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REGLEMENT INTERIEUR 

(Version du 22 juin 2016) 

 
Le règlement intérieur de l’U.R.S.R.S.A., ci-après appelé le « CLUB », a été établi par le 
comité directeur et adopté après délibération du comité directeur le 11 juin 2010, modifié en 
dernier ressort le 22 juin 2016. Il peut être modifié sur proposition du comité directeur selon 
les modalités prévues dans les statuts du club. 
 

ARTICLE N°1  DEFINITION 
 
Le club est affilié à la fédération d’Etudes et de Sports Sous-Marins (F.F.E.S.S.M.) sous la 
dénomination : U.R.S.R.S.A. n° 1469001. 
Son objet est la promotion de la plongée subaquatique par la formation à l’obtention des 
diplômes fédéraux et l’organisation de sorties loisirs et techniques en milieux naturels. 
 

ARTICLE N°2  INSCRIPTION 
 
Le club est composé de membres actifs et membres d’honneur tel que prévu dans les statuts. 
 

 2.1 Inscription 

 
L’inscription à l’U.R.S.R.S.A. est conditionnée par la remise d’un dossier complet (valant 
acceptation du règlement intérieur). 
 
Le dossier est constitué des pièces suivantes :  

- Fiche de renseignements dûment complétée (voir exemple en annexe) ; 
- Certificat médical de non contre indication à la pratique des la plongée sous-marine 

avec scaphandre valable pour l’année en cours (jusqu’au 30 juin de l’année suivante) ; 
certificat devant être présenté au club au maximum un mois après l’ouverture de la 
saison ; 

- Photocopie des diplômes obtenus ; 
- Versement du montant de l’inscription dans sa totalité. 

 
L’inscription comprend la licence fédérale, l’accès au bassin dans les horaires d’ouverture 
réservés pour le club (dans le respect de la réglementation de la piscine), l’assurance 
obligatoire en responsabilité civile (elle ne comprend pas d’assurance complémentaire  



 
 
fortement conseillé) et éventuellement une formation théorique et pratique demandée par 
l’adhérent. 
 
A la fin de chaque exercice et sur proposition du comité directeur, le budget et le montant des 
cotisations de la saison à venir sont arrêtés par l’assemblée générale. Le comité directeur 
détermine également le nombre d’inscriptions pour les formations de la saison à venir en 
fonction des possibilités d’encadrement du club. 
 
En début de saison, les modalités d’inscription seront affichées à la piscine Garibaldi et seront 
disponibles sur le site internet du club (www.ursrsa.com). 
 
Le comité directeur pourra refuser l’inscription d’une personne pour les raisons suivantes :  

- Contre-indication médicale ; 
- Nombre maximum d’adhérents atteint ; 
- Dossier incomplet. 

Cette liste n’est pas limitative, tout autre cas pourra faire l’objet d’une délibération du comité 
directeur. 
 
Les inscriptions régulières seront closes un mois après l’ouverture de la saison.  
 

 2.2 Exclusion 

 
La qualité de membre se perd par l’exclusion ou par le non-renouvellement de son inscription.  
 
Le comité directeur peut prononcer l’exclusion d’un membre dans les cas suivants :  

- Renseignements inexacts lors de l’inscription ; 
- Non respect des règles en vigueurs à la FFESSM ; 
- Non respect des statuts de l’URSRSA ; 
- Non respect du règlement intérieur du Club ; 
- Non respect des règles de sécurité ou des directives des encadrants, notamment à la 

piscine et sur les lieux de plongées. Plus particulièrement en cas de non observation 
des règles concernant les prérogatives définies d’une part par la Fédération et d’autre 
part par le directeur de plongée ; 

- Tout autre cas devra faire l’objet d’une délibération du comité directeur. 
 
