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STATUTS
Prisen application
des dispositions
de l'article16-Vde la loi n" 84-610du 16 juillet1984modifiée
et
des dispositions
de l'article4 des statutsde la Fédération
Française
d'Etudeset de SportsSousMarins(FFESSM),
fédération
sportiveayant,dansle cadredesdispositions
de I'article'16lll
de la loi
susvisée,
reçuagrémentpar le ministrechargédes sportsaux fédérations
en vue de participer
à
I'exécution
d'unemissionde servicepublicet ayantnotamment,
à cet effet,adoptéen Assemblée
GénéraleExtraordinaire,
le 5 juin 2004 à Lyon, des statutscomportantcertainesdispositions
obligatoires
et un règlement
disciplinaire
conforme
à un règlement
type
En conséquenceles présentsstatuts ont été adoptésen AssembléeGénéraleExtraordinaire
du 11 Décembre2004à Lons le Saunier,en remplacement
des Statutsdu 28 Novembre1985.

TITREI
BUT,OBLIGATIONS,
COMPOSITION

Le Comitéest un organisme
déconcentré
de la Fédération
au sensdes dispositions
de l'article16-V
de la loi n' 84-610du 16 juillet1984modifiéeà savoirque d'unepart La fédération
lui confieune
partiede ses attributions
et d'autrepartcontrôlel'exécution
de cettemissionet a notamment
accès
auxdocuments
relatifsà la gestionet à la comptabilité
du comité.
Lesorganismes
(OD)de la FFESSMsontdéfiniscommesuit:
déconcentrés
- lescomitésrégionaux,dits( CR ), sontceuxdontle ressortterritorial
estau pluségalà celui
d'une régionadministrative
:
- lescomitésinterrégionaux,
dits< CIR), sontceuxdontle ressortterritorial
englobeplusieurs
régionsadministratives
au
; ils peuventalorscréer,en leursein,desliguesquicorrespondent
découpage
territorial
desrégionsadministratives
,
- lescomitésdépartementaux,
dits< Codep), ontpourressortterritorial
un département
qui
administratif
ils
dépendent
du
comité
régional
ou
interrégional
englobe
leurterritoire.
;
Le ComitéFFESSMJURAexerceles attributions
ainsiconfiéesdansla limitedu terntoiresuivant:
JURA
( Comitédépartemental
L'association
/
JURA) fondéeen 1985,est désormais
dénommé(FFESSIVI
par
JURA> et
< CodepJURA< ll estdénommé
< le Comité> dansle corpsdesprésents
abréviation
statutset rèolement
intérieur
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Afticle 1"' - But et Oblisations
Le Comité,déclaréconformément
à la loi du 1erjuillet1901,a pourobjetde déclinerdanssonressort
territorial
lesmissions
définies
au titre1 desstatutsde la FFESSI\/.
Ainsi,d'unemanièregénérale,
le Comitéest chargéde développer
et de favoriser,
dansson ressort
par tous les moyensappropriés,
territorial,
sur le plansportif,artistique,
culturelou scientifique,
la
connaissance,
l'étudeet la protection
du mondeet du patrimoine
subaquatiques,
le respectde
I'environnement,
ainsique la pratiquede toutesles activités
et sportssubaquatiques
ou connexes,
notamment
la nageavecaccessoires,
pratiquée
en mer,piscine,lac ou eau vive.Pourassurerune
meilleuresécurisation
de ses pratiques,le Comitéa égalementpour objet l'enseignement
du
secourisme
et il peutparticiper,
notamment
surdemande
desautorités,
à des missions
de secoursou
de recherches.
Le Comitéa pourobjectifl'accèsà la pratiquedes activitésphysiques
et sportives.
lt ne poursuit
aucunbut lucratifet s'interdittoutedécisionou manifestation
présentant
un caractèrepolitiqueou
confessionnel.
ll s'interdit
également
toutediscrimination
notamment
en permettant
l'égalaccèsà tous
les licenciés
aux organesde direction.
ll veilleau respectde ces principespar ses membresainsi
qu'aurespectde Ia chartede déontologie
du sportétablieparle ComitéNationalOlympique
et Sportif
(CNOSF).
Français
prévuesau lllde l'article16 de la loin'
Le Comitéassure,sousl'autonté
de la fédération,
les missions
84-610du 16juillet1984modifiée
physiques
relative
à l'organisation
et à la promotion
desactivités
et
soortives.
ll représente
et défend,dansson ressortterritorial,
l'image,le projetet les intérêtsde la FFESSM,
auprèsde sesmembres,
desinstitutions
et, plusgénéralement,
du public.
ll représente
et défendégalement,
dans son ressortterritorial,
les intérêtsdes membreset des
activités
de la FFESSM.
ll facilitela constitution
de nouveauxClubsdansson ressortterritorial,
développe
les
et coordonne
activités
subaouatioues
et interclubs.
ll prenden chargeI'organisation
descompétitions
ainsique les sélections
danssonressortterritorial,
outretoutesréunions
manifestations
et
susceptibles
de favoriser
lesbutsci-dessus
définis.
générauxposéspar les activitéssubaquatiques,
ll se préoccupe
de tous les problèmes
en accord
avecles directives
fédérales
nationales.
ll réfèreau ComitéDirecteur
interrégional
ou régional
dontil
dépendde tout problèmedont les incidencespeuventdépasserson champ de compétences
territoriales
et respectele cadredes actionsdéfiniespar les instancesfédéralesinterrégionales,
régionales
ou nationales.
En application
des dispositions
de l'article4 des statutsde la FFESSMet du titreV du règlement
intérieur
de la FFESSM,le Comité,dansles limjtesde sonterritoire
ci-dessus
définies,
représente
la
quece soitauprèsdes représentants
fédération
de I'Etat(préfectures),
des servicesdéconcentrés
de
I'Etat (organesdéconcentrés
du ministèrechargé des Sports, DRIRE etc.), des collectjvités
(communes,
territoriales
départements,
régions,
collectivités
à statutspécialetc.)ou du mondesportif
(Comité
Olympique
et Sportif).
A ce titre,il déclineles buts,objectifs,
directives
nationales
et axespolitiques
de la fédération,
tels
qu'adoptés
généralenationale
en assemblée
National.
ll respecte
ou décidéspar le ComitéDirecteur
la chartegraphiquenationaleet s'assurede la bonnediffusiondes brochures,
objetset autres
de
documents
officiels.ll veilleà ce que les commissions
instituées
dans son ressortprocèdent
même.
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ll assure,auprès de ses membressitués dans son ressort,la diffusiondes informations
règlementaires
et législatives,
ainsique celledes informatlons
et règlesfédéraleset ll veilleà leur
resoect.
ll soumetà l'approbation
du ComitéDirecteurNationalde la fédérationle textede ses staturser
règlement
intérieur
et leursmodifications
éventuelles
avantde lesadopteren assemblée
générale
ll s'inscritenfindansle strictrespectdes dispositions
de l'articleV.5.du Règlement
Intérieur
de ta
quistipulent
FFESSM
s'agissant
desligueset descomitésdépartementaux
:
'1. lls doiventse formeravecl'accord
du ComitéDirecteur
Nationalet aprèsavisde leurcomité
interrégional
ou régional.
lls sontI'organe
de regroupement
de la fédération
surleurterritoire
2. Lesligueset comitésdépartementaux
sontplacéssousle contrôle
descomitésinterrégionaux
pourle comptede la fédération.
ou régionaux
agissant
3. Les commissions
des ligueset comitésdépartementaux,
forméesaprèsaccorddu Comité
DirecteurRégionalou Interrégional,
sont particu
lièrement
chargéesde mettreen placeles
relations
interclubs
de leurterritoire
ainsique lesstagespréparatoires
auxdiverses
formations
des disciplines
fédérales.
Le programme
desdisciplines
doitêke compatible
aveccelui,mis
en placeparle ComitéRégional
ou Interrégional
4. La comptabilité
des ligueset comitésdépartementaux
est soumiseà contrôlede la partdu
ComitéRégional
ou Interrégional
d'appartenance.
5. Les Ligueset ComitésDépartementaux
doiventcommuniquerleur situationfinancière
(recettes,dépenses,bilan) chaque année à leur Comité Régionalou Interrégional
d appartenance
en mème temps qu'ils adressentle procès-verbal
de leur assemblée
générale.
joursfrancsdevraêtre respectéentreles assemblées
6. Un délaiminimalde 14 (quatorze)
générales
généralede leur Comité
des Ligueset ComitésDépartementaux
et I'assemblée
Rêgional
ou Interrégional
d appartenance
7 Les Ligueset ComitésDépartementaux
doiventadresser,une semaineavantl'assemblée
généralede leurComitéRégional
ou Interrégional
d'appartenance,
le compterendude leur
propreassemblée
généraleaccompagné,
si des élections
ont eu lieu,de la composition
du
ComitéDirecteur
et desresponsables
desdiverses
disciplines.
ll a sonsiègeà St Claude Ce siègepeutêtretransféré
dansuneautrecommunedu ressortterritorial
du comitépar délibération
généraleextraordinaire
de I'assemblée
statuantdans les conditions
de
quorumet de majorité
prévuesparl'article
4-3desprésents
statuts
Saduréeestillimitée.
Article 2 - Composition
Le Comitése compose:
1- des membressuivants:
1"-d'associations
soortives
affiliées
et constituées
dansles conditions
orévuesoarle
chapitrell du titre 1er de la loi n' 84-610du 16 juillet1984modifiéedontle siègeest situé
dansle ressortterritorial
du Comité.
2'- des organismesà but lucratif,dont le siège socialest situé dans le ressort
territorial
du Comitéet dont l'objetest la pratiqued'uneou plusieursdes disciplines
de la
fédérationet que cette dernièreautoriseà délivrerdes licences,appelés( Structures
Commerciales
Agréées(SCA)). Ces organismes
sontagrééspar les instancesnationales
prévuesparIe règlement
selondesmodalités
intérieur
de la FFESSM.
2- (le cas échéant)- En outre,le Comitécomprendégalementles catégoriesassociées
suivantes:
1'- Les personnesphysiquesauxquellesle comitéconfèreun titre honorifique:
membresdu Conseildépartemental
honoraireset
des Sages, membresbienfaiteurs,
quisontreconnus
départemental
d'honneur
commetelsparle ComitéDirecteur
;
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2'- Les organismes,
constitués
dansle ressortterritorial
du Comité,qui, sansavotr
pourobjetla pratique
d'uneou de plusieurs
de sesdisciplines,
contribuent
au développement
d'uneou plusieurs
de celles-ci.
Cesorganismes
ne sontpas habilités
à délivrerde licences.
lls sontagrééspar les instances
nationales
selondes modalitésprévuespar le règlement
intérieur
de la FFESSM.

