
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 

DU CLUB DE PLONGEE SOUS-MARINE CLERMONTOIS 
 

 

INTRODUCTION : 
Ce présent règlement intérieur a pour objet de notifier le fonctionnement du CLUB. 

La liste des articles n’est pas limitative, cependant toutes modifications devront être proposées par le 

Comité Directeur et acceptées en Assemblée Générale. 
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I – COMMISSION ADMINISTRATIVE : 
 

Elle a pour objet :  

- la délivrance des licences ; 

- la rédaction du courrier administratif ; 

- la diffusion des informations ; 

- la gestion de la trésorerie ; 

- la situation juridique ; 

- la communication ; 

 

Elle est composée :  

- du président et du vice-président ; 

- du trésorier   }        assistés de leurs adjoints. 

- du secrétaire} 

 
1. CONDITIONS D’INSCRIPTION : 

 

 Conformément aux statuts du C. P. S. M. C., toutes les personnes âgées d’au moins de 8 ans, 

possédant un certificat médical attestant la non contre-indication aux activités subaquatiques, peuvent 

s’inscrire au club contre versement d’une cotisation annuelle forfaitaire dont le taux est fixé 

annuellement par l’Assemblée Générale. 

Pour les mineurs, il sera exigé une attestation d’autorisation parentale ou de tuteur, et un dossier 

médical conforme à la législation de la FFESSM. 

 

Le club se réserve le droit de limiter le nombre d’adhérents par niveau. 

 

L’assurance « dirigeant de club» est prise et automatiquement renouvelée chaque année. 

 

 
2. AVANTAGES DE L’INSCRIPTION : 

 

L’inscription au club confère aux adhérents : 

- une assurance responsabilité civile pour les accidents causés à un tiers ; 

- une assurance complémentaire garantissant les accidents causés à soi-même ; 

- les différents avantages du club. 

Les personnes prenant la licence solitaire ne peuvent prétendre à aucune prestation  du club. 

 

 

N.B. Comme la validité de la licence fédérale est de 15 mois ; du 1er septembre au 31 décembre de 

l’année suivante, alors que l’inscription club couvre une période de 14 mois, du 1er septembre au 31 

octobre; il est impératif que tous les anciens adhérents soient à jour de leur cotisation au plus tard le 

31 octobre pour pouvoir participer aux activités du club. 

 

 

II – COMMISSION MATERIEL  : 
 

Elle a pour objet : 

- l’entretien de tout le matériel appartenant au Club ; 

- le prêt de certain matériel aux adhérents ; 

- le fonctionnement administratif et financier de la «Coopérative» destinée à la vente directe de 

matériel aux adhérents. 
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Elle est composée :  

- d’un responsable titulaire assisté d’adjoints. 

 

 
1. PRET DU MATERIEL A LA PISCINE : 

 

 Le club prête à ses nouveaux adhérents avec un maximum de 1 mois: palmes, masques, tubas. 

Ce petit matériel est exclusivement réservé aux entraînements à la piscine ; il doit être rangé à la fin de 

chaque séance. Pour le bon fonctionnement du service, les utilisateurs sont tenus de signaler les 

matériels cassés ou usagés afin d’en faire assurer la réparation ou le remplacement. 

 

 Outre ce petit matériel et selon l’exercice à effectuer, les scaphandres sont mis à la disposition 

des entraîneurs pendant les heures de piscine. Leur utilisation est impérativement subordonnée à 

l’autorisation de l’entraîneur encadrant initiateur minimum et/ou du responsable de bassin. Pour des 

raisons de sécurité, toute autre utilisation individuelle est strictement interdite. 

 
2. PRET DU MATERIEL POUR LES SORTIES : 

 
Pour les sorties plongées club, le club peut prêter bouteille, gilet stabilisateur et détendeurs en 

fonction de leur disponibilité et à titre individuel pour la durée de la sortie. Il sera réclamé en contre 

partie une caution, fixée par le bureau, destinée à couvrir les frais éventuels en cas de détérioration 

importante ou de non restitution. 
 

 Pour les sorties plongées hors club, le club peut prêter bouteille, gilet stabilisateur et 

détendeurs en fonction de leur disponibilité et à titre individuel pour une durée maximale de 4 

semaines. Il sera réclamé en contre partie une caution, fixée par le bureau, destinée à couvrir les frais 

éventuels en cas de détérioration importante ou de non restitution. 

 

- D’une part, l’utilisation de matériel n’engage pas la responsabilité du club prêteur et 

l’emprunteur s’engage à utiliser le matériel prêté conformément à la réglementation fédérale 

en vigueur. 

