
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CESAL

CHAPITRE I : ADHESION

L’adhésion au CESAL implique pour chaque inscription annuelle (1ère demande ou renouvellement) :

- Le paiement d’une cotisation courant du 1er septembre de l’année jusqu’au 31
octobre de l’année suivante. Passé le 31 octobre, la personne perd sa qualité de membre actif du
club.

- Le renseignement et la signature du formulaire d’inscription.
- La présentation d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des

activités subaquatiques datant de moins de trois mois, obligatoirement établi sur l’imprimé type
recto verso de la FFESSM par un médecin dans les conditions prévues par la FFESSM.

- L’autorisation parentale pour les mineurs.

L’adhérent propriétaire d’un bloc donne à cette occasion toutes les informations nécessaires à

l’inscription de sa bouteille sur le registre TIV du CESAL.

En retour du dossier complet, l’adhérent reçoit sa licence fédérale qui lui donne la qualité de membre

actif. Il bénéficie alors de droit de tous les avantages et services offerts par le club (accès au bassin,

participation aux sorties en milieu naturel, mise à disposition du matériel, formation), en tenant

compte toutefois de sa cotisation.

Pour la plongée dite «de baptême », ces dispositions ne s’appliquent pas mais il sera demandé au

candidat mineur de fournir une autorisation parentale et la présence d’un parent sur site.

Les montants des cotisations sont fixés pour l’exercice par le comité directeur selon l’article 6.2 des

statuts. Elles sont établies selon les critères suivants :

- Cotisation section jeunes
- Cotisation plongeur
- Cotisation piscine : adhérent ne pratiquant pas la plongée avec scaphandre
- Cotisation mer : adhérent pratiquant uniquement les activités milieu naturel
- Cotisation membres actifs (50% de remise sur la cotisation de base, plafonné à 36

euros CR du 05/10/2016).

Des réductions sont consenties à l’inscription pour les membres d’un même foyer et pour le plongeur

possédant l’équipement complet (bouteille, gilet de sécurité et détendeur complet).

CHAPITRE II : ASSURANCE
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Les adhérents sont informés par le biais du formulaire d’inscription que la licence fédérale procure

une assurance responsabilité civile mais ne les couvre pas en cas de dommages survenus sans tiers

responsable.

Cette couverture peut être garantie pour la pratique de la plongée subaquatique par une assurance

personnelle de l’adhérent ou par la souscription dans le cadre du contrat fédéral d’une assurance

complémentaire que le club lui propose systématiquement (plusieurs formules).

L’adhérent peut choisir de ne bénéficier d’aucune couverture pour lui-même sauf en cas de passage

de niveau où l’assurance complémentaire devient obligatoire. Dans ce cas si la couverture individuelle

de l’adhérent est garantie par sa propre assurance, celui-ci devra joindre à sa demande d’adhésion ou

de renouvellement une attestation de sa compagnie.

Par son affiliation à la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins, le club est assuré en

responsabilité civile. Il souscrit également une assurance visant à garantir la responsabilité de ses

dirigeants, ainsi qu’une assurance à l’occasion des manifestations à caractère d’animation interne

telles que définies dans le contrat d’assurance.

Conformément à la convention liant le CESAL avec la mairie de Lormont, le club assure le matériel, le

compresseur et ses périphériques entreposés dans le local mis à sa disposition par celle-ci.

CHAPITRE III : DÉROULEMENT DES ENTRAÎNEMENTS

Le Code du Sport et la convention fixant les modalités d’utilisation de la piscine de Lormont par le

CESAL régissent le cadre des entraînements. Ils ont lieu selon un calendrier établi en début de saison

en fonction du planning d’utilisation des installations mises à la disposition du club et selon les

horaires fixés par la mairie de Lormont (visibles sur le panneau d’affichage). L’utilisation du bassin par

les adhérents est soumise à la présence effective de l’un des cadres techniques du club désigné

comme étant Directeur de Plongée et au respect des horaires alloués par la mairie de Lormont. Toute

présence dans l’eau en dehors de ces horaires n’engage pas la responsabilité du club.

L’accès au bassin est autorisé aux non licenciés dans le cadre des baptêmes et de manière très

exceptionnelle (repas de Noël) aux enfants des adhérents sous leur responsabilité avec autorisation

du Directeur de Plongée ou du président.

Les adhérents s’engagent à respecter le règlement intérieur et le Plan d’Organisation des Secours de

la piscine. Le CESAL étant responsable des locaux mis à sa disposition, toute dégradation de matériel

pourra faire l’objet de sanctions à l’égard de l’adhérent mis en cause.

Les adhérents doivent ranger le matériel de la piscine utilisé au bon endroit et doivent ranger les

lignes à la fin de l'entraînement.

Le Président et les enseignants mandatés ont autorité sur toute personne pratiquant l’activité.

L’encadrement, le déroulement et la sécurité des entraînements sont placés sous la responsabilité des

cadres techniques du club.
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CHAPITRE IV : DÉROULEMENT DES SORTIES

Un calendrier prévisionnel des sorties club, établi en début de saison par le comité technique et

approuvé par le comité directeur est affiché et diffusé sur le site du club.  Est considérée comme

sortie club :

- Toute sortie figurant dans le calendrier prévisionnel.
- Toute sortie organisée en supplément ou en remplacement de celles-ci avec l’aval du

responsable technique ou du Président, dont le directeur aura été désigné par l’un de ceux-ci et dont
l’existence aura été portée à la connaissance de tous les adhérents susceptibles d’y participer.