Ariicle 2 - Membres
La qualitéde membredu comitése perdaveccellede membrede la fédération
dansles condilons
définies
2 desstatutsde la FFESSM.
Darl'article

Afticle 3 - Affiliation et Aqréments
ArticIe 3.1 AffiIiation
L'affiliation
qui a pour objet la pratiqued'une ou plusieurs
à la fédérationd'une association
discipline(s)
sportive(s)
comprises
dansl'objetde la fédération
i'elèvede la seulecompétence
de cette
jntérieur.
précisée
parsesstatutset règlement
dernière
selonla procédure
Dès I'obtention
provisoire,
de son affiliation
l'association
dont le siègeest situédansle ressortdu
comitédevientmembredu comité.

Article 3.2 Aqrément des SCA
par la fédérationd'une structurecommerciale
L'agrément
qui a pour objet la pratiqued'une ou
plusieursdiscipline(s)
sportive(s)comprisesdans I'objetde la fédérationrelève de la seule
compétence
précisée
parsesstatutset règlement
de cettedernièreselonla procédure
intérieur.
Dès I'obtention
de son agrément,
la SCA dontle siègeest situédansle ressortdu comitédevient
membredu comité.

Article3.3 Catéqoriesassociées
Afticle 3.3.7 Personnes phvsiques honorées
physiques
Ce sontles personnes
auxquelles
le Comitéconfèreun titrehonorifique,
à
savoir:
- Les personnes
auxquelles
le Comitéattribuele titrede ( Membred'Honneur
) et
par décisiondu Comité
celui de ( MembreHonoraire
>. Ces titress'acquièrent
Directeur.
- Les personnesappartenantau Conseil départementaldes Sages; Cette
généraledépartementale,
appartenance
s'acquiertpar décisionde l'assemblée
aprèsagrémentdu ComitéDirecteur,
suivantdes modalitésdéfiniespar l'article
1.2.3du règlement
intérieur
du Comité.
Article 3.3.2 Les orqanismes qui, sans avoir pour obiet la pratique d'une
ou de plusieurs de ses disciplines, contribuent au développement d'une
ou plusieurs de celles-ci
parla fédération
L'agrément
de cesorganismes
relèvede la seulecompétence
de la Fédération
selon
précisée
parsesstatutset règlement
la procédure
intérieur.
Dèsl'obtention
de sonagrément,
l'organisme
dontle siègeest situédansle ressortdu comitédevient
membredu comité.
STATUTS
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TITREII
ADMINISTRATION
ET FONCTIONNEMENT
Secfion 1 : ASSEMBLEEGENERALE
Article 4- Composition - Convocation - Compétence - vote
Afticle 4.1 - Composition
Conformément
aux dispositions
généralese
de l'article12.1des statutsde la FFESSM,l'assemblée
compose:
1") des représentants
des associationssportivesaffiliéesà la fédérationet dont le siègeest
situédansle ressortterritorialdu Gomité
Cesreprésentants
qu'ils
disposent
d'unnombrede voixdéterminé
en fonctiondu nombrede licences
aurontdélivréesau coursde l'exercice
générale,selonle barème
annuelprécédentI'assemblée
sutvant
i
- plusde 10 membreslicenciés
et moinsde 21 : unevoix
- plusde 20 membreslicenciés
et moinsde 5'l : deuxvoixi
- pourla trancheallantde 51 à 500 membresljcenciés
par50 ou
: unevoixsupplémentaire
fraction
de 50 ;
- pour la trancheà partirde 501 : une voix supplémentaire
par 100 ou fractionde 100
membres
licenciés.
2') des représentants,
dûmentmandatés,des structurescommercialesagrééesdont le siège
est situédansle ressortterritorialdu Comité.
Lesreprésentants
de cettecatégorie
disposent
d'unnombrede voixdéterminé
en fonctiondu nombre
de licencesqu'ilsaurontdélivréesau coursde I'exercice
générale,
annuelprécédentl'assemblée
conformément
au barèmedéfinipar l'article
4.1.1' pourles associations
sportives
affiliées
et dansla
limitede 10%du nombretotalde voixau seindu Comitétel quepréciséà I'article
lll.13 du règlement
intérieur
de la FFESSM
et à l'article
ll.1.3du règlement
intérieur
du Comtté.
Enfin,le nombredes représentants
de cettecatégorie
est au pluségalà 10 % du nombretotalde
membres
du ComitéDirecteur
Afticle 4.2- Modalitésde tenue de I'assembléeqénérale
- lieude réunion- ordredu iour:
1') Convocation
générale
parle Président
L'assemblée
est convoquée
du Comité.Ellese réunitau moinsunefoispar
parledit
an,à la dateflxéeparle ComitéDirecteur
et chaquefoisque sa convocation
est demandée
ComitéDirecteur
ou oarle tiersdesmembres
du comitéreorésentant
Ie tiersdesvoix.
généraleest fixéepar le ComitéDirecteur
a) la datede l'assemblée
au plustard 90 joursavantsa
tenue.
générales
parle Président
b) Lesassemblées
sontconvoquées
du Comité45 jours,au moins,avant
jours
porté
générale
leurtenue.Ce délaiest
à soixante
en casd'assemblée
élective
généralessont réuniesau siègedu Comitéou en tout autrelieu dans le ressort
Les assemblées
territorial
du Comitésuivantlesindications
figurant
danslesavisde convocation.
générales
c) La convocation
desassemblées
estfaiteparcirculaire
ou sur la demandedesmembres,
parlettrerecommandée
auxfraisde ceuxquiaurontréclamécetteformalité
Lorsqu'une
assembléegénéralen'a pu délibérer,
fautede réunirle quorumrequis,la deuxième
assemblée
est convoquée
au plustard quinzejoursfrancsavantsa tenuedansles mêmesformes
que la premièreet avec le mèmeordredu jour que celle-ciCettedeuxièmeassemblée
générale
délibère
sanscondition
de quorum.
L'ordre
du iourestfrxéoarle ComitéDirecteur.
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L'ordredu jour desassemblées
figuresur lescirculaires
et lettresde convocation.
ll est arrêtépar te
ComitéDirecteur.
Toutefois,
un ou plusieursmembresreprésentant
au moins5 % des voixont la facultéde requérir
l'inscription
à l'ordredu jour de tout projetde résolutionà I'exclusion
de ceux concernantla
présentation
des candidats
au ComitéDirecteur
départemental.
Ces projetsde résolution
sontalors
inscrits
à I'ordredu jour de l'assemblée.
lls dorventparvenir
au siègedu comitéau plustard60 jours
généraleparlettrerecommandée
avantI'assemblée
avecavisde réception.
généralene peutdélibérersur une questionqui n'estpas inscriteà I'ordredu jour,à
L'assemblée
particulier
l'exception
de cellesrelatives
à un évènement
et important
survenant
aorèsla datede sa
convocatron
L'ordredujourd'uneassemblée
ne peutêtremodifiésurunedeuxième
convocation
saufcasde force
majeure.
générale
Encasd'assemblée
élective,
I'ordredujourestaccompagné
desformulaires
de candidature
au ComitéDirecteur
comprenant
un modèlede noticeindividuelle.
2') Feuillede présence
A chaqueassemblée
esttenueunefeuillede présence
contenant:
. l'identification
de chaquemembreprésentet le nombrede voixdontil esttitulaire;
. I'identification
de chaquemembrereprésenté
ainsique Ie nombrede voixqu'ilpossède,
ou, à
défautde ces mentions,le nombrede pouvoirsdonnésà chaquemandataire,
lesquels
pouvoirsdÛmentrégularisés
sont alorsannexésà la feuillede présence;cettefeuillede
prèsence,
présents
dûmentémargéeparles membres
et les mandataires
est certifiée
exacte
parle bureaude I'assemblée.
3") Présidencede I'assemblée,Bureaude surveillancedes opérations électorales
générale
a) L'assemblée
est présidéeparle Président
du Comitéou à défautpar le Président
adjoint
qu'ildélèguepourle suppléer
parle Président.
ou touteautrepersonne
du ComitéDirecteur
désignée
Si cespersonnes
sontdéfaillantes,
Ie Conseildépartemental
desSagesproposeun de ses membres
pourassurerla orésidence
de I'assemblée.
b) Le bureaude surveillance
des opérations
électorales,
tel qu'ilest définici-aprèsdansles présents
statuts,
estchargéde la miseen placedesopérations
de vote.
A ce titre,il vérifieet signela feuillede présence,
veilleà la bonnetenuedesdébatspré-votatifs,
règle
les incidents
de séanceéventuels,
contrôleles votesémis,en assurela régularité
et enfinveilleà
l'établissement
du procèsverbal.
Lesmembres
de ce bureauassurentles fonctions
de scrutateurs
et mettenten olaceles oDérations
liéesaux scrutins.A cet égard ils peuventse faire assister,dans le cadre des opérations
de
partous licenciés
dépouillement,
de leurchoix,à condition
toutefoisque ces derniersne soientpas
candidat
à l'élection
objetduditdépouillement.
4') Compétences
:
généraledéfinit,orienteet contrôlela politique
généraledu Comité.Elleentendchaque
L'assemblée
annéeles rapportssur la gestiondu ComitéDirecteur
et sur la situationmoraleet financière
du
Comité.Elleapprouveles comptesde I'exercice
closet votele budget.Eventuellement,
ellefixe les
cotisations
départementales
duesparses membres;cescotisations
ne peuventpasêtresupérjeures
à cellesfixéesau niveaunational.
Sur proposition
du ComitéDirecteur
elle adoptele règlement
financieret, s'il existe,le règlement
intérieur.
particulier
Le règlement
disciplinaire
et Ie règlement
disciplinaire
en matièrede luttecontrele dopage
généralede la fédération
adoptéspar l'assemblée
médicalet les règlements
ainsique le règlement
STATUTS
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sportifsadoptéspar le Comitédirecteurnationalde la Fédération
s'appliquent
de droitau sein du
comité.
généraleest seulecompétente
L'assemblée
pourse prononcer
sur les acquisitions,
les échanges
et
lesaliénations
de biensimmobiliers,
sur la constitution
d'hypothèques
et sur les bauxde plusde neuf
ans.Elledécideseuledesemprunts
excédant
la gestioncourante.
5') Quorum - Vote - Nombre de voix dans /es assemb/ées générales ordinaires et
extraordinaires
Lesvotesde I'assembiée
généraleportantsur des personnes
ont lieuà bulletinsecret.Les autres
votesont Iieuà mainlevée,saufst 5% au moinsdes votantsprésentsou représentés
s'y opposent
prévuescl-après;
danslesconditions
le votea alorslieuà bulletin
secret.
Saufdispositions
contraires,
le voteestacquisparla majorité
simpledesvoixexprimées.
Lesvotesontlieuconformément
auxmodalités
suivantes
:
. parla présence
physique
du représentant
.

