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REGLEMENT INTERIEUR 

Saison 2018/2019 

1 - GENERALITES 

1.1 - OBJET 

L’ASSOCIATION, dénommée ABYSSE PLONGEE, a pour but de développer et favoriser par tous les moyens appropriés, sur les plans techniques et sportifs, la pratique 

et l’enseignement de la plongée en scaphandre en milieu naturel et en milieu protégé. L’association fait partie de la Fédération Française d’Etude et de Sports Sous Marins 
(FFESSM) qui a reçu délégation du Ministère de tutelle et a vocation de service public. 

1.2 - RELATION ENTRE L’ASSOCIATION ET LA FFESSM 

L’association est affiliée à la FFESSM sous le N° 14. 69. 0011. 

1.3 - PRINCIPE GENERAL DE BENEVOLAT DE LA SECTION 

Tous les membres de l’association, qu’ils fassent ou non partie du bureau, ont le devoir de bénévolat : 

Ils aident ou facilitent la vie et l’organisation, participent au développement et à l’harmonie de l’association, et s’interdisent toute action ou inaction pouvant nuire à 

l’association ou à l’un de ses membres. 

2 - LOIS ET REGLEMENTS 

Abysse Plongée applique la réglementation du Ministère de la jeunesse et des sports. En aucun cas, les règles de fonctionnement interne, qu’elles soient issues de 
l’habitude ou formalisées, ne pourront aller à l’encontre des règlements des organismes de tutelle. 

Ces règlements sont accessibles sur demande. 

2.1 - REGLEMENTATION 

Code du sport 

Arrêté du 6 avril 2012  

Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique 

Art. A. 322-71. – Les dispositions de la présente section s’applique aux établissements mentionnés à l’article L. 322-2 qui organisent la pratique de la plongée 
subaquatique. Elles ne sont pas applicables à la plongée archéologique, à la plongée souterraine ainsi qu’aux parcours balisés d’entrainement et de compétition 

d’orientation subaquatique. Sous-section 1 Dispositions communes aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l’air, à l’oxygène ou aux 

mélanges autres que l’air. 

 Directeur de Plongée Art. A. 322-72. – 

Sur le site de l'activité subaquatique, la pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le lieu de mise à l’eau ou d’immersion 

de la palanquée. Il est responsable techniquement de l'organisation, des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs et du déclenchement des secours. Il 
s'assure de l'application des règles et procédures en vigueur. Il fixe les caractéristiques de la plongée et établit une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les 

prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. Cette fiche est conservée 

une année par tout moyen par l’établissement. Le directeur de plongée est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15a. Lors d’une plongée aux mélanges, le 
directeur de plongée justifie également des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17a et III-18a. 

 

3 - COMPOSITION DU COMITE DIRECTEUR ET ROLE 

3.1 - ROLE 

La section étant autogérée, elle possède son comité directeur dont les membres sont élus tous les deux ans par l’ensemble de la section au cours de l’Assemblée générale. 

Le comité directeur a au regard de ses membres et des instances de tutelle, la responsabilité de : 

- organiser l’ensemble de l’activité de la section, 

- assurer les moyens nécessaires à la sécurité pour les activités qu’elle organise, 

- gérer une trésorerie propre et de rendre les comptes à l’association, 

- assurer une liaison avec la FFESSM, 

- assurer la distribution des licences et assurances. 

3.2 - COMPOSITION 

Le comité directeur est composé à minima de : 

- un président, un vice-président 

- un secrétaire, 

- un trésorier, un trésorier adjoint 

- un animateur évènementiel 
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- un directeur technique 

- un responsable matériel, 

- un responsable site Internet. 

- un responsable relations publiques 

4 - INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTIONS 

Conditions pour être membre de l’association : 

- être licencié de la FFESSM et avoir souscrit une assurance complémentaire, 

- être à jour de la cotisation de l’adhésion, 

- avoir un certificat médical de non contre indication à la pratique de la plongée en scaphandre (de moins de trois mois le jour de l’inscription et d’une validité 
d’un an). 

Un certificat médical délivré par tout médecin est accepté pour les formations niveau 1, niveau 2, niveau 3 et aptitudes PA/PE associées. La FFESSM conseille toutefois 

de faire appel, chaque fois que cela est possible, à un médecin fédéral ou spécialisé en plongée. 

Un certificat de moins de 3 mois est obligatoire le premier jour de reprise des séances de piscine pour avoir accès au bassin. 