- Toute sortie organisée en l’absence de Directeur de plongée, par les plongeurs de niveau III
minimum, ayant reçu l’aval du Président et dont l’existence aura été portée à la connaissance de tous
les adhérents susceptibles d’y participer.

- Toute autre plongée organisée dans un autre contexte et à fortiori sans l’aval du responsable

technique ou du président ne pourra bénéficier de l’appellation sortie club.

L’inscription préalable aux sorties est obligatoire auprès du Directeur de plongée. Sur site, chaque

plongeur doit être en mesure de justifier ses aptitudes et de présenter sa licence et son certificat

médical en cours de validité.

Toute personne se rendant à une sortie sans en avoir au préalable averti le directeur de plongée

pourra se voir refuser de plonger si celui-ci juge alors que la présence d’un plongeur supplémentaire

compromet la solidité de l’encadrement.

Les plongées en milieu naturel doivent s’effectuer dans le respect des dispositions du Code du Sport.

L’encadrement se réserve le droit d’annuler une sortie s’il juge que les règles techniques ou de

sécurité ne sont plus assurées ou bien si le nombre de participants n’est pas suffisant.

Le responsable Technique conserve pendant un an les fiches de sécurité sur lesquelles figurent, pour

chaque sortie : la date et le lieu, le nom du directeur de plongée, la constitution des palanquées avec

le nom du guide de palanquée, le nom et les qualifications des plongeurs, les paramètres prévus et

réalisés, relevés par le directeur de plongée à l’issue de celle-ci.

Toutes les activités en milieu naturel doivent se dérouler dans le respect des dispositions du Code du

Sport. Elles sont placées sous la responsabilité d’un directeur de plongée désigné parmi les cadres

susceptibles de remplir cette fonction et dont les décisions sont sans appel pour la plongée dont il a

la charge. Il a toute latitude pour en déterminer l’organisation et les caractéristiques (niveau

technique, durée, profondeur, constitution des palanquées, entre autres). Il précise le niveau

technique minimum requis pour pouvoir participer en fonction du site choisi et des difficultés de

cette plongée. Il a autorité sur les participants et a la possibilité de refuser l’accès au bassin ou à la

plongée d’un adhérent dont il jugerait la condition physique ou le niveau technique ou de pratique

insuffisant pour les conditions du moment.

CHAPITRE V : FRAIS D’UNE SORTIE ET FORMATION
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SORTIE TECHNIQUE : Les frais d’hébergement et de plongée des encadrants assurant l’encadrement

technique des sorties plongées en enseignement ou jeune sont répartis pour moitié sur les stagiaires

et pour l’autre moitié, pris en charge par l’association.

Le repas des moniteurs encadrant une formation ou une sortie jeune sont pris en charge par le club

et plafonné à 15 euros (CR du 20/11/2018).

Pour la fosse, un prix fixe de 20 euros pour les encadrés. Si le nombre de participants n’est pas atteint,

la différence sera prise en charge par le club (CR du 06/07/2017).

SORTIE EXPLORATION : Les frais de plongée des encadrants assurant l’encadrement d’une plongée

sont répartis pour moitié par l’encadrant et l’autre moitié par le cl.

Les frais liés à la formation d’encadrant seront à la charge des élèves puis remboursés sur trois ans

sous les conditions suivantes : -5 plongées encadrées pour N4

-Formation pour E1, E2, E3, E4

La défiscalisation conformément à l’article 200 du Code Général des Impôts est admise.

CHAPITRE VI : GESTION DU MATÉRIEL

Le club met du matériel à la disposition de ses adhérents dans le cadre des activités prévues au

calendrier. Aucun prêt de matériel ne sera consenti dans d’autres conditions, sauf décision du comité

directeur.

Un règlement spécifique au local technique, élaboré par le Responsable matériel et approuvé par le

Comité Directeur, est affiché au local matériel et annexé au Règlement Intérieur de l’association.

Le responsable matériel, nommé par le Comité Directeur, gère le matériel.

Lors du retour du matériel prêté il sera procédé à un contrôle. Si le matériel n'est pas rapporté selon

les dispositions affichées au local matériel du club et que le CESAL est contraint de louer le matériel

"manquant", le montant de la location sera à la charge de cet adhérent. L’adhérent est responsable

du matériel pour la durée du prêt et doit l’utiliser en respectant les consignes d’utilisation et

d’entretien. Il pourra être mis à contribution financièrement s’il est constaté une détérioration de son

fait et il est tenu de signaler toute anomalie de fonctionnement au Directeur de plongée ou au

Responsable du Matériel, chargés de mettre en place les mesures conservatoires nécessaires et

d’isoler le matériel concerné.

L’adhérent est chargé d’appliquer la procédure de désinfection de l’embout du détendeur selon les

modalités affichées dans le local technique.

En cas d’incident de plongée impliquant le matériel du club et entraînant sa responsabilité,

l’utilisateur précédent pourra être mis en cause si les conditions ci-dessus n’ont pas été respectées.
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L’utilisation de la station de gonflage est réservée aux adhérents dûment identifiés par le Comité

Directeur comme étant capables, à l’issue d’une formation adaptée, de conduire les opérations de

gonflage sans danger.

CHAPITRE VII : COMPTABILITÉ

L'exercice comptable de l'association court du 1 septembre au 31 août.

À Lormont le 6 janvier 2023

 Le Président : Olivier DELARUE                                                               Le Secrétaire : Frédéric GARBAY
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