parmandatlimitéà 10 (dix)pardélégué

.

(facultatif)
Par correspondance
électronique,
suivantdes modalités
définiespar circulaire
du
comitéau moinsdeuxmoisavantle vote et en ce qui concerneuniquement
l'élection
des
membres
du ComitéDirecteur
et de sonPrésident.

a) Lequorumestcalculésurla totalitédesvoixdu Comité.
b) Ledroitde votes'exprime
conformément
au barèmedéfinià I'article
4.1ci-dessus.
c) Levotea lieuet lessuffrages
sontexprimés
à mainlevée
physiques
Toutvoteconcernant
lespersonnes
doitavoirlieuà bulletin
secretconformément
aux
statuts
Le scrutinsecretpeutêtreréclamépourtoutesautresdécisions
:
a) soitparle ComitéDirecteur,
b) soitpardesmembresreprésentant
qu'ils
au moins5 % desvoixdu comitéet à la condition
en aientfaitla demandeécriteauprèsdu bureaude surveillance
desopérations
électorales
la
veilledu voteau olustard.
En cas de reportde la premièreassemblée
généralepar manquede quorum,celui-cin'estplus
requjs.
6' Procès-verbauxdes délibérationsdes assenb/éesgénércles- Copies-Extrait :
ll esttenuprocès-verbal
desséances.
Lesprocès-verbaux
sontsignésparle Président
et Ie Secrétaire.
lls sontétablissansblanc,ni rature,
surdesfeuillets
numérotés
et conservés
au siègede l'association.
Les procès-verbaux
de I'assembléegénéraleet les rapportsfinancierset de gestionsont
communiqués
chaqueannéeà tousles membres
du Comitéainsiqu'auSiègedu ComitéRégional
ou
lnterrégional
dontdépendle département.
généralessont constatéespar les procès-verbaux
a) Les décisionsdes assemblées
inscritsou
enliassés
dansun registre
spécialcotéet paraphé.
Cesprocès-verbaux
sontsignéspar les membres
du bureaude l'assemblée,
sansque I'omission
de
puisseentraîner
cetteformalité
la nullitéde la délibération.
générale,
b) Lescopiesou extraitsdesprocès-verbaux
à produire
en
desdélibérations
de l'assemblée
justiceou ailleurs,font foi s'ils sont signéspar le Présidentdu Comité,le membredélégué
poursuppléerle Président
du ComitéDirecteur
temporairement
empêché,
ou pardeuxmembres
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7') Disposifiors spécialesaux assembléesgénéralesordinaires: Attributions - pouvoirs Quorum - Majorité
Les attributrons
généraleordinairesont cellesqui n'incombent
de I'assemblée
pas à l'assemblée
générale
extraordinaire.
Elleestréunieau moinsunefolsparan.
généralene délibèrevalablement
L'assemblée
que si les membres
sur la premièreconvocation
présents,représentés
(ou ayantvoté,le caséchéant,par correspondance),
représentent
au moinsle
quartde la totalitédesvoixdu Comité.
Sur deuxièmeconvocation,
aucunquorumn'est requis,Elle statueà la majoritédes voix dont
disposentles membresprésents,représentés
(ouayantvoté,le caséchéant,par correspondance).
4-3)Dispositionsspécialesaux assemblées
généralesextraordinaires
1'l - Modilicationdes statutsou Dissolution:
générales
Lorsdes assemblées
extraordinaires
dont le seulobjetest de modifierles statutsou de
prononcer
la dissolution
du Comité,I'assemblée,
en application
desprésents
statuts,
doitse composer
de la moitiéau moinsdes membres,reorésentant
la moitiéau moinsdes voixdansles conditions
préciséespar les articles21 et 22 des présentsstatuts.Si cette proportionn'est pas atteinte,
I'assemblée
est convoquée
de nouveau,à 15 (quinze)joursau moinsd'intervalle.
Elle peutalors
quelquesoitle nombrede membres
valablement
présents
délibérer
ou représentés.
2")- Attributionset pouvoirsde l'assemblée
généraleextraordinaire
généraleextraordinaire
a) L'assemblée
est seulehabilitéeà modifierles statutsdanstoutesleurs
dispositions
générale
et à prononcerla dissolution
du Comité.En cas de dissolution,
I'assemblée
partoutmoyenet sansdélaiau siègenationalde Ia
désigneun commissaire
chargéde transmettre
FFESSMle procès-verbal
générale
de l'assemblée
extraordinaire
décidant
de laditedissolution
généraleextraordinaire
b) L'assemblée
est réuniesur proposition
du ComitéDirecteur
ou du dixième
générale,
desmembres
dontse composeI'assemblée
représentant
au moinsle dixièmedesvoix
c) Lesrésolutions
généralequi doitêtreenvoyéà tous
sontinscrites
à I'ordredu jour de l'assemblée
joursà I'avance.
lesmembres
au moins30 (trente)
d) En cas de dissolution,
le siègenationalde la FFESSMdésigneun ou plusieurscommissaires
chargésde la liquidation
des biensdu comitéétantpréciséque l'actifnet est de droitattribuéà la
FFESSM,
e) Danstousles cas, la majoritédes deuxtiersdes voixdes membresprésentsou représentés
est
requise.
441 Droit des membresvotants
parle siègedu Comitédesdocuments
Lesmembres
ont le droitd'obtenir
nécessaires
communication
(sousnomenclature
ci-après)pourleurpermettre
en connaissance
de causeet de
de se prononcer
porterunjugementinformésur la gestionet la marchedu Comité.
La naturede ces documentset les conditions
des
de leur envoi ou de leur mise à disposition
membres
sontdéterminées
commesuit:
générale,
quinzejoursavantla réunionde I'assemblée
1' Doivent
êtreadressés
à tousles membres,
lesdocuments
suivants:
a) uneformulede pouvoir
STATUTSET R,I.
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b) le texteet I'exposé
des motifsdes projetsde résolution
inscritsà I'ordredu jour ainsique
lesrapports
d'activité,
c) les bilanet comptesde résultatin extenso,s'il s'agitde I'assemblée
généraleordinaire
annuelle,
sauf si le Comitéest capablede mettreà disposition
cet,n extensosur son site
Internet;auquelcas,à I'instardesstatutsnationaux,
l'envoipostalpeutne comporter
que le
bilanet les comptesde résultatsimplifiés,
en prévoyantde n'adresser
I'in extensoqu'aux
quien formulent
membres
la demande.
généraleélective,l'énumération
2'En cas d'assemblée
des candidatset leur noticeindividue|e
respective
(option1) ou les listescandidates
au ComitéDirecteuraccompagnées
des notices
individuelles
de leursmembres(option2) sontadressées
jours
à tous les membres30 (quarante)
avantI'ouverture
de la diteassemblée.
3'Doiventêtretenusà disposition,
au siègedu Comité,de toutmembreayantdroitde vote:
a) pendantle délai de 15 (quinze)jours francsqui précèdela réunionde touteassemblée
générale,
proposées;
Ie textedesrésolutions
b) pendantle délaide 15 (quinze)jours francsqui précèdela réunionde touteassemblée
ordinaire
jour
ou extraordinaire,
la ste des membres
ayantdroitde votearrêtéeau sejzième
qui précèdeladiteréunion.Cettelistequi comporte
I'identification
de toutmembreayantdroit
de vote,est enregistrée
et contrôléesur placepar l'administration
du comitéainsique le
nombrede voixdontchaouemembreesttitulaire
:
c) à touteépoquede I'année,Ies documents
suivantsconcernant
les troisderniersexercices
générales
soumisauxassemblées
: rapportdu ComitéDirecteur,
bilan,comptesde résultat
et
annexes
et tousdocuments
concernant
lesdélibérations
desassemblées
du comité.

