemblée Générale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Les présents statuts ont été adoptés en Assemblée Générale tenue à Clermont-

Ferrand le xx xxxxxx 20xx sous la présidence du Comité Directeur en exercice. 


