
ASSOCIATION « Club Sous-Marin du Nord » 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
Affiliée à la FFESSM n° 0959001 
Affiliée à la FFH : n° 15591480 
Agrée Ministère Jeunesse et Sports n° 16894 
 
Siège social :  Piscine olympique 

36 av Marx Dormoy 
59000 LILLE 

 

 
 

Règlement Intérieur du CSMN  
 
Article 1 - Siège social de l’association  
 

L’association a son siège social à la piscine Olympique Marx Dormoy, 36 Avenue Marx 
Dormoy - 59000 Lille. 
 
Article 2 - Affiliation  
 
L’association est affiliée :  
- Sous le N° 09590001 à la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins, dont le 
siège se situe à Marseille, 24 quai de Rive Neuve. 
 
Elle adhère au Comité Régional des Hauts de France, dont le siège se situe à Villeneuve d’Ascq, 
367 rue Jules Guesde, à la Maison des Sports.  
Son numéro d’agrément au Ministère de la jeunesse et des sports est le n° 16894. Le numéro 
RNA (répertoire national des associations) est le W595008250. 

L’association reconnait avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de la 
F.F.E.S.S.M et du Comité Régional des Hauts de France. 
Elle s’engage à les respecter, de même que les règlements des commissions, les décisions des 
assemblées générales nationales et régionales, les décisions des comités directeurs et les règles 
techniques et de sécurité définies pour les établissements organisant la pratique et dispensant 
l’enseignement des activités sportives et de loisir-plongée autonome à l’air à l’oxygène ou aux 
mélanges autres que l’air (Arrêtés des 5 Janvier 2012, 6 avril 2012, 30 Juin 2012). 
Le Club Sous-Marin du Nord par son affiliation à la Fédération Française d’Etudes et de Sports 
Sous-Marins est titulaire d’une police d’assurance couvrant en responsabilité civile 
l’association et ses membres licenciés. 
Cette police d’assurance en responsabilité civile est contractée chaque année auprès de 
LAFONT assurances. Pour affichage légal, la copie de ce contrat est affichée dans les locaux 
du CSMN. 
 
Article 3 - Adhésion  
3.1 Dossier d’adhésion 
 

L’adhésion au club couvre la période du 15 Septembre de l’année au 15 Septembre de 
l’année N+1. 
Toute personne qui souhaite devenir membre de l’association devra fournir un dossier 
administratif d’adhésion complet. 
Le dossier d’inscription fait l’objet d’une mise à jour par le Comité directeur en début de chaque 
saison. 
Toute personne voulant bénéficier des plongées proposées sur « l’espace membres » doit être 
adhérente au club pour la saison en cours. 
Une période de transition entre les 2 saisons est admise jusqu’au 1er Octobre. 
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Les demandes tardives d’inscriptions en vue de formation seront étudiées au cas par cas selon 
la capacité d’accueil, d’encadrement du club à la date de la demande. 
Le club se réserve le droit de refuser une adhésion sous certaines conditions décrites dans les 
statuts. 
 
Ø Charte du membre actif du CSMN 
 
Un membre est considéré comme actif après validation du comité qui a défini un nombre utile 
de membres actifs. Un membre qui souhaite devenir membre actif fait acte de candidature à 
l’occasion de son inscription. Sa candidature sera étudiée en fonction des besoins définis et si 
sa candidature est retenue, il accepte et signe la charte. Tout membre actif est reconduit d’une 
saison à l’autre sauf avis contraire du comité ou du membre. 
 
Ø Droit à l’image  
Au cours des différentes activités, des photos ou vidéos peuvent être réalisées et sont 
susceptibles d’être mises en ligne sur le site du club.  
Lors de leur inscription les futurs adhérents ont la possibilité d’accepter ou de refuser (en 
cochant une case) la publication de photos ou vidéos dans lesquelles ils apparaissent. 
En contrepartie le club s’engage à n’utiliser les photos ou vidéos que pour la promotion de ses 
activités sur le site internet, le journal du club ou des articles de presse. 
 