Section2: COMITEDIRECTEUR
ET PRESIDENT
Afticle 5 - Membresdu Comité Directeur
par un ComitéDirecteur
Le Comitéest administré
de 20 membres,comprenant
obligatoirement
le
représentant
que les présents
desSCA,qui exerceI'ensemble
pas
desattributions
statutsn'attribuent
à un autreorganedu Comité.
La représentation
minimaledes femmesau ComitéDirecteur
est assuréede la façonsuivante:un
puisun siègesupplémentaire
siègesi le nombrede licenciées
partranche
est inférieur
ou ëgalà 10o/o,
de 10%entamée.
qui suitles JeuxOlympiques
Lorsdu renouvellement
du ComitéDirecteur
de 2008,
la représentation
des femmesau sein duditComitéseragarantieen leur attribuant
un nombrede
siègesen proportion
du nombrede licenciées
éligibles
arrondià la valeurinférieure.
En application
des dispositions
de I'article16 de la loi du 16 juillet1984modifiée,les représentants
des structures
commerciales
agrééesélisentau sein du Conseildépartemental
des SCA,tel que
définici-après,
un représentant
au ComitéDirecteur.
Le Comité Directeu[suit l'exécutiondu budget.ll adopte plus généralement
I'ensembledes
règlements
du Comitéautresque ceux qui doiventobligatoirement
être adoptéspar I'assemblée
gênérale.

Article 6 - Election - Bureau - Mandat- Postevacant
Pourêtreéligible,
un candidat
doitètremajeuraujourde sonélection.
Les membressortantssont rééligibles.
Le mandatdu ComitéDirecteur
expireau plustard lorsde
générale
l'Assemblé
électivedu comitéprécédant
l'Assemblée
Générale
de la Fédération,
ellemême
élective
Scrutin
uninominal
A I'exception
du représentant
des SCA,les 20 autresmembresdu ComitéDirecteur
sont élus au
généraledes membres,selon le barèmedéfini à
scrutinsecret uninominalpar I'Assemblée
l'article
4.1
Dèsl'élection
du ComitéDirecteur,
l'Assemblée
élitle Président
du comité.
Générale
STATUTSET R.I.
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Le Président
estchoisiparmilesmembres
du ComitéDirecteur,
sur proposition
de celui-ci.
ll estéluau scrutinsecret,à la majorité
absoluedessuffrages
valablement
exprimés
et desbulletins
Dtancs.
prendfin avecceluidu ComitéDirecteur.
Le mandatdu Président
Dèsl'élection
du président,
le ComitéDirecteur
éliten sonsein,au scrutinsecret,un président
adjoint,
1 vice-président,
un secrétaire
adjoint,
un trésorier,
un trésorier
adjoint.
, un secrétaire
Cespersonnes
et le Présjdent
formentensemblele BureauDirecteur.
Ce Bureaurespectedanssa
composition
lesexigences
relatives
à la représentation
desfemmestellesquedéfinies
à l'article
5.
Le mandatdu bureauprendfinavecceluidu ComitéDirecteur.
Article 6 : Révocation
généralepeutmettrefin au mandatdu ComitéDjrecteur
L'assemblée
avantsontermenormalpar un
voteintervenant
danslesconditions
:
ci-après
générale
1" L'assemblée
doitavoirétéconvoquée
à ceteffetà la demandedu tiersde ses membres
reorésentant
le tiersdesvoix:
2' Lesdeuxtiersdesmembres
du Comitédoiventêtreprésents
ou représentés
;
3" La révocation
du ComitéDirecteur
doitêtredécidéeà la majorité
absoluedessuffrages
exprimés.
Afticle 7 - Incompatibilités
Ne peuvent
êtreéluesauxinstances
dirigeantes:
1" Lespersonnes
de nationalité
française
condamnées
à une peinequi faitobstacleà leurinscription
surlesljstesélectorales
;
2'Les personnes
de nationalité
étrangère
condamnées
à une peinequi, lorsqu'elle
est prononcée
contreun citoyenfrançais,
faitobstacle
à soninscription
surles listesélectorales
;
3" Les personnes
à l'encontre
desquelles
a été prononcée
une sanctiond'inéligibilité
à tempspour
graveauxrèglestechniques
manquement
dujeu constituant
uneinfraction
à I'espritsportif.

Article 8- Réunion- Délibération
Le ComitéDirecteur
se réunitau moinstroisfois par an et chaquefois qu'ilest convoquépar son
Président
ou sur la demandedu quartde ses membres.
le
Seulsles membresdu ComitéDirecteur,
Conseiller
Technique
Départemental
s'il existeou le Conseiller
Technique
Régionalou le Directeur
Technique
National,
et les personnes
invitéespeuventassisterà ses réunionset aux réunionsde
bureau.
Lesconvocations
desmembres
auxséancesdu ComitéDirecteur
au moins15
doiventêtreadressées
joursà l'avance.
(quinze)
quesi le tiersau moinsde sesmembres
Le ComitéDirecteur
ne délibère
valablement
est présent.
La représentation
desmembres
est prohibée
Lesdécisions
du ComitéDirecteur
sontprisesà la majorité
simpledes membresprésents.
En casde
partage
égaldesvoix,celledu Président
de séanceest prépondérante.
Il esttenuprocès-verbal
desséances
Lesprocès-verbaux
sontsignésparle Président
et le Secrétaire.
lls sontétablissansblanc,ni rature,
surdesfeuillets
numérotés
et conservés
au siègede l'association.
Technique
National,
Le Conseiller
Technique
Départemental
ou Régional
s'ilsexistentou le Directeur
essistent,
avecvoixconsultative,
aux séancesdu ComitéDirecteur
de mêmequedeuxreprésentants
parleurspairs.
au plusdu Conseildépartemental
desSagesdésignés
STATUTSET R.I.
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Toutmembredu comitéDirecteur
quia, sansexcusevalable,
perdla quajité
manquéà troisséances,
de Membredu ComitéDirecteur.
particulières
Saufcirconstances
d'ordredu jourou de travailen grouperestreint,
assistent
également
auxréunions
du ComitéDirecteur
avecvoixconsultative
:
- Lessalariés
du comités'ilsy sontautorisés
parle président
EUou
- lesPrésidents
de Commissions
ou,en leurabsence,
leursuppléant.
euou:
- Lesautresmembres
du ConseildéDartemental
desSaoes
evou:
- Lesmembres
honoraires
evou:
- toutepersonne
dontIa présence
estjugéenécessaire.