- D’autre part, l’ordre d’arrivée des demandes sera prioritaire, s’il n’y a pas assez de matériel 

disponible. 

 
3. GONFLAGE : 

 
Air : 

Seules seront gonflées gratuitement : 

- Les bouteilles à jour règlementairement ; 

- les bouteilles du club ; 

- les bouteilles prêtées par les adhérents ; 

- les bouteilles personnelles des membres de l’association participant aux sorties club. 

 

 Les autres gonflages seront facturés au tarif en vigueur soit 6€ la bouteille. 

 

 De plus le compresseur ne peut être utilisé que par les personnes formées et autorisées. La 

liste de ses personnes est affichée à proximité de la zone de gonflage. 

 
Nitrox et trimix (mélanges différents de l’air) 

Le club est station de gonflage départementale Nitrox. 

L’utilisation des organes de gonflage dédié aux mélanges est sujette à une formation particulière. Seul 

un nombre réduit de personne sera autorisé à procéder au gonflage. 

 

Les gonflages seront facturés selon un barème fixé par le responsable matériel et approuvé par le 

bureau. Ce tarif prend en compte le cout réel du gaz fourni ainsi qu’une petite part pour l’entretien de 

l’installation. 
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Seront gonflées les bouteilles : 

- à jour règlementairement ; 

- reconnue pour leur compatibilité oxygène s’il s’agit d’un Nitrox supérieur à 40% ou nécessité 

de gonflage (trimix). 

 

Un registre est tenu pour une traçabilité des gonflages.  

 
4. VEHICULE : 

 

- L’utilisation du véhicule est exclusivement réservée aux activités du club, transport du matériel 

et des adhérents pour les sorties club ou d’organes déconcentrées de la FFESSM.  

- Une utilisation pour des sorties dites privées est possible : 

L’emprunt du véhicule est sous la responsabilité de l’emprunteur. Il peut être emprunté s’il n’est pas 

réservé par une sortie club ou FFESSM. Il est à utiliser en priorité par les adhérents du club. 

Dans ce dernier cas, il sera demandé une participation aux frais d’un montant validé par le bureau. 

Une demande de réservation sera demandée et validé par le responsable matériel et le président. La 

décision d’accorder le prêt sera rendue trois semaines avant la date de l’emprunt. 

Le véhicule devra être rendu propre (intérieur et extérieur) le plein de carburant fait. 

Tout emprunteur se doit de tenir au courant le responsable matériel de toutes anomalies constatées. 

 

- Pour des raisons d’assurance, seules les personnes désignées par le comité directeur auront la 

possibilité de conduire le dit véhicule (ils devront remplir les conditions fixées par le contrat 

d’assurance du véhicule ; plus de 25 ans et plus de 2 ans de permis). 

 

 

III– COMMISSION TECHNIQUE : 
 

Elle a pour objet :  

- l’organisation des cours théoriques ; 

- l’organisation des entraînements pratiques ; 

- l’organisation des sessions de brevets. 

 

Elle est composée : 

- d’un responsable titulaire à un poste du Comité Directeur ; 

- d’un adjoint assisté de tous les «cadres» du Club. 

 
1. ENTRAINEMENTS PRATIQUES : 

 

 D’une part, les horaires qui nous sont réservés par la direction de la piscine doivent être 

scrupuleusement respectés. 

 

 D’autre part, les adhérents au club sont tenus de s’astreindre au règlement intérieur de la 

piscine. 

Les adhérents ne peuvent se mettre dans l’eau que si au minimum un initiateur désigné 

responsable de séance est présent, et en aura donné l’autorisation. 

 Afin de suivre une progression dans les exercices effectués, les adhérents sont invités à 

participer régulièrement aux séances d’entraînement. 

  Les personnes ne désirant pas participer activement à l’entraînement sont priées de ne pas 

perturber les séances d’entraînements et se mettre dans la ligne prévue. 

 L’utilisation du matériel de plongée et des lignes d’eau est laissée en l’entière initiative des 

encadrant E1 minimum. 

 La manutention du matériel est collective. 
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2. COURS THEORIQUES : 

 

 En début de saison, le responsable technique propose un calendrier pour l’année des cours et 

des sessions d’examen. 

 

L’enseignement théorique sera réparti comme suit : 

- Préparation au N1, N2 et N3 avec la participation des encadrants du club; 

- A partir du N4 et de l’Initiateur, l’organisation dépend du niveau régional, le club assurera donc 

les formations sous la responsabilité du délégué régional. 

 

N.B. Certains cours peuvent être confiés à des candidats moniteurs afin de leur permettre un 

entraînement pédagogique avec contrôle des connaissances. 

 
3. SESSION D’EXAMEN : 

 

 Tous les jurys d’examen sont présidés par le responsable technique ou son suppléant, le 

président ou le vice-président qui délivreront les brevets. 

 

 Les épreuves sont conformes au règlement en vigueur de la commission technique nationale ; à 

cette fin les jurys ont à leur disposition des imprimés spéciaux pour chaque brevet. 

 

 Arès délibération, les décisions des jurys seront sans appel. 

 

N.B. Tous les brevets passés en dehors du club doivent être obligatoirement signalés au responsable 

technique, afin que celui-ci puisse tenir à jour le registre destiné aux statistiques annuelles. 

 

 

IV- COMMISSION SORTIES PLONGEES : 
 

 Les adhérents étant à jour de leur licence et de certificat médical, désirant participer aux 

sorties plongées organisées par le club, devront s’inscrire auprès du responsable des sorties (ou de 

son adjoint) avant la date limite fixée par ce dernier. Pour ce faire, ils acquitteront des arrhes qui ne 

seront pas remboursées en cas de défection (sauf raisons valable et dument justifié) 

 

Pour les mineurs : les parents ou tuteurs devront remplir la feuille de délégation d’autorité (une 

personne adulte devra être désignée en accord avec les parents ou tuteur pour en avoir la charge 

pendant toute la sortie) 

Certaines sorties pourront avoir des restrictions d’âges, de niveau de plongée, ou autres . 

Le club ne pourra être tenu pour responsable de toutes dégradations faites, et seul son auteur en aura 

la responsabilité (pour les mineurs, la personne désignée par la délégation d’autorité en aura la 

responsabilité).  

 

 

V– COMMISSION MEDICALE : 
 

Elle a pour objet :  

- de discuter d’éventuels problèmes médicaux liés à la plongée. 

- De faire remonter les dernières avancés et connaissances. 

- D’être un support au bon fonctionnement du club. 

 

Elle est composée :  

- D’un référent désigné par le bureau. 

- de tous les médecins volontaires du Club. 
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VI - CONSEIL DES ANCIENS 
 

1. CONDITIONS D’ACCES: 
 

Pour être admis au Conseil des Anciens, il faut : 

- être a jour de licence et cotisation au club; 

- être proposé par le Conseil des Anciens au Comité Directeur ; 

- être accepté par la majorité du Comité Directeur ; 

- avoir fait partie du Comité Directeur pendant au moins un mandat ou avoir rendu des services 

signalés. 

- Etre un ancien président ayant effectué au moins un mandat complet. 

 

Un membre du Comité Directeur en exercice ne peut postuler au Conseil des Anciens. 

 
2. PREROGATIVES : 

 

 Sur toute question importante, notamment celle engageant la politique du club (orientation, 

gros investissement…), le Conseil des Anciens peut se réunir séparément à la demande : 

 

- soit d’un membre du Conseil des Anciens ; 

- soit de la majorité du Comité Directeur ; 

- soit de la majorité de l’Assemblée Générale ; 

 

Pour émettre son avis à la majorité des membres présents, ou représentés, qui totalise 1 voix au vote 

du Comité Directeur. 

 

 Le Conseil des Anciens est convoqué à chaque réunion du comité d’administration. 

 Tout membre du Conseil des Anciens peut assister (à titre individuel), aux réunions du Comité 

Directeur, avec voix consultative. 

 
3. LIMITES : 

 

 La qualité de membre du Conseil des Anciens se perd par : 

 - démission écrite ; 

 - non payement au club de la licence fédérale et de la cotisation. 

 

VII – COMMISSIONS AUTRE 
 

Elles ont pour objet :  

- de proposer des activités FFESSM en complément de la Plongée scaphandre. 

 

Elles sont composées :  

- D’un responsable désigné par le bureau. 

- De tous les membres qui souhaitent s’y impliquer. 

 
1. OGANISATION 

 
Les commissions ont un rôle fédérateur pour l’épanouissement de tous les membres du club. 

Elles sont en complément de l’école de plongée et ne doivent en aucun cas entraver l’activité principale 

du club qui est la plongée sous marine. 

 Elles sont autorisées et sous contrôle du comité directeur 

 

 

VII - CONCLUSION : 
 

Le Comité Directeur sera seul juge des sanctions à prendre envers tout contrevenant à ce présent 

règlement intérieur, accepté en ASSEMBLEE GENERALE le 14 octobre 1977, modifié le 3 octobre 2020. 