ARTICLE N°3  RESSOURCES 
 
Les ressources du club se composent : 
 

- Du montant des cotisations ; 
- D’éventuelles subventions ; 
- Des avances versées par ses membres ; 
- Des recettes de manifestations organisées par le club ; 
- De toute ressource autorisée par la loi. 

 
 
 
 



 
 
 
ARTICLE N°4  EXERCICE SOCIAL 
 
Il commence le 1er juillet de chaque année pour se terminer le 31 juin de l’année suivante. 
 
ARTICLE N°5  COMITE DIRECTEUR  
 
Le comité directeur de l’U.R.S.R.S.A est élu pour une durée de quatre ans. Les membres sont 
rééligibles. 
 
Le Bureau du comité directeur est composé : 
 
  *Président    *Vice-Président 
  *Trésorier    *Trésorier adjoint 
  *Secrétaire    *Secrétaire adjoint 
   
Les fonctions précisées si après peuvent être confiées à des personnes en dehors du Comité 
Directeur. 

Directeur Technique  Responsable Matériel 
  Responsable des Sorties  
 
La procédure d’élection du comité directeur et du bureau sont énoncés dans les statuts. 
 
Le comité directeur est chargé de diriger le club. Il prend toutes les décisions et mesures sur 
les questions intéressant le club et qui ne sont pas du ressort de l’Assemblée Générale puis 
donne les directives nécessaires à ce sujet au Président. 
 
Il dresse notamment le budget, ordonnance les dépenses et les recouvrements, accepte les 
dons et subventions, décide des achats et ventes de toute nature, autorise la prise à bail de 
locaux, fait ouvrir tout compte bancaire ou postal et effectue toutes opérations avec ces 
établissements.  
 
LE PRESIDENT : 
 
Le Président reçoit du comité directeur une délégation permanente de pouvoirs pour assurer la 
gestion du club, le représenter auprès des tiers, de la Fédération, des Pouvoirs Publics et de 
toute juridiction.  
 
Les fonctions et obligations du Président consistent également : 
 

- A présider les réunions du comité directeur et les Assemblées ; 
- A convoquer le comité directeur, les Assemblées et toutes les réunions nécessitées par 

les circonstances ; 
- A recevoir des membres du comité directeur toutes réclamations, propositions ou 

requêtes à soumettre au comité directeur ; 
- A consentir, sous sa responsabilité, toutes délégations de pouvoir au profit d’un 

membre du comité directeur ; 
- A rendre compte de sa gestion à l’Assemblée Générale ; 
- Il a la signature des comptes bancaires avec pouvoir de la déléguer au Trésorier ; 
- En cas d’absence, il est remplacé par le Vice- Président. 

 
Les fonctions de Président et de Trésorier ne sont pas cumulables. 



 
 
 
LE VICE-PRESIDENT :  
 
Le Vice-Président seconde le Président et le remplace dans ses fonctions en cas 
d’empêchement. 
 
LE TRESORIER : 
 
Le Trésorier assiste le Président dans la gestion du patrimoine du club. Il contrôle les comptes 
et l’état des dépenses et tient une comptabilité régulière de toutes les opérations effectuées. Il 
a la signature des chèques sans possibilité de délégation. 
 
LE SECRETAIRE : 
 
Le Secrétaire assiste le Président et assure la rédaction des comptes rendus des réunions du 
comité directeur. 
En accord avec le Président, il veille à l’inscription des membres du club et à l’établissement 
des licences. Il vérifie que les dossiers d’inscriptions lui sont rendus complets. 
 
LE DIRECTEUR TECHNIQUE : 
 
Le Directeur Technique dirige le collège des encadrants et donne les principaux axes de 
formation. 
 
RESPONSABLE SORTIE 
 
Le Responsable sortie est la personne que le comité directeur a désigné pour assurer la mise 
en place du calendrier des sorties en collaboration avec le Président. Il s’assure que les 
membres voulant participer à une sortie ont bien réglé leurs acomptes et soldes. 
 
Aucune inscription ne pourra être validée sans acompte. 
 
ARTICLE N°6  ASSEMBLEES GENERALES 
 
Voir article 9 des statuts. 
 
ARTICLE N°7  ENCADREMENTS DES ACTIVITES 
 
Le Directeur Technique du club est désigné par le comité directeur parmi les membres du 
club titulaires d’un diplôme d’encadrement (E3 minimum ou équivalent reconnu par la 
F.F.E.S.S.M.). 
 
L’équipe pédagogique est composée de membres du club et possédant un diplôme 
d’encadrement reconnu par la F.F.E.S.S.M. et après accord du Président et du Directeur 
Technique.  
 
Toutefois des encadrants invités peuvent apporter leur concours au club, l’équipe 
pédagogique tiendra compte de leur avis et travail mais se réserve toute décision en ce qui 
concerne les différentes validations de diplômes. 
 
 



 
 
 
Pour faire partie de plein droit de l’équipe pédagogique il faut l’accord du Président, du 
Directeur Technique ainsi que des membres composant l’équipe pédagogique.  
 
Aucune décision sauf sur la sécurité immédiate ne peut être prise hors de la collégialité de 
l’équipe pédagogique.  
 
En cas de désaccord, le litige sera examiné en réunion du comité directeur. 
 
Le Directeur Technique peut déléguer sa responsabilité sous réserve de l’accord préalable du 
Président. 
 
ARTICLE N°8  ENCADREMENT EN PISCINE   
 
L’entraînement technique est encadré. 
Les participants sont dirigés par l’encadrement vers les cours correspondant à leur niveau. Les 
cadres techniques déterminent le programme et fixent les thèmes de travail et les lieux de 
cours. 
 
La pratique se fait à la piscine du club. Les heures d’entraînements débutent à heures fixes et 
sont ouvertes à tous les adhérents à jour de leurs inscriptions. 
 
D’autre part, pour les formations, les encadrants pourront solliciter les membres du club pour 
toutes les opérations de manutention entre les différents lieux de stockage et de cours.  
 
Les cours théoriques pourront avoir lieu à la piscine ou dans tous lieux à la convenance de 
l’équipe pédagogique.  
 
L’organisation d’un cours théorique relève de la responsabilité de l’équipe pédagogique et de 
celui qui le dispense. Les dates des différents cours et formations mis en place par le club 
pourront être communiquées sur le site du club, par courriel, par affichage ou sur le bord de la 
piscine en début de saison ou verbalement aux intéressés. 
 
L’accès au bassin est conditionné par la présence d’un surveillant de bassin autorisé et 
d’un secouriste habilités par les réglementations en vigueur (F.F.E.S.S.M. et 
établissement d’accueil). 
 
Hormis dans le cadre des baptêmes, il est interdit d’inviter aux entraînements une personne 
non adhérente, à l’exclusion des plongeurs licenciés en attente de leur adhésion au club. 
Inviter des personnes extérieures au club, doit rester une démarche exceptionnelle et signalée 
auparavant pour une bonne prise en charge de la ou des personnes. 
 
Il est formellement interdit de pratiquer toute forme d’apnée, sans autorisation. Elle se 
fera sous la surveillance du responsable du bassin et par binôme. 
 
L’utilisation de blocs de plongées ne peut se faire que sous la responsabilité de l’encadrant 
désigné. 
 

 

 



 
 
 

ANNEXES 
 
Il est établit en annexe au présent règlement intérieur : 
 
 Annexe 1 : Règlement financier ; 
 Annexe 2 : Règlement des sorties ; 
 Annexe 3 : Règlement du matériel. 

 
 L’objet de ces règlements est de préciser dans le détail les modalités d’application et de mise 
en œuvre de procédures relatives à la pratique de la plongée au sein de l’URSRSA. 
 
  
 
Caluire, le 22 juin 2016 
LE COMITE DIRECTEUR 
 