L’âge minimum requis est de 14 ans (dérogation accordée aux enfants de plongeurs dont au moins un parent est sur le site). 

Une fois le dossier complet rendu et la cotisation payée avant le 1er octobre pour les réinscriptions, l’adhésion est définitive, et ne peut être annulée de la seule décision 
de l’adhèrent. Tout nouvel inscrit se voit remettre sa licence fédérale avec l’attestation d’assurance. 

5  - SANCTIONS  

Toute non observation de ce règlement intérieur pourra entraîner une exclusion temporaire ou définitive du club, sans remboursement des frais d’inscription. Cette 
sanction est décidée par le comité directeur après débats, et vote à la majorité absolue. 

6 - COMMUNICATION 

Lors de l’inscription, il est demandé aux adhérents de s’inscrire sur le site www.abysse-plongee.fr afin de pouvoir recevoir toutes les informations sur la vie du club. 

Les dates de sorties et manifestations y sont indiquées dans un calendrier. 

7 - DONNEES PERSONNELLES 

Les informations recueillies ne seront qu’à usage interne ainsi que pour l’élaboration de statistiques dans le cadre de la gestion du club. Tout membre dispose d’un droit 

d’opposition, d’accès et de modification des informations recueillies. En aucun cas, les données personnelles ne seront communiquées hors du club. 

8 - DROIT A L’IMAGE 

Abysse Plongée dispose d’un site internet et des réseaux sociaux sur lesquels peuvent apparaître des photos des adhérents dans le cadre des activités du club. Le club 
s’engage à n’utiliser ces photos que pour la promotion de ses activités. 

Les adhérents peuvent choisir de refuser l’utilisation des photos sur lesquelles ils apparaissent. 

9 - ACTIVITES DU CLUB 

 9.1 SEANCES DE PISCINE 

Trois entraînements sont assurés (sauf en cas d’absence d’un Directeur de Plongée ou d’une fermeture de bassin) chaque semaine en piscine. Le lundi de 19h à 20h, le 

mardi de 20h30 à 22h, et le jeudi de 20 h à 22 h. Ces horaires sont les débuts et fin de séances en bord de bassin. Pour le bon déroulement de la séance, il est nécessaire 
d’arriver 1/4 d'heure avant au vestiaire et vous munir de la carte d'adhérent avec la photo. 

La présence d’un directeur de plongée minimum El (niveau II et initiateur) ou du Président est obligatoire pour commencer la séance. Les membres du club devront donc 

attendre la présence de celui-ci avant de se mettre à l’eau. En présence de plusieurs personnes susceptibles d’assurer cette responsabilité, il faudra obligatoirement nommer 
le directeur de plongée en début de séance. 

Séances du lundi et mardi : entraînement libre PMT et techniques de nage, apnée autorisée voir les conditions ci-dessous. Pour cette dernière, une formation préparation 

n1et n2 a lieu les mardis. 

Séance du jeudi : entraînement physique (PMT, nage) et cours technique en scaphandre. 

Chaque groupe (NI, NII, NIII et IV) est sous la responsabilité de son encadrant pour les activités susvisées, ce qui n’exclut en aucune manière que chaque 

membre du club a le devoir de respecter le règlement et les consignes données. Ceci pour être en accord avec le présent règlement et faciliter la tâche de 

l’encadrement. 

APNEE : PAS D’APNEE EN SOLO 

D’une manière générale l’apnée se pratique avec accord du directeur de plongée par groupe de deux, dont un nageant en surface en surveillance. 

- Débutants et NI: interdiction de pratiquer l’apnée en dehors des cours dirigés par un encadrant (E1 minimum). 

- NII à IV : autorisation et surveillance obligatoire du directeur de plongée. 

L’apnée statique se pratiquera en groupe restreint sous la responsabilité de l’encadrant qui anime cet atelier, avec énoncé des consignes de sécurité avant chaque début de 

séance. 

9.2 SORTIES CLUB 

1) Définition :  

Est considérée comme sortie club, une sortie qui répond aux critères suivants : 

 La sortie est au calendrier du club 

 La sortie est organisée par le club : le Président a donné son accord et le Directeur Technique a nommé un directeur de plongée. 
Toute autre sortie ne peut pas être considérée comme sortie club, au sens où le club l’entend. 

Le président devra en être informé au minimum deux jours avant.  

S’agissant d’une sortie technique, le directeur de plongée doit être minimum E3 (MF1). 

http://www.abysse-plongee.fr/
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S’agissant d’une sortie exploration, le directeur de plongée doit être minimum E3 ou P5 (niveau IV avec formation directeur de plongée). 

Toute autre sortie est considérée comme sortie hors club et n’engagera pas la responsabilité du club. 

 

2) Inscription à une sortie club et acomptes 

Les inscriptions se font via le mail sortie@abysse-plongee.fr et l’acompte doit être versé directement auprès du responsable évènementiel pour permettre de valider 

l’inscription. 

Dans le cas où un licencié demande l’annulation de son inscription après le paiement de l’acompte par Abysse Plongée auprès de l’organisateur (soit le club qui nous 

reçoit), le licencié devra s’acquitter de la totalité de la sortie ou trouver un remplaçant. Dans ce dernier cas, l’acompte versé sera restitué après que le remplaçant se soit 

acquitté du montant de l’acompte 
Pour une sortie en mer, une inscription au minimum un mois avant et un règlement de l’intégralité de la sortie avant le départ sont requis. 

3) Pour les sorties sans club d’accueil (lac par exemple) 

Le Directeur de Plongée doit se munir ou s’assurer de disposer sur le site, au minimum des équipements suivants : 

: 

Un plan de secours avec les cordonnées GPS du site, les numéros de secours à contacter en cas d’urgence, le numéro du caisson le plus proche.  

Le matériel d’oxygénothérapie et la pharmacie qui auront été positionnés à proximité du bord où dans un lieu connu et accessible par l’ensemble de la palanquée (et son 
bon fonctionnement vérifié) 

Un moyen de communication fiable (téléphone portable) avec un niveau de charge des batteries au maximum au début de la sortie. 

Une bouée de signalisation de plongée (pavillon alpha) 

Une bouteille dite de secours équipée d’un détendeur 

Le lieu choisi aura un accès aisé pour les secours  

Il devra également : 

 Disposer d’un dossier de sortie contenant la feuille de sécurité qui aura été constitué en amont et laissé avec le matériel d’oxygénothérapie. 

 Vérifier la validité du certificat médical de moins d’un an. 

4) Subventionnement des sorties encadrants (plongées, hébergement et repas) par le club 

Le subventionnement (plongées, hébergement et repas hors transport) d’une sortie club dans la saison sur le territoire national est effectif pour tout encadrant du club, si 

celui-ci assume la fonction de Directeur de Plongée et/ou encadre des niveaux au-delà de leurs prérogatives de plongeur autonome au cours de ladite sortie. 

En dehors de cette sortie annuelle, seules les plongées des encadrants qui encadrent des niveaux au-delà de leurs prérogatives de plongeur autonome sont prises en charge 

lors des sorties club. 

Dans le cas, où il y aurait trop d’encadrants vis-à-vis du nombre de licenciés à encadrer : la priorité sera alors donnée aux encadrants les plus actifs tout au long de la 
saison.  

5) Retour de la sortie club par les encadrants 

Les encadrants s’engagent à avertir le Président et/ou Directeur Technique à faire un retour de chaque sortie club et de signaler tout évènement particulier survenu au cours 
de la sortie (par SMS ou mail). 

Dans les 2 jours, les encadrants s’engagent à fournir par mail à sortie@abysse-plongee.fr une photo de la feuille de sécurité pour archivage par le Directeur Technique 
pour une durée d’un an. 

Les encadrants ont devoir de respecter et de faire respecter la réglementation en vigueur (arrêté du 6 avril 2012), le présent règlement et l’organisation de 

l’activité plongée. 

Les participants aux sorties sont, en ce qui concerne l’activité de plongée, sous la Responsabilité du directeur de plongée et ont le devoir de respecter et de faire 

respecter la réglementation en vigueur (arrêté du 6 avril 2012), le présent règlement, les consignes données par l’encadrement, et de faciliter la tâche de ceux-ci. 

10 - FORMATION DES ENCADRANTS 

Préambule 

L’ensemble de ces règles de remboursement est fonction de la trésorerie du Club, et peut être remis en cause en cas de difficultés de trésorerie. 

La subvention des formations des encadrants est soumise à conditions : 

- Répondre à un besoin dans le club, 

- Répondre aux profils recherchés 

- Candidature validée par le Directeur Technique  

- Réussir son examen 

- Se mettre à disposition du club pendant 3 ans minimum pour un GP ou MF1. 
Et se réalise en plusieurs temps : 
 

Initiateur : 

Prise en charge totale du coût de la formation par le club et de la présentation à l’examen avec un remboursement de 50 % à la fin de la 1ère année d’encadrement actif puis 
50 % à l’issue de la seconde. 

 

Niveau 4  (GP) : 
Prise en charge du coût de la formation et de la présentation à l’examen à hauteur de 600 € avec un remboursement de 200 € pendant 3 ans à la fin de chaque année 

d’encadrement actif 

 
Moniteur Fédéral 1er degré (MF1) : 

Prise en charge du coût de la formation et de la présentation à l’examen à hauteur de 800 € avec un remboursement de 200 € à la fin de la 1ère année d’encadrement actif, 

puis 300 € la seconde et la troisième année. 

mailto:sortie@abysse-plongee.fr
mailto:sortie@abysse-plongee.fr
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11 - MATERIEL : FONCTIONNEMENT, PRET 

11.1  LISTE DU MATERIEL EN POSSESSION DU CLUB 

Cette liste est affichée dans le local du club Abysse. L’ensemble du matériel est inspecté une fois au minima une fois par an. 

Des blocs privés sont inscrits au registre du club et sont inspectés selon la réglementation en vigueur. La ré-épreuve et les frais d’entretien restent à la charge du 
propriétaire du bloc. 

LOCAL TECHNIQUE 

Station de gonflage : 
L’entrée dans le local de gonflage est strictement réglementée. Une liste des personnes habilitée et ayant suivi une formation spécifique est tenue à jour par le Directeur 

Technique et disponible dans le local. 

11.2 PRET DU MATERIEL 

L’enlèvement du matériel se fera à la piscine ou au local du club, exclusivement sous le contrôle du responsable matériel présent sur le site. Aucune dérogation 

ne sera admise. 

Le prêt du matériel se fera sous la responsabilité du Responsable du matériel. Une procédure de prêt est affichée au local et à la piscine et doit être respectée, sous peine de 
se voir refuser par l’association (représentée par le responsable matériel) un prêt ultérieur. 

Les personnes qui empruntent le matériel en sont responsables jusqu’à son retour au local et ne devront en aucun cas le prêter à des tiers, quels qu’ils soient. 

Le matériel pris le jeudi soir sera rendu au plus tard impérativement le jeudi suivant. 

Le matériel emprunté devra être rendu dans le même état. 

Si le matériel est défectueux le responsable doit en être informé lors du retour. 

En raison des responsabilités pouvant être engagées en cas de problème, l’association ne prête pas de matériel pour des sorties hors club. 

12 - FORMATIONS 

Les formations dispensées par l’association sont des formations de la FFESSM et aboutissent à des brevets fédéraux avec équivalences CMAS. Les niveaux sont NI, NII 

et NIII avec équivalences CMAS plongeurs une, deux ou trois étoiles, les nouvelles qualifications plongeur encadré et plongeur autonome, ainsi que la plongée au mélange 

(NITROX et TRIMIX). 

L’association possède des moyens et des responsables qui doivent aider chaque membre à progresser et à pratiquer la plongée en toute sécurité. L’association, représentée 

par son président et par son directeur technique, a obligation des moyens de sécurité, mais n’a aucune obligation de résultat concernant la formation de ses membres. 

13 - ASSURANCES 

L’association rend obligatoire pour tous ses membres l’assurance complémentaire individuelle qui offre des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels. Cette 
assurance complémentaire couvre également un capital en cas de décès ou d’invalidité permanente, des frais de traitement, des frais de recherche et de sauvetage, des frais 

d’évacuation sanitaire et des garanties d’assistance. Pour tout renseignement complémentaire sur le montant des garanties, s’adresser à un responsable ou au : 
Cabinet LAFONT, assureur officiel de la FFESSM (www.cabinet-lafont.com). 

                                                               Comité directeur saison 2018 – 2019 

 

Président  

Vice-Président  

Valérie GAY 

Alain SCHWARZ 

Directeur Technique Alain MAZZUCCHELLI 

Secretaire Edith JOMARD 

Trésorier 

Trésorière adjointe  

David GAY 

Catherine LESEIGNEUR  

Animateur évènementiel  Fabien PAGLIA 

Responsables Matériel  Alain SCHWARZ, J-François CORRIGA, 

 J-M COSTA 

Responsable site internet, réseaux sociaux  Charly BOURGEOIS 

Responsables relations publiques Alain LOPEZ – Catherine BOISSIERAS 

 

Liens utiles:  

 Fédération Française d’Etude et des Sports Sous-Marins 

http://www.ffessm.fr 

 
https://www.ffessmaura.fr 

Commission technique du Rhône 

http://www.ctd69.fr 
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