Ø Protection des données personnelles 
Les membres du Comité directeur et le responsable Technique de par leur fonction, traitent des 
données personnelles des adhérents pour l’accomplissement de certaines formalités 
administratives ou activités. 
Conformément à la règlementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, 
les intéressés peuvent demander l’accès aux données les concernant, la rectification, la 
limitation de leur traitement. Ils peuvent également définir des directives relatives à la 
conservation ou l’effacement des données les concernant. 
La personne à contacter au sein du comité est le secrétaire. 
 
3.2 Cotisation 
 

Le Comité directeur par délibération est le seul compétent pour fixer les barèmes des 
cotisations pour la saison en cours. 
 
La cotisation des membres comprend : 
- Adhésion Club 
- La licence FFESSM 
- L’emprunt de matériel, le gonflage air 
- L’accès à la piscine 
- Assurance en responsabilité civile  

 
En options : 
- Assurances complémentaires, plusieurs formules proposées.  
 
Particularités membres encadrants actifs 
- Assurances complémentaires pour les encadrants en fonction du niveau d’encadrement, 
d’enseignement. 
 
Remboursement de cotisation : 
Par principe, l’adhésion à l’association et la licence FFESSM ne peuvent faire l’objet d’un 
remboursement. 
Le Président de l’association apprécie les demandes exceptionnelles en la matière. 



 

  3 / 10  
 

Sur présentation des justificatifs nécessaires, les cotisations peuvent faire l’objet d’un avoir ou 
d’un remboursement partiel dans les cas suivants : 
- Évènement familial, décès. 
- Mutation professionnelle. 
- Accident, contre-indication médicale temporaire ou définitive. 
 
3.3 Conditions et modalités d’adhésion 
 
▪La Licence FFESSM 
Sur déclaration de l’association, la FFESSM délivre aux membres du club une licence fédérale, 
valable quinze mois et demi, du 15 Septembre au 31 Décembre de l’année suivante. 
La licence qu’un licencié E1, E2, E3 ou E4 sollicite lui permet d’accéder aux fonctions 
d'encadrant et/ou de dirigeant d’établissement d’activités physiques et sportives au sens des 
articles L. 212-1 et L. 322-1 du Code du sport. 
A ce titre, les éléments constitutifs de l'identité du licencié seront transmis par la fédération aux 
services de l’Etat afin qu’un contrôle automatisé de son honorabilité au sens de l’article L. 212-
9 du Code du sport soit effectué. Le licencié encadrant en est informé dans ce règlement. 
L’adhésion au club n’étant pas une obligation, il pourra être délivré une licence dite passager 
sur demande. 

 
▪ La carte « matériel » pour les membres : 

Le club délivre à ses adhérents une carte dite « matériel » comportant une photo récente 
(Sous réserve du chèque de caution) permettant aux membres l’emprunt du matériel du club et 
de pouvoir justifier de leur appartenance au CSMN.   
Elle devra être présentée pour chaque emprunt de matériel, ou en cas de contrôle à l’entrée de 
la piscine, ce contrôle pouvant être effectué par un membre du CSMN ou un personnel de la 
piscine Marx Dormoy.  

Précision : La carte délivrée aux membres qui ont opté pour la formule « entrée 
piscine » uniquement ne comporte pas de code barre. Elle doit être présentée en cas de contrôle. 
 

 
▪ L’accès à « l’espace membres » :  
Site internet CSMN : https://www.plongee-lille.fr  
Les renseignements sur la vie du club et les sorties organisées en extérieur sont sur ce site. 
Ø Connexion à « l’espace membres »  
Les identifiants et mots de passe sont expliqués, transmis au membre dans le cadre de son 
adhésion. 
Ø  Utilisation de « l’espace membres » 
L’inscription aux sorties, plongées en milieu naturel, fosse, se fait via « l’espace membres » du 
site internet CSMN, sous réserve d’un dossier d’adhésion en règle, d’une licence et d’un 
certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique de la plongée en cours de validité 
ainsi que d’un Porte-monnaie plongeur positif.    
 