Article I - Frais
Lesremboursements
de fraisengagésdansl'intérêt
(membres
du comiléparsesmembresdirigeants
du ComitéDirecteur)
sont possibles.lls doiventfaire I'objetd'une décisionexpressedu Comité
Directeur;
desjustifications
quifontI'objetde vérifications.
doiventêtreproduites

Arlicle 10-Président
prendfinavecceluidu ComitéDirecteur.
Le mandatdu Président
Le président
est rééligible.
Encasde vacancedu postede Président,
pourquelquecausequece soit,lesfonctions
de Président
par le Président
sontexercéesprovisoirement
adjointet à défautpar un membredu Bureauélu au
scrutinsecretparle ComitéDirecteur.
Dès sa premièreréunionsulvantla vacance,et aprèsavoir,Ie cas échéant,complétéIe Comité
généraleélit,sur proposition
Directeur,
l'assemblée
pour
du ComitéDirecteur,
un nouveauPrésident
la duréerestantà courirdu mandatde sonprédécesseur.
Cetteélection
a lieuau scrutinmajoritaire
à
un tour; ellese dérouleà bulletinsecret.A cetteoccasion,
seulsvotentles membresde l'assemblée
générale
présents
ou représentés.
Le Président
générale
du comitéprésidele BureauDirecteur,
le ComitéDirecteur
et I'assemblée
du
comité.ll ordonnance
les dépenses.
ll représente
la fédération
danstousles actesde la vie civileet
devantlestribunaux.
peutdéléguercertaines
Le Président
de ses attributions
dansles conditions
fixéespar le règlement
intérieur.
Toutefois,
la représentation
du comitéen justicene peutêtreassurée,à défautdu Président,
queparun mandataire
agissant
en vertud'unpouvoirspécial.

Article 1I - lncompatibilités
Sontincompatibles
avec le mandatde Président
d'unorganisme
de la fédération,
les
déconcentré
fonctions
de chefd'entreprise,
de Président
de conseild'administration,
de Président
et de membrede
directoire,
de Président
de conseilde surveillance,
d'administrateur
délégué,de directeurgénêral,
généraladjointou gérantexercéesdansles sociélés,entreprises
directeur
ou établissements
dont
I'activité
consisteprincipalement
dans l'exécutron
de travaux,la prestationde fournitures
ou de
servicespour le compteou sous le contrôlede la fédération,
de ses organesinternesou des
qui luisontaffiliées.
associations
qui,directement
Lesdispositions
du présentarticlesontapplicables
ou parpersonne
à toutepersonne
interposée,
ci-dessus
exerceen fait la directionde I'undes établissements,
sociétésou entreprises
visés.
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Enfinle mandatde président
de comiténe peutêtrecumuléavecceluide président
d'unautreorgane
déconcentré
ou d'unecommission
déDendant
du comité.

TITREIV
AUTRESORGANESDU COMITE

Sectionl:lesBureaux
ll a pour missionde proposerles conditionsdans lesquellessont assurésla formationet le
perfectionnement
desarbitreset jugesdu comitépourchacune
desdisciplines
sportives.
ll inventorie
parlesjugeset arbitres
lesdifficultés
rencontrées
à l'occasion
descompétitions
du comité
et en adresserapportau moins une fois par an au Bureaudes Juges et Arbitresinstitué
régionalement
ou à défautà celui instituénationalement
au sein de la Fédération,
ledit rapport
proposant
en outretoutemesurede natureà remédier
auxdifficultés
rencontrées.
ll se composed'un membredu ComitéDirecteurdépartemental
qui en est le Président,
d'un
représentant
desjugesou arbitrespar Commission
départementale
organisant
des compétitions
et
d'unmembrede la Commission
Juridique
départementale
lorsquecelle-clestactive.
Chaquereprésentant
des juges et arbitresau bureauest élu au sein de l'organeinstituépar la
Commission
dontil dépendafinde regrouper
lesjugeset arbitres.
A défautle représentant
desjuges
et arbitres
estdésignéparle Président
de la Commission
dontil dépend
Afind'accomplir
sesmissions
le bureause réuniau moinsdeuxfoisparsaisonsportive
à I'initiative
de
sonprésident.

Article13- Le bureaude surveillancedes opérationsélectorales
ll est institué
au seindu comitéun bureaude surveillance
desopérations
électorales
chargéde veiller,
lorsdesopérations
de voterelatives
à l'élection
du président
et desmembresdu ComitéDirecteur,
au
prévuesparlesstatutset le règlement
respect
desdispositions
intérjeur.
qui l'instituepourtoutesdécisionsrelatives
Cet organereçoitdélégation
du ComitéDirecteur
à Ia
validitédesopérations
électorales
et à Ia recevabilité
descandidatures.
En vertude cettedélégation,
cetorganestatue,dansle cadrede la missionqui luiincombe,
en lieuet placeduditComitéDirecteur.
prendfinen mêmetempsqueleditComité.
Sa missron
Ce bureauest composéde 3 (trois)personnes
choisiesen raisonde leurscompétences
d'ordre
juridiquedu comitéou sonreprésentant
déontologique,
dontle président
de la commission
lorsquela
juridiqueest activeau seindu comité,Les membresde ce bureausontdésignéspar le
commission
comitédirecteur.
Les membresdu bureaude surveillance
des oDérations
électorales
ne oeuventêtre candidats
aux
instances
dirigeantes
du comité.
Le bureauprocède
à touslescontrôles
et vérifications
utiles.
ll émetun avissurla recevabilité
descandidatures
I
pourcontrôler
ll estégalement
compétent
l'élection
du Bureaudu ComitéDirecteur.
desmembres
ll a accès à tout momentaux bureauxde voteet il adresseà ces dernierstous conseilset
statutaires
et réglementaires,
observations
susceptibles
de lesrappeler
au respectdesdispositions
ll oeutse faireorésenter
nécessaire
de sesmissions.
toutdocument
à I'exercice
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Encasde constatation
d'uneirrégularité,
le bureauexigeI'inscription
d'observations
au procès-veroat,
soitavantla proclamation
desrésultats,
soitaprèscetteproclamation.
ll peutêtresaisi,en toutematière,
partoutcandidat
ou parsonreprésentant
munid'unpouvoirspécial
à cet effet.ll est saisipar lettrerecommandée
avecavisde réceotion
ou parcourrierremisen main
proprecontredéchargeà I'unde ses membres.La Iettrede saisinedoitexposerles fondements
et
motifsde la contestation
et porteren annexe,le cas échéant,les preuvesau soutjende ladite
contestation
En matièrede recevabilité
des candidatures
le bureaudoitêtresaisiau plustardtrente.jours
francs
générale
avantI'ouverture
de l'assemblée
élective.
Le bureauconvoque
le candidatmisen cause,dix
joursau moinsavantsonaudition,
parlettrerecommandée
avecdemanded'avisde réception
ou par
tout moyenpermettant
par le destinataire
de fairela preuvede sa réception
en joignantcopiede la
peutètreassistéd'unou olusieurs
lettrede saisine.L'intéressé
défenseurs
de sonchoix.Le bureau
doitémettreun avisau plustardquarante
huitheuresavantl'ouverture
desopérations
de vote.

Section2 : LesCommissions
AÉicle 14- définition
Le comitécomprend
quisontla déconcentration
descommissions
départementales
desCommissions
interrégionales
ou régionales
et Nationales
de la Fédération.
Ellessontactuellement
lessuivantes:
- La Commission
Apnée;
- La Commission
Archéologie
Subaquatjque;
- LaCommission
Audiovisuelle
;
- La Commission
Environnement
et Biologie
Subaquatiques
;
- La Commission
HockeySubaquatique
;
- LaCommission
Juridique:
- La Commission
Médicale
et de Prévention
;
- La Commission
NageavecPalmes;
- La Commission
Nageen EauVive;
- La Commission
Orientation
Subaquatique
;
- La Commission
PêcheSous-Marine
- LaCommission
PlongéeSouterraine
;
- LaCommission
Technique;
- La Commission
Tir surCibleSubaouatioue.
Lescommissions
sontactivesau niveaud'uncomitélorsou'un
estélu.
orésident
Les modalitésde composition
et de fonctionnement
sont préciséespar le
de ces commissions
Règlement
Intérieur.

Article 15- Mrbsrons
Leursmissionsconsistent
ou activitéset à en
à étudierles questions
relevantde leursdisciplines
assurerla gestion,la promotjon
A ce titre,ellesdoiventrépondre
aux objectifs
et le développement.
interrégionales
fixéspar les Commissions
Nationales
et relayéspar les commissions
ou régionales
dontellesdépendent.
qui
Lescommissions
émettentdes propositions
et avissoumisà I'approbation
du ComitéDirecteur
seula le pouvoirde les rendreexécutoires.
juridiqueet sontplacéessousle contrôledirectdu ComitéDirecteur,
Ellesn'ontpasde personnalité
quilesconsulte
pourtoutequestion
relevant
de leurcompétence.
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Le Conseildes Structures
Commerciales
AgrééesregroupeI'ensemble
des représentants,
dûment
mandatés,
des structurescommerciales
agréées,dont le siège socialest sjtué dans le ressort
territorial
du comité.ll se réunità I'occasion
généraledu comité.ll élit parmises
de l'assemblée
membres,
suivantles modalités
de vote prescrites
à I'article4.2, un représentant,
satisfaisant
aux
prescriptions
de l'article
7, quisiègeau ComitéDirecteur.
Pource faire,chaquereprésentant
de SCAdisposed'un nombrede voix déterminé
en fonctionou
qu'ilauradélivrêes
nombrede licences
au coursde l'exercice
générate,
annuelprécédent
l'assemblée
seionle barèmedéfinià I'article
4.1.1' ci-dessus.

( Conseildes
ll est instituéau seindu comité,un Conseildépartemental
des Sagesanciennement
Anciens>. ll est composéde pionniers
desactivités
subaquatiques
ou de personnes
ayantcontrjbué
au développement
de ses activitésou à I'administration
du comité. Ce conseil est plus
particulièrement
régiparlesdispositions
du Règlement
Intérieur.

TITREV
RESSOURCES
ANNUELLES
Article18 - Définition
Lesressources
annuelles
du comitécomorennent:
1' Le revenude sesbjens;
2' Le produit deslicencesreversépar la FFESSM
3o Le produit desmanifestations;
4" Eventuellement,
unecotisation
supplémentaire
verséeparchaqueassociation
ou structure
agréée
sousformed'aideexceptionnelle
à la suited'unedécisionde l'Assemblée
Générale.En outrecette
décision
ne peutêtrepriseque si la moitiéau moinsdesmembresdu comité,représentant
au moins
la moitiédesvoixduditcomité,sontprésents
ou représentés.
Le montantde cettecotisation
ne peut
payerparlesassociations
en aucuncasdépasser
le droitannueld'affiliation
à la Fédération.
publics;
5" Lessubventions
de I'Etat,descollectivités
localeset territoriales
et desétablissements
6" Lesressources
crééesà titreexceptionnel,
s'ily a lieuavecI'agrément
de I'autorité
compétente;
perçuespourservices
7' Le produitdesrétributions
rendus;
8'Touteslesautresressources
autorisées
oarlesloiset rèalements.

Article19: Placement
pourlesquelsest
Les capitauxmobilierscomprisdans la dotationsont placésen titresnominatifs
prévuà l'article55 de la loi n" 87-416du 17 juin 1987
établile bordereau
de références
nominatives
(titresd'Etatou garantispar
ou en valeursadmisespar la Banquede Franceen garantie
d'avances
l'Etat)

Article20 - Comptabilité
distincte,
La comptabilité
esttenueconformément
auxloiset règlements
en vigueur.Unecomptabilité
du comité.
formantun chapitre
de la comptabilité
du comité,esttenuepourchaqueétablissement
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TITRE VI
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALEEXTRAORDINAIRE
MODIFICATION
DES
STATUTSET DISSOLUTION
Article 21 - Modificationdes statuts
Les statutspeuventëtre modifiéspar l'assemblée
généraleextraordinaire
(AGE)sur proposition
du
ComitêDirecteur
ou du dixièmeau moinsdes membres
du comitéreprésentant
au moinsle dixième
oesvotx.
DansI'unet l'autrecas,la convocation
générale
de I'assemblée
extraordinaire
est accompagnée
d'un
ordredu jour mentionnant
les propositions
de modifications.
La convocation
est adresséeaux
générale
membres
de l'assemblée
du comité30 joursau moinsavantla datefixéepourla réunionde
généraleextraordinaire
L'assemblée
pour modifierou enrichirles propositions
est souveraine
de
modifications
tellesou'exoédiées
dansle courrier
de convocation.
généralene peut modifierles statutsque si la moitiéau moinsde ses membres,
L'assemblée
représentant
au moinsla moitiédesvoix,sontprésents
ou représentés.
Si ce quorumn'estpas atteint,I'assemblée
est à nouveauconvoquée
sur le mèmeordredu jour,
quinzejoursau moinsavantla datefixéepourla réunion.L'assemblée
généralestatuealorssans
conditions
de ouorum.
Encasd'évolution
législative
ou réglementaire,
unecommission
ad hocpeutètrehabilitée,
surla base
d'unemotionvotéepar I'AGE,à la majoritésimple,à prendretoutesinitiatives
permettant,
après
I'AGE,la miseen conformité
quien découleavecIa législation
desstatutset du règlement
intérieur
ou
la réglementation.
Cettecommission
est constituée
le Secrétaire
et le Présidentde la Commission
oar le Président.
Juridioue
lorsqu'elle
existe.

Arlicle22- Dissolution
généraleextraordinaire
L'assemblée
ne peut prononcerla dissolution
du comitéque si elle est
prévuespourla modification
convoquée
spécialement
à cet effetdansles conditions
desstatutsEn
casde dissolution,
sontapplicables
lesdispositions
desarticles4-32' a) el d) desprésents
statuts

Article 23- Formalités
généraleextraordinaire
Les délibérations
de l'assemblée
la modification
des statuts,la
concernant
dissolution
du comité,sontadressées
sansdélaià la FFESSN4.

TITREVII
SURVEILLANCE
ET PUBLICITE
Afticle 25 - Le Présidentdu comitéou son délêguéfait connaîtredans les trois mois à la
préfecture
issementoù ellea son siège,tousles
du département,
ou à la sous-préfecture
de I'arrond
changements
intervenus
dansla direclion
du comité.
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FFESSM- JURA
C O D E P J. U R A
5 RUEDE LA GLACIERE
39200SAINTCLAUDE

R E G L E M E NITN T E R I E U R
(Adopté
par I'Assemblée
Générale
Ordinaire
du . .... .. ........)

Titre I
But et composition.
Article1.1.- But :
Le présentRèglement
Intérieura pourbut de compléterles statutsdu comjtéFFESSM- JURA,
organisme
déconcentré
de la Fédération
Française
(FFESSM),
d'Études
et de SportsSous-Marins
en
précisant
notamment
ses modalités
de fonctionnement
ainsique cellesde ses organeset de ses
membres
ll esticirappeléque:
'16lll de la loin" 84-6'10
a) Enapplication
desdispositions
de l'article
du 16juillet'1984
modifiée
la FFESSM,
en sa qualitéd'organisme
agréépar Ie Ministère
chargédes sports,participe
à
unemissionde servicepublic.
b) En sa qualitéde fédération
délégataire
et en application
de l'article17 de la loi n' 84-610du
16juillet1984modifiéela FFESSMest chargéede promouvojr,
d'organiser
et de développer
lesactivités
subaquatiques,
surtoutle territoire
français
telquedéfinià l'article
4 desstatuts.
c) De surcroîtdanschaquediscipline
sportivepourlesquelles
la FFESSN4
a reçudélégation
du
ministrechargédes sportselle est seulehabilitée
à organiserles compétitions
sportives
à
I'issue desquellessont délivrés les titres internationaux,
nationaux,régionauxou
départementaux.
d) quepar"activités
subaquatiques",
il fautentendre
:
. cellesquis'exercent
en immersion,
. cellesà caractère
mixte,quis'exercent
à la foisen immersion
et en surface,
. celles qui, s'exerçantpar hypothèseen surfaceseulement,nécessitentI'utisation
d'accessoires
constitués
sojtde palmes,soit de masque,soit de tubaou de tout autre
permettant
dispositif
la respiration
en étatd'immersion.
. et plusgénéralement,
toutescellesqui,dansles domainesaquatique
et subaquatique,
permettant
requièrent
I'action
une maîtrisespécialeet des connaissances
spécifiques
sportive
de I'homme
dansI'eau,à l'aided'accessoires
Article1.2.- COMPOSITION
:
Articfef.2.1.-Membres:
Le comitéestconstitué
2 desstatuts.
de membres
telsouedéfinisà l'article
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- Slège;
Article1.2.2.
Lesassocjations
affiliéeset les SCA dépendant
du comitésontcellesdont le siègeest situésur le
territoire
du comité.
- les personnesphysiqueshonorées:
Article1.2.3,
a) Ce sontles personnes
physiques
auxquelles
le comitéconfèreun titrehonorifique
à savoir:
les titresde Membresd'Honneur,
de MembresHonoraires
ou de Membresdu Conseiloes
Sages.
b) La qualitéde Membred'Honneur
qui
est conféréepar le ComitéDirecteur
aux personnes
rendentou quiontrendud'éminents
services
au comité
parle Comité
c) La qualitéde MembreHonoraire
dansunefonctiondéfiniepeutêtredécernée
Directeuraux personnesayantoccupéactivement
les dites fonctionset qul ont rendu
d'éminents
services
au comité:
d) par ailleurs,il est constituéun "Conseildépartemental
des Sages",gardtende l'éthique,
composéde pionniersdes activitéssubaquatiques
ou de personnesayantcontribuéau
développement
de cesactivités
ou à I'administration
du comjté.
Pourètreadmisau Conseildépartemental
desSages,outrel'agrément
du ComitéDirecteur,
il fautêtre :
- Parrainé
pardeuxmembres
duditConseil;
- Recueillir
généraleà la condition
la majoritésimpledes votesexprimésen assemblée
quecettemajorité
représente
au moinsle tiersdu nombretotaldesvoixdu comité.
précédent,
Pardérogation
auxdispositions
du paragraphe
les anciensPrésidents
du comité,sur
leurdemande
écriteadressée
au Président
en titreet à condition
de n'avoirpasfaitI'objetd'une
sanction
disciplinaire,
intègrent
de droitle ConseildesSages.
Sur toutequestionimportante,
notamment
celleengageantla politiquedu comité,le Comité
générale
peutdemander
Directeur
ou l'assemblée
un avisau ConseilDépartemental
desSages.

Titre ll
Administration
et fonctionnement
ArticleII.1: ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Articfeff.1.1- Composition:
généraledu comitése composede deux
Conformément
à I'article4.1 des statutsI'assemblée
catégories
distinctes
de membres
votants
Articfe ff,1.2.- Catégorie( associationsafliliéesD :
Pourpouvoirvoter,chaqueassociation
doitavoiracquittéle droitannueld'affiliation
de I'exercice
en
cours.
Le déléguéde chaqueassociation
affiliéeest,de droit,son président
ou, en cas d'empêchement,
soit
porteurd'un pouvoirobligatoirement
un de ses membres,
soit un autredéléguéde cettecatégorie,
signédu président
et surlequelce dernierauraapposéla mentionmanuscrite
: "Bonpourpouvoia'
.
Article f1.1.3.-_Catégorie( structurescommercialesagréées>.
Pourpouvoirvoter,chaquestructurecommerciale
agréée(SCA)doit avoiracquittéle droitannuel
d'agrément
de I'exercice
en cours
légalou, en cas
Le déléguéde chaquestructure
agrééeest,de droit,son représentant
commerciale
à la fédération,
soitun autre
d'empêchement,
soitunepersonne
appartenant
à I'entreprise
et licenciée
légalde la
signédu représentant
déléguéde cettecatégorie,porteurd'un pouvoirobligatoirement
: ( Bonpourpouvoir>.
SCAet surlequelce dernierauraapposéla mentionmanuscrite
agrééesest au plus
Le nombrede voix attribuées
aux représentants
des structures
commerciales
le nombrede
égalà 10% du nombretotalde voixau seindu comité.Si ce nombreétaitsupérieur,
agrééeau proratadu nombrede licences
voixseraitalorsattribuéà chaquestructure
commerciale
pourlequell'assemblée
générale
parelledurantI'exercice
estconvoquée.
délivrées
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Articfe ff.1.4.- Personnesphysiqueshonorées(si les statutsprévoientleur existence)
Euégardà leurstatut,ellespeuventassister
à l'Assemblée
Générale,
sansdroitde vote.
Article ff.1.5. Catégorie ( organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de
plusieursde ses disciplrnes,contribuentau développementd'une ou plusieursde celles-ciD,
Lesreprésentants
peuvent
de cesorganismes
assister
à l'Assemblée
Générale,
sansdroitde vote.
Articfeff.1.6.- Capacité:
Tousles déléguésvotantsdoiventjouir de leursdroitscivilset civiqueset être personnellement
en
d'unelicenceFFESSMen coursde validité.
oossession
Articfeff.l.7.-Observateurs
:
En dehorsdu présldent
peutenvoyeraux assemblées
ou du délégué,chaquegroupement
autant
qu'ille désire,ces observateurs
d'observateurs
ne pouvanttoutefoisparticiper
aux débatsque par
I'intermédiaire
des déléguésofficiels.Ces observateurs
d'une licence
doiventêtre en possession
FFESSM
en coursde validlté.
Article11.1,8.Secfion.'
Lesassociations
dontIeschampsd'actiondépassent
le cadregéographique
localdoiventformerdes
sectionsqui relèventrespectivement
du comitédépartemental
sur le territoireduquelellesont leur
siègemêmesi elles ne sont pas constituées
déclarées,
et ce, dès
sous la formed'associations
I'instant
où ellessontcomposées
d'aumoins11 membres.
L'association
mèreest seuleaffiliéeà la fédération.
L'association
doit répartir,entreses différentes
sections,
le nombrede voixdontelledisposesur le
plannational
et en informerIe siègefédéral.Cetterépartition
est effectuée
au proratadu nombrede
licenciés
au seindes sections.Le Drésident
est seul habilitéà
de la section.ou son reorésentant,
voter.
Article11.1.9.Yofe.'
Seulsles membreset leursdéléguésen règleavecla fédération
et le Comitépeuventprendrepart
auxdifférents
scrutins
par les membresdu reçu délivrépar la fédérationafin d'attesterdu
A cet effet,la présentation
paiement
de leurscotisations
de la feuille
seraexigéeà titrede justificatif
au momentde la signature
de orésence
de I'assemblée.
le cas
ou correspondance
Ces conditions
s'appliquent
égalementpour les votes par procuration
échéant.
ET BUREAU.
ArtiCIEII.2_COMtTÉDTRECTEUR
Articlef1.2.1-coMlTÉ DIRE9TEUR.
Le ComitéDirecteur
administre
le comité.ll est investides pouvoirsles plusétenduspouraccomplir
générale,
et qui n'estpascontraire
à la loiet
ou autoriser
toutactequi n'estpasréservéà I'assemblée
auxrèglements
ni auxstatutset règlements
fédéraux.
a) ll relaiela politique
nationale
de la FFESSM
régionales
et
la ditfusion
des informations
et directives
b) ll assure,dansla mesuredu possible,
nationales
auorèsdeslicenciés.
clubs.SCAet commissions.
de toutenature(souhaits,
les informations
c) ll fait remonter,
aux niveauxrégionalet national,
clubs,SCAet commissions.
doléances)
deslicenciés,
statutaireavant qu'ellesoit soumiseau vote de l'assemblée
d) ll étudietoute modification
générale
extraordinaire.
du ComitéDirecteur
e) ll élaborele règlement
intérieur
du comjtéet le soumetà l'approbation
pourtoutemodification
puisau votede l'assemblée
générale
éventuelle.
National
ordinaire
ET R.I.
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f)
g)
h)
i)
j)

ll veilleau respectde l'amateurisme
et à la stricteobservation
desrèglements
fédéraux.
ll contrôle
I'activité
desassociations
affiliées.
ll gèrelesfinances
du comitéet suitI'exécution
du budget.
ll décidede i'opportunité
de rendreexécutoires
lespropositlons
descommissions
ll entretient
touteslesrelations
utilesaveclesorganisations
sportives
françaises
et étrangères
et aveclesoouvoirs
oublics.
k) ll fait appliquer,
à son échelon,les critèresdes disciplines
reconnues
de hautniveaupar Ie
ministère
chargédesSports.
l) ll décideéventuellement
du transfertdu siègesocialen tout lieu du territoirede la même
commune.

Article ff.2.2.Candidature:
La noticeindividuelle
des candidats
au comitédirecteur
doitstipuler:l'étatcivilcompletdu membre,
son numérode licence,son sexe, son curriculum
vitaefédéral,sa profession
et s'il est salarié,
propriétaire
dirigeant,
ou exploitant
d'unestructure
commerciale
agrééeou d'ungroupement
telsque
définis
auxarticles
1.1.2et1.2.2
desstatuts.
Scrutinuninominal
parvenirau siègedu comité50 (cinquante)
Les candidatures
individuelles
doiventimpérativement
joursfrancsau moinsavantI'ouverture
générale;ll appartient
de l'assemblée
à chaquecandidat
de
parle siègedu comité.
s'assurer,
danslesdélais,de la réception
de sa candidature
générale
Le20èmemembreestdirectement
élu parle ConseildesSCAréunien assemblée
élective
La liste des candidatsest définitrvement
arrêtéesur orocès-verbal
de constatle 49 (ouarante
jour avantI'ouverture
généraleélectivepar l'administration
neuvième)
de I'assemblée
fédéraledu
comité.
jours)au moinsavantl'assemblée
générale,
40 (quarante
le comitédiffuseraà tousles membres
du
comité,la listedescandidats.
Articfeff.2.3.- Droitde présence:
Les agentsrétribuésdu comitépeuventêtre autoriséspar Ie Présidentà assister,avec voix
consultative,
aux séancesdu ComitéDirecteur.
Le Conseiller
Technique
Départemental
ou Régional
lorsqu'ils
existent
ou le Directeur
Technique
National,
avecvoixconsultative,
à ces
assisteégalement,
réunions
ainsiqu'àcesmanifestations.
- Fra,sdes mernbresdu ComitéDirecteur
Nticle 11.2.4.
peuventpercevoir,
pourl'exercice
Lesmembres
du ComitéDirecteur
de leursfonctions,
des fraisde
mission
ou de déolacement.
conformément
à l'article
I desstatuts.
Suivantles règlesfédérales
sur les montants
accordés,
cesfraissontreportéssur les fichesde frais
type.
Les fichesde frais,accompagnées
de leursjustificatifs,
sont soumisesà I'accorddu trésorierdu
comité,quiordonnance
le paiement.
Articfe ff.2.5.- Discipline des réunions du ComitéDirecteur:
Les réunionsdu Comité Directeursont présidéespar le Présidentdu comité et, en cas
parle président
d'empêchement,
adjointou,à défautencore,parle plusâgédesvice-présidents
dans
reposle.
d'unbrefdéveloppement
Chaquequestion
figurantà l'ordredu jourfaitl'objet,avanttoutediscussion,
quiesteffectué
de présentation
soitparle Président,
soitpartoutautremembredu ComitéDirecteur.
et obtenuedu
Un débatest ensuiteouvert,chacunne prenantla parolequ'aprèsI'avoirdemandée
Drésident
de séance.
par le président
qui a la parolene doit pas être interrompue,
de
sauféventuellement
La personne
que
question
qui
peut
parole
la
lui
retirer
la
s'il
considère
séance
I'inviter
à abrégersonintervention
ou
a étésutfisamment
débattue.
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Lesmembres
du ComitéDirecteur
ne doiventpasavoirde conversations
les
oarticulières
Derturbant
débats.
Si unequestron
est miseau vote,celui-cipeutavoirlieusoità mainlevée,soità bulletin
secret.selon
ce quirésultera
desstatutsou textesréglementaires,
ou si un seulmembredu Comitéle demande.
Entrele momentoir la questionest débattueet sa miseau vote,une suspension
de séancepourra
êtredécidéeparle président,
puissent
afinquelesmembres
du ComitéDirecteur
se consulter.
Unvotecommencé
ne peutjamaisêtreinterrompu.
Une fois le résultatdu vote proclamé,les membresdu ComitéDirecteurqui le désirent,peuvent
demander
à expliquer
leurvote.
- BUREAU
Article11.3.
Le BureauDirecteur
est désignéconformément
à l'article
6 desstatuts.ll gèreles affairescourantes
du comité.Sonfonctionnement
esten toutooinlidentioue
à celuidu ComitéDtrecteur.
Articfeff.3.1- Le Président:
- ll détient,de par son élection,Ies pouvoirsles plusétendus,sanstoutefoispouvoirallerà
générale,du Comité Directeurou du Bureau
I'encontredes décisionsde l'assemblée
Directeur.
- ll représente
publicsou des
le comitédanstouslesactesde la vie civile,auprèsdes pouvoirs
privés,sursonressortterritorial
organismes
- ll détientle pouvoirdisciplinaire
à l'égarddes salariésdu comité,et le pouvoirde poursuite
disciplinaire
à l'égardde touslesmembres,
organes
et licenciés
du comité
- ll dirigeles servicesadmrnistratifs
du comité.En tant que de besoin,il peutdéléguer,
à un
directeur
administratif,
sonpouvoirdisciplinaire
à l'égarddessalariésdu comité.
- ll ordonnance
lesdépenses
- ll peutdéléguer
sespouvoirs,
suivantmandatécrit,pourdesobletsqu'ildéfinitet délimite.
- Il convoque
générales,
ll
lesassemblées
les réunions
desComitéset des bureauxdirecteurs.
lac ^rAêi.la.lê.lr^it

- ll fixeI'ordredujourdesréunions
du ComitéDirecteur
et du bureaudirecteur
- ll arrêteI'ordredu jourdesassemblées
générales,
du ComitéDirecteur.
surproposition
Encasde partage
de voix,sa voixest prépondérante.
Articfe ff,3.2.- Le président adjoint :
ll secondele Présidentet le remolaceou le substituedans ses fonctionsen cas d'absence
ou
d'emoêchement.
Article f1.3.3.- Les vice-présidents:
lls peuvent
représenter
le Président
ou le président
adjoint,
surmandatde cesdernjers.
Articfe ff.3.4.- Le secrétaire:
- ll veilleà la bonnemarchedu fonctionnement
du comité.
- ll s'assurede la diffusion
de l'information
à destination
des clubsaffiliés,des établissements
agrééset descommissions.
- ll assureI'information
et la communication
auprèsdestiers
- ll assurel'expédition
des décisions
du
des affairescourantes
et veilleà la stricteapplication
ComitéDirecteur
et de sonbureau.
- ll est chargéégalementde la transcription,
sur le registreprévuà cet effet,des procèsgénérales.
verbauxdesComitésDirecteurs,
et desassemblées
desbureaux
directeurs
- ll assurela diffusion
desprocès-verbaux
desdiverses
réunions.
- ll surveille
la corresoondance
courante.
parun secrétaire
llest assistédanssesfonctions
adjoint.
Articfe ff.3.5.- Le trésorier :
ll assurela oestionfinancière
de l'ensemble
du comité.
STATUTSET R.I.
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ll assurela gestiondesfondset titresdu comité
Cettefonction
estincompatible
aveccellede trésorier
national
ou d'unautreorganisme
déconcentré.
ll a pourmissions
:
- de préparer,
qu'ilsoumettra
chaqueannée,le budgetprévisionnel
au ComitéDirecteur
et qu'il
présentera
générale;
ensuiteà I'approbation
de I'assemblée
- de surveiller
la bonneexécution
du budget,
- de donnersonaccordpourles règlements
financiers;
- de donnerun avissurtoutespropositions
instituant
unedépensenouvellene figurantpasau
budgetprévisionnel
;
- de veillerà l'établissement,
en fin d'exercice,
des documents
comptables
et notamment
du
bilanet du comptede résultat;
- de soumettreces documentscomptablesau Comité Directeurpour approbationpar
générale
l'assemblée
;
- de donnerun avis sur toutespropositions
instituant
une dépensenouvellenon prévueau
budgetprévisionnel
parun trésorier
llest assistédanssesfonctions
adjoint,

TITREIII
Les activités
Articlelll.1.- LESCOMMISSIONS
: DISPOSITIONS
COMMUNES
Articfeffl.1.1- Création
Lescommissions
sontcrééesoarle ComitéDirecteur
National
de la FFESSM.
Uncomitépeut,selonsesbesoins,
créertoutgroupede travailtemporaire.
Articfeflf.1.2- Commission: Objet
Lescommissions
ont pourobjetd'étudierles questions
relevantde leurdiscipline
ou activitéet d'en
assurerla gestion,la promotion
et le développement.
Dansce cadre,lescommissions
doivent,à titreprincipal,
répondre
auxobjectifs
fixéset définisparle
ComitéDirecteur.
dansle resoectdesdirectives
nationales.
En outreellesassurentl'information
concernant
leur domalneauprèsdes clubset des licenciés,
parI'intermédiaire
notamment
de la revuefédérale.
Articfe lff.1.3- Groupede travail : objet
précisà la demandedu ComitéDirecteur
Lesgroupesde travailont pourobjetd'étudier
un problème
ou d'unecommission.
- Composition
Articfeff1.1.4.
Pourchaquediscipline
du président
élu de la commjssion
ou activité,la commission
est constituée
que
ainsi
de sonvice-président
et suppléant
désignés,
des déléguésofficielsde chaquemembredu
comitéoourI'activité
ou discioline
considérée.
peut incluredes spécialistes
Chaquecommission
non déléguéspar un membredu comité;ceux-ci
quevoixconsultative.
n'ayant
Articfelff.1.5.- Election
Option2 :
procède,lorsde l'Assemblée
générale
les
du comité,à une réunionregroupant
Chaquecommission
un président
Ceux-ciproposent
représentants
des membrespratiquant
l'activité
de la commission.
généraleregroupant
qu'ilssoumettent
des membres
du comité
I'ensemble
à électionparl'Assemblée
dontla commission
déoend.
proposé,
doit
à la présidence
de la commission
un autrecandidat
Encasde premierrefusdu candidat
quecellesdécritesprécédemment.
êtreproposé
à l'Assemblée
Générale,
selonlesmêmesmodalités
ET R.I.
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En cas de deuxièmerefus,l'électiona lieu directement
par I'Assemblée
généraleregroupant
I'ensemble
desmembres
du comitédontla commission
déoend.
Toutlicencié
estéligibleà la présidence
d'unecommission
Le nombrede voixde chaquemembreest établiten fonctiondu barèmeprévupar I'article
4.1 des
statutsdu comité.
A l'issuede sonélectionle président
de la commission
désigneun vice-président
et un suppléant.
À cet égard,les présidentsde commissions
départementales
doiventcommuniquer
au siège
interrégional
ou régionaldont ils dépendentