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I
ieur
Le présent règlem
ment intérieu
ur a été app
prouvé par l’Assemblée Générale duu 8 novembre 2014.

Artticle 1.

D
Définition
n et application

Le règlement inttérieur définiit, en compléément des staatuts, les règlles que devraa connaître l’’ensemble dees membres. Ce
règleement s’appllique à tous les
l membres du Club.

Artticle 2.

A
Adhésion
n au Club

Ne peut
p participeer aux activittés du Club qu’un
q
membbre à jour de son inscription.
L’ad
dhésion au C
Club n’est efffective qu’à la
l remise de ll’ensemble des
d pièces deemandées, joiintes au règlement de la
cotissation annuellle. Cette derrnière est acq
quise au Clubb et ne pourrra donner lieu
u à rembourssement, souss quelque raison
que ce soit, en caas de cessatioon d’activitéé de l’adhérennt au cours de
d l’année.
La liicence et l’asssurance éveentuelle sousccrites lors dee la création de
d la licence ne sont égallement pas reemboursablees.

Artticle 3.

A
Activités plongée

Le Président,
P
aveec l’accord du
d Comité Directeur, peuut déléguer à un Directeurr Technique l’organisatio
on des plongées et
des formations.
f
Les activités de pplongée au niveau
n
Club sont
s
program
mmées par le Comité Direecteur et placcées sous la responsabilit
r
té
exclusive d'un D
Directeur de Plongée
P
titulaaire des attesstations de niiveau imposéées par la léggislation.
c
duu Directeur de Plongée. En
E cas de mannquement grrave ou répétté à
Les membres s’eengagent à reespecter les consignes
cettee obligation, le Comité Directeur
D
peut prononcer lla radiation du
d membre.
La responsabilitéé du Club nee peut en aucu
un cas être eengagée par des
d activités de quelques nature que ce
c soit, exerccées
par des
d membress en dehors des
d programm
mes Club, y ccompris la pratique de laa plongée.
Touttes activités de plongée d'un
d ou plusieurs membrees non prograammées par le Comité D
Directeur sontt à considéreer
com
mme « Hors C
Club » et aucune responsaabilité du Cluub en généraal ou d'un meembre encadrrant en particculier ne pouurra
être recherchée een cas d'inciddent.
u Club par unn organisme extérieur nee peuvent êtree utilisées iso
olément par les
Les autorisationss de plonger accordées au
mbres en dehhors du progrramme Club sauf dérogattion du Présid
dent ou du Directeur
D
Tecchnique.
mem

Artticle 4.

P
Prêt de matériel
m

Le matériel
m
Clubb ne peut êtree prêté en dehors du proggramme Club
b sauf autorissation formel
elle du Présid
dent ou en soon
abseence du Direccteur Techniique ou du Prrésident Adjooint.
Le matériel
m
est sous l’entièree responsabilité de l’emprruntant qui a l’obligation
n de vérifier lle bon état du
u matériel prrêté
lors de la prise en charge du matériel.
C
dispose de matérielss de sécurité onéreux diffficilement acccessibles à des
d particulieers, aussi, afiin de contribuuer à
Le Club
la séécurité de sess membres loors des plong
gées « Hors C
Club », le maatériel de seccours peut êtrre prêté à un
n membre tituulaire
au minimum
m
du niveau 3 FFE
ESSM (ou diplôme équivvalent).
Lorss du prêt de m
matériel pourr une activitéé « Hors Club
ub », la responsabilité du Club se limitite aux seuls dommages
direcctement impuutables aux matériels
m
prêêtés.

Artticle 5.

S
Séances d'entraîne
d
ement en piscine

Pend
dant les séannces d'entraînnement en pisscine tous le s membres sont
s
tenus au respect du rrèglement de bassins et enn
partiiculier aux coonsignes d'orrdre et d’hyg
giène des lieuux.
Le Directeur
D
de P
Plongée a tooute autorité pour
p
faire re specter les consignes.
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Artticle 6.

A
Activités du Club

Tous les membrees doivent see faire un dev
voir de particciper aux acttivités du Clu
ub, surtout ceelles engageaant le prestigge et le
reno
om de l'Assocciation.
Il se doit égalem
ment de particciper aux tâch
hes collectivves inhérentes à l'activité du Club (netttoyage, tran
nsport, entretiien,
charrgement déchhargement duu matériel, trravaux diverss, etc...).
En cas
c d'empêchhement de sa part, il s'eng
gage à pourvooir à son rem
mplacement par
p un autre m
membre.

Artticle 7.

O
Organisaation des transports
t
s de matéériel pour la piscinee

N’ay
yant pas de ppossibilité dee stocker le matériel
m
à la ppiscine, le Club demandee ce service dde transport à chaque membre
du Club.
C
Ce servvice fait partiie des tâches collectives iinhérentes à l'activité du Club telles qque définies dans l'articlee 6 du
présent règlemennt.
que semainee 4 à 5 personnnes sont chaargées des traansports de matériel
m
du Club
C selon unn calendrier qui est
Chaq
com
mmuniqué meensuellementt pour une péériode de 2 m
mois.
La personne
p
menntionnée en « tête » est lee responsablee désigné pour la semaine. Elle organnise la sortie du matériel du
local et sa réintéggration.
Les personnes déésignées pouur la semainee sont dans l’ obligation d’assurer le trransport.
En cas
c d'impossiibilité, à chaccun de préveenir le responnsable de sem
maine et de se faire rempllacer par un membre de son
s
choiix. En cas de manquemennt, le Comitéé Directeur peeut infliger une
u pénalisattion fixée annnuellement par
p le Comitéé
Direecteur.
Orgaanisation :
- chargemennt du matérieel dans les vééhicules perssonnels au lo
ocal du Club à Rixheim 445 à 60 minutes avant la
séance. L’’horaire préccis est indiqué dans le callendrier mensuel ;
- déchargem
ment et rechaargement du matériel à laa piscine ;
- retour et raangement duu matériel au
u local du Cluub le soir mêême.

Artticle 8.

P
Prise en charge
c
dees frais

L'Asssemblée Géénérale donnee délégation au Comité D
Directeur pou
ur désigner lees membres rresponsabless pour lesqueels les
fraiss engagés danns le cadre de
d l'activité Club
C
seront prris en chargee par l'Association.
La participation
p
financière à certains frais divers de fo
fonctionnemeent, tels que le
l gonflage ddes bouteilles ou le prêt du
d
matéériel, est fixéée annuellem
ment par le Co
omité Directteur.

Artticle 9.

P
Participaation de peersonnes extérieurres au Clu
ub

Des personnes exxtérieures auu Club peuveent être invitéées à particip
per à des actiivités Club suuite à une deemande faite au
Préssident ou au D
Directeur Teechnique.

Le présent
p
Règleement Intérieeur a été apprrouvé par l’A
Assemblée Générale
G
tenu
ue à Rixheim
m le 8 novemb
bre 2014 souus la
présidence de M
M. Jean-Micheel Scius assissté de Mme S
Sandrine Jaccques Secrétaaire et M. Fraançois Cêtre Trésorier.
Pourr le Comité D
Directeur de l’Association :
Nom
m
Prén
nom
Datee et lieu de naissance
Proffession
Adreesse
mité Directeuur
Foncction au Com

Scius
Jean-M
Michel
12/06/5
54 Mulhousee
Pharmaacien
26 rue de la pierre bbleue
68440 Dietwiller
D
Présideent

Jaccques
Saandrine
17/01/67 Dunk
kerque
Asssistante de Direction
D
1 rue
r Théo Fisccher
68200 Mulhou
use
Seecrétaire

Cêtre
François
30/06/67 Besançon
B
Chef de prrojet informaatique
31 rue de Soleure
68350 Bru
unstatt
Trésorier

Sign
nature
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