 
▪ Le Porte-monnaie plongeur  
Un Porte-monnaie plongeur est créé pour chaque membre désirant bénéficier des activités et 
sorties proposées par le club, il est consultable dans « l’espace membres ». 
Un compte par membre ou groupé pour les couples ou famille. 
Ø Utilisation : 
    Paiement des plongées 
    Dépenses effectuées par le membre envers l’association : 
    - Logement et nourriture lors des week-end club en Zeeland 
    - Ré-épreuve des blocs personnels 
    - Inscriptions aux formations payantes  



 

  4 / 10  
 

      (RIFAP, Nitrox de base, Nitrox confirmé, Sidemount, …) 
  Ø Approvisionnement : 
     Dès la validation de l’adhésion par virement ou chèque bancaire via le lien transmis par le 
     trésorier. 
  Ø Montant minimum par approvisionnement : 
    50 € pour une personne et 100 € pour les comptes couple ou famille. 
Ø Suivi du solde :  
    A la charge du membre de suivre son compte. 
    Un fichier de suivi est disponible à cet effet.  
     Le lien d’accès à ce fichier est communiqué lors de l’inscription par le trésorier. 
      
En cas de compte à zéro ou débiteur : 
     - L'accès au site de réservation « espaces membres » sera suspendu jusqu'à régularisation. 
     - Aucune inscription pour une plongée ne sera prise en compte. 
     - Aucune plongée ne sera autorisée, même si le plongeur débiteur se présente sur le site de 
plongée.  
NB : Un solde positif en fin de saison sera automatiquement reconduit pour la saison suivante 
sauf si le membre titulaire du compte en demande le remboursement. 
 
▪ La carte « local détente » : 
Une carte « local détente » est vendue au membre qui en fait la demande afin de bénéficier de 
softs, croque-monsieur ou autres consommations proposées après les entrainements, lors de 
l’ouverture du « local détente ». 
Elle comprend 20 cases. Le tarif des consommations, voté par le comité, sera affiché au bar 
Le paiement de la carte s’effectue par chèque uniquement. 
 
▪ Pandémie Covid-19 Mesures sanitaires actuelles  
Tout membre doit respecter les règles gouvernementales, municipales et fédérales aux niveaux 
de la pandémie ou des affaires sanitaires sous peine de se voir refuser l’accès aux séances 
d’entrainement, la participation aux activités et à la vie du club. 
 
Article 4 – Utilisation de l’établissement Piscine Olympique Marx Dormoy 
 

La piscine Olympique Marx Dormoy est l’établissement support pour les entrainements 
et les activités internes du club. 
Horaire d’accès aux locaux du club :  
Les Mardis, Jeudis et Vendredis à partir de 19h30.  
 
Modalités d’accès aux locaux. 
Tous les membres s’engagent à respecter les 5 points suivants: 
 
1° L’occupation du parking : 
Ø Stationnement avec respect des zones réservées sous peine de verbalisation. 
 
2° L’occupation des locaux : 
ØLes conditions d’accès aux installations en termes d’hygiène, de sécurités, sont définies dans 
le règlement intérieur de la piscine affiché dans les locaux mis à la disposition de l’association. 
Toute dégradation doit être signalée au Président de l’association qui en avisera le directeur de 
l’établissement ou son représentant dans les meilleurs délais. 
 
3° L’accès règlementé à la piscine : 
ØLes créneaux horaires de piscine mis à disposition de l’association par la mairie pour la saison 
en cours. 
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4° Les consignes du Directeur de bassin pour l’accès au bassin et l’organisation des 
entraînements.  
 
5° Les règles de fonctionnement du « local détente ».  
La consommation d’alcool est interdite dans les locaux sauf lors des manifestations demandées 
et autorisées par la mairie. 
 
Article 5 – Consignes générales 
 
Interdictions : 
- D’accéder aux bassins sans autorisation du Directeur de bassin 
- D’effectuer des exercices sans encadrement spécifique 
- D’effectuer des apnées statiques sans surveillance 
- De pratiquer l’apnée dynamique sans surveillance en surface, la sécurité de cette activité 

spécifique doit être assurée par un encadrement adéquat ou un binôme 
Pas de recherche de performance, en longueur et durée 

- D’utiliser du matériel ne correspondant pas aux normes de sécurité en vigueur 
- D’utiliser du matériel de l’association pour des activités hors structure fédérale 
- De participer aux activités de l’association sans être affilié à la FFESSM 
 
Article 6 – Modalités d’utilisation du matériel 
 

Le responsable matériel est nommé par le Président de l’association. Le matériel est 
réservé uniquement aux membres du CSMN pour leur utilisation personnelle dans le cadre des 
activités du CSMN. L’ensemble du parc matériel est sous la responsabilité du responsable 
matériel.  
Tous les équipements de l’association doivent être identifiés et numérotés.  
Les inventaires sont dématérialisés. 
 
6.1 Gestion du matériel 
 
Ø Le Responsable matériel  
Il veille à l’entretien périodique du matériel mis à la disposition des membres et à sa conformité. 
Il veille à la désinfection des équipements sensibles après chaque utilisation selon un protocole 
défini. 
Il s’assure que le fichier des inventaires est à jour en permanence. 
Il programme les inventaires semestriels fin Décembre et fin Juin. 
 
Ø « Membres actifs matériel »  
La liste des membres « actifs matériel » autorisés pour la saison à entrer dans le local matériel 
est établie par le comité et affichée à l’entrée du local. 
 
Ø Restitution, entretien du matériel 
Matériel et bloc rincés impérativement après utilisation en milieu salin, robinetterie purgée 
avant restitution, combinaison et gilet rincés et restitués secs (sorties en milieu naturel). 
Les éventuels dysfonctionnements doivent être signalés au responsable du jour qui apposera 
une étiquette (« Hors Service » avec descriptif du problème) pour communication au 
responsable matériel qui prendra en charge, assurera le suivi des réparations à faire. 
Tout matériel emprunté qui aurait subi des dégâts, de quelque nature que ce soit, doit être remis 
dans son état d’origine, à la charge de l’emprunteur. En cas de perte ou de vol du matériel 
emprunté, le club achètera du matériel neuf de remplacement, sur une gamme équivalente. Une 
facture sera adressée par le trésorier, à défaut de paiement, le chèque de caution sera encaissé. 
La remise en état sera gérée par le responsable matériel auprès d’une structure certifiée, agréée. 
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Aucun démontage, ni transformation ne sont autorisés. Il est formellement interdit de rendre du 
matériel qui aurait subi des interventions de quelque nature que ce soit. 
 
6.2 L’accès au local matériel 
 
Ø Horaires des permanences  
Les horaires d’ouverture du local matériel sont les Mardi, Jeudi et Vendredi de : 
- 19h30 à 20h15 : Ce premier créneau permet l’emprunt et la restitution du matériel utilisé lors 
des activités extérieures ainsi que le gonflage des blocs personnels. Ce créneau permet 
également l’emprunt du matériel pour l’activité piscine. 
- 22h00 à 22h30 : Ce deuxième créneau est réservé de façon privilégiée à la restitution du 
matériel de l’activité piscine.  
L’accès au local matériel est interdit en dehors de ces horaires, y compris pour les « membres 
actifs matériel », sauf avis contraire et autorisation du Président de l’association. 
En période de vacances, les permanences sont réduites.  
Des communications sont faites aux membres pour les informer des nouveaux jours / horaires 
définis. 
L’emprunt et la restitution de matériel s’effectuent au cours d’un des 3 créneaux prévus ou 
selon les permanences définies. 
 
La distribution du matériel se fait au local technique matériel, côté « couloir court ».  
La réintégration du matériel et les gonflages des blocs personnels se font au local technique 
matériel, côté « couloir long ».  
 
6.3 Gestion des emprunts 
 
Ø Le droit d’emprunt de matériel  
Il est réservé aux membres de l’association à jour de leur cotisation, hors formule « entrée 
piscine » contre présentation de la carte matériel. 
La gestion des prêts est contrôlée informatiquement. 
L’emprunt de matériel est exclusivement destiné à la pratique de l’activité dans le respect du 
code du sport, lors : 
• Des sorties club établies par un planning, calendrier prévisionnel consultable sur « l’espace 
membres » du CSMN 
• Des voyages club validés par le Comité directeur 
• Des activités des différentes commissions régionales ou nationales validées par le Comité 
directeur 
Le prêt de matériels destinés à des sorties hors « espace membres », hors voyages club, hors 
activités validées par le Comité directeur, sera systématiquement refusé. 
 
Ø Les modalités d’emprunt  
Elles font l’objet d’une charte affichée au local matériel qui doit être respectée. 
Les cartes « matériel », sont scannées pour chaque sortie de matériel permettant une traçabilité.  
(Dérogation pour les élèves Niveau 1 qui peuvent emprunter sur la carte de leur encadrant). 
Dans le cadre des familles, un membre d’une famille peut emprunter du matériel au profit d’un 
autre membre de sa famille à condition de disposer de la carte « matériel ».  
 

Lors des retraits, seules les personnes présentes physiquement peuvent prétendre à 
l’obtention de matériel. Il est formellement interdit de distribuer du matériel avec une saisie 
papier.  
 
Pour les élèves Niveau 1, la présence du formateur est obligatoire pour les deux phases, retrait 
et restitution, lors des séances piscine. 
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Les autres modalités d’emprunt seront proposées chaque saison lors de la réunion de rentrée et 
validées par le Bureau (combinaison pour les PN1, kit pour les PN1, blocs 15 L, PN4, …).
  
Restitution du matériel emprunté : la semaine qui suit le week-end de plongée. 
Lors de week-end chargé en sorties extérieures et dans le souci de satisfaire tous les membres, 
il sera consenti le prêt d’un seul bloc par personne et ce dans la limite du parc. 
Occasionnellement deux blocs, si sur site, le gonflage n’est pas assuré par la structure d’accueil. 
La globalité du matériel disponible est en fonction des maintenances obligatoires.  
 
Ø Prêt de matériel Nitrox 
Pour bénéficier de l’emprunt de matériel Nitrox (blocs, détendeurs), le membre doit : 
- Être physiquement présent  
- Être en possession d’un solde positif (carte O2 ou Porte-Monnaie)  
- Justifier au minimum des qualifications suivantes : 
• Nitrox de Base (ou en cours de formation au sein de l’association) pour les Nx<40% O2 
• Nitrox confirmé (ou en cours de formation au sein de l’association) pour les Nx>40% O2 
• Trimix pour les mélanges contenant de l’Hélium 
 
La carte de niveau peut être demandée. 
 
Le registre Nitrox/Trimix doit être obligatoirement rempli correctement et signé par le membre 
qui récupère un bloc de l’association ou un bloc personnel, pour son usage personnel. 
 
6.4 Local compresseurs, station de gonflage air et mélanges 
 

Le responsable « compresseurs » est nommé par le Président de l’association.  Le local 
compresseurs, les installations doivent respecter la réglementation en vigueur. La maintenance 
et l’entretien sont sous la responsabilité du responsable « compresseurs ».  Ponctuellement, une 
entreprise agréée, certifiée, mandatée par l’association ou la municipalité, peut intervenir dans 
le cadre de la maintenance, la gestion, l’évolution des installations. 
Aucune intervention sur les compresseurs, les installations, n’est autorisée sans l’accord du 
responsable « compresseurs ». 
 
Ø Accès au local compresseurs 
Outre le responsable « compresseurs », seuls les membres actifs matériel « habilités gonflage » 
par le Président de l’association, sont autorisés à entrer dans le local compresseurs pour faire 
les inspections visuelles avant mise en route de l’installation.  
 
Ø Gonflage air  
Le matériel est conforme à la législation en vigueur en matière des équipements sous pression 
et des récipients à pression simple. 
Seuls les membres actifs matériel (minimum Niveau 3 ou qualifiés TIV) « habilités gonflage » 
désignés par le Président de l’association sont autorisés à utiliser les équipements de gonflage 
pour le gonflage des blocs, à l’air uniquement, en veillant à ne pas dépasser la pression 
maximale de service telle qu’indiquée sur chaque bloc. 
La liste des membres « habilités gonflage » est affichée au niveau de la rampe de gonflage. 
Seuls les blocs du club et les blocs personnels respectant la législation en vigueur en matière 
des équipements sous pression et des récipients à pression simple, peuvent être gonflés (blocs 
extérieurs exclus).  

 
Ø Local Oxyclean, confection des mélanges Nitrox, Trimix 
Seules les personnes qualifiées et explicitement désignées, autorisées par le Président de 
l’association sont autorisées à utiliser les installations qui permettent de gonfler les blocs avec 
un autre mélange que l’air (Nitrox, Trimix).   
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La liste des personnes habilitées à entrer dans le local Nitrox/Trimix est affichée sur la porte du 
local. 
Les blocs Oxyclean de l’association ne devront en aucun cas être regonflés en dehors du club, 
même avec l’utilisation d'un surfiltre.  
L’inscription à deux plongées successives sur un site impose donc d’emprunter deux blocs.   
Les opérateurs de gonflage Nitrox/Trimix ont le droit de refuser de gonfler un bloc personnel 
s’ils estiment que cela représente un risque lors de la manipulation de l’O2. 
Il est préconisé que tous les blocs Oxyclean soient équipés de robinets de couleur verte. 
Les gonflages des blocs Nitrox/Trimix sont assujettis à une carte prépayée individuelle dont le 
montant est fixé par le Comité directeur. La gestion est confiée au trésorier qui en assure le 
suivi grâce au registre Nitrox. 
 
6.5 TIV / Qualification des blocs  
 

Les blocs de l’association et les blocs personnels doivent impérativement respecter la 
législation en vigueur en matière des équipements sous pression (TIV, Qualification, …). Pour 
les blocs personnels, c’est son propriétaire qui porte la responsabilité de vérifier le respect de 
la législation et le cas échéant de mener les actions nécessaires avant de ne plus être en règle. 
Le club organise 2 sessions d’inspection visuelle par an, TIV des blocs club et personnels. 
Seuls les opérateurs qualifiés « TIV » sont habilités à inspecter les blocs.  
Ces sessions sont ouvertes aux membres à jour de leur cotisation pour leur permettre de faire 
analyser leurs blocs personnels. Le responsable matériel communique les dates retenues aux 
membres. 
Le coût du TIV pour les blocs personnels est offert par le Club.  
Les frais de requalification périodique sont à la charge des propriétaires. Cela fait l’objet de 
l’envoi d’une facture individuelle club qui doit être acquittée pour permettre la restitution du 
bloc à son propriétaire. Le trésorier a en charge le recouvrement et le suivi de l’opération 
financière via le porte-monnaie plongeur. 
 
Article 7- Organisation des entrainements piscine et des sorties plongées 
7.1 Entrainements piscine 
 

Horaires d’accès au bassin : 20h30 – 21h45, le bassin doit être libéré à 22h00. 
Les séances d’entrainements en piscine sont uniquement réservées aux membres de 
l’association sans extension possible aux proches s’ils ne sont pas membres eux-mêmes, à 
l’exception des baptêmes, des stagiaires TSI, MF1 et des membres invités. 
Le Directeur de bassin, encadrant E1 minimum, est responsable de l’organisation de la séance.  
Il est désigné pour chaque séance selon un calendrier établi en amont, affiché au club. En cas 
d’indisponibilité, d’absence, son remplacement doit être organisé impérativement, 
automatiquement. 
Le Directeur de bassin veille au respect des normes d’encadrement et de sécurité des pratiquants 
ainsi qu’au respect des matériels et installations mis à disposition. 
Il est en mesure de prendre des décisions applicables immédiatement, s’il est confronté à des 
irrégularités ou incidents de toute nature.  
Dans ces cas, ces décisions seront portées à la connaissance du Président de l’association.       
Présence d’une caisse de dépannage à proximité du bassin contenant du matériel. 
Ce matériel est mis à disposition du Directeur de bassin pour les séances piscines, il sera utilisé 
en cas de panne ou dysfonctionnement des équipements empruntés.  
Le Directeur de bassin devra informer le responsable matériel en cas d'utilisation. Dans tous les 
cas, le matériel sera renouvelé tous les mois pour des raisons d'hygiène et d'entretien. 
 
7.2 Sorties plongées 
 
Ø Programmation Inscriptions 
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Le président doit être informé en amont de toutes les plongées organisées au sein du club et 
donner son accord. 
 
Le Président de l’association est légalement et juridiquement responsable envers la loi, de 
chaque sortie plongée et de son bon déroulement (lieux, horaires, encadrement et participants, 
sécurité, adaptation aux conditions de plongée).  
La planification et les inscriptions aux plongées organisées par le CSMN se font via notre site, 
par l’intermédiaire de « l’espace membres ». 
Lors des plongées où il y aura moins de présents sur site que de places réservées, les places 
absentes seront facturées aux plongeurs qui se sont désinscrits.  
L'imputation se fera par ordre de désinscription.  
Exemple : 10 places réservées et seulement 8 plongeurs, les 2 derniers désinscrits seront 
facturés. Sauf cas de force majeure et sur présentation d'un justificatif recevable. 
 
Ø Valises de sécurité  
Les moniteurs ou par délégation les personnes ayant une qualification équivalente attestée, 
prendront en charge le matériel de sécurité obligatoire pour toute sortie plongée. Le matériel de 
sécurité est contrôlé et révisé périodiquement. 
En cas d’utilisation de ce matériel sur site, l’emprunteur devra en informer immédiatement le 
Président de l’association et le responsable matériel. 
 
Article 8 – Frais de représentation, de formation et de déplacements 
 

En fonction de ses possibilités financières, l’association pourra prendre en charge, en 
totalité ou partiellement : 
Ø Les frais de représentation de son Président (ou de toute autre membre de l’association à qui 
il aurait demandé de le représenter en son absence / indisponibilité) liés à sa fonction lors de 
manifestations locales ou nationales. 
Ø Les frais de formation de ses cadres et techniciens. Ces derniers devront signer un document 
les engageant à mettre cette formation au profit de l’association pour une durée minimale de 3 
ans. Dans le cas contraire, ils devront rembourser l’indemnité versée au prorata de la durée non 
réalisée. 
Ø Les frais liés et engagés aux différentes activités du club et réunions diverses de ses membres 
actifs et encadrants. 
Chaque nouvelle saison, en fonction des possibilités financières de l’association, le trésorier 
proposera les modalités d'application (dépenses prises en charge, dépenses non prises en charge, 
plafonds, barèmes kilométriques, barèmes forfaitaires, justificatifs à fournir, ...) pour validation 
par le Bureau de l’association.  
Chaque membre du Comité directeur, encadrant et membre actif est tenu de signer une feuille 
de présence lors des différentes activités (séance piscine, permanence matériel, gonflage, cours 
théoriques, contrôle TIV, ...). Sur site de plongée, la fiche de sécurité remplace la feuille de 
présence. 
 
Article 9 – Prévisions budgétaires et dépenses engagées  
 

Des prévisions et priorités financières sont définies comme dépenses. Elles sont 
adoptées par le Comité directeur en fonction des besoins d’investissement et de fonctionnement 
de l’association. Ne sont pas concernés les petits achats (photocopies, consommables, etc…). 
Les dépenses engagées au nom de l’association à titre d’urgence ou occasionnel sont autorisées 
par le Bureau de l’association.  
Dans le cas où le Bureau de l’association autorise un membre à faire l’avance d’un règlement 
au nom de l’association, les dépenses seront remboursées intégralement après présentation des 
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factures et justificatifs au trésorier de l’association, une fois contresignées par le Président de 
l’association.  
Les Directeurs de Plongées sont titulaires d’une régie d’avance et réapprovisionnée le cas 
échéant leur permettant d’honorer le montant de la réservation sur place et disposent d’un carnet 
à souche justificatif pour les mouvements de trésorerie du club. D’autres moyens sont utilisés 
par le club, le prépaiement par virement bancaire ou carte bleue si la structure accueillante 
accepte ce mode de paiement.   
 
Article 10 - Conditions d’entrée en formation 
 

Chaque année, les responsables de formation associés du responsable technique 
indiquent les conditions d’accès aux niveaux et qualifications validés par le club. 
Initiateur, GP, MF1, MF2, voir conditions du MFT. 
Durant la période estivale de Juillet - Août, aucune formation ne débutera. Seules les formations 
en cours seront poursuivies. 
 
Article 11 – Engagement de l’adhérent 
 

Par le simple fait d’adhérer à l’association, le membre approuve et s’engage à respecter 
le règlement intérieur et les statuts de l‘association dans leur intégralité. 
 
Article 12 – Evolution du règlement intérieur 
 

Selon les besoins, le contexte lié à la vie de l’association, son évolution, le présent 
règlement intérieur peut être complété et modifié. 
Tout ajout, toute modification doit avoir été approuvée par le Comité directeur, à la majorité 
absolue. 

                                        Fait à Lille, le 31/01/2022 
Le précédent règlement intérieur est abrogé et remplacé par le présent règlement intérieur. 

                   Voté, approuvé par le Comité directeur le 31/01/2022 
 
 
 
 

     Marc DOUAY                            David TAQUET                              Jean Michel BERNARD 
 Secrétaire du CSMN                     Trésorier du CSMN                               Président du CSMN 
   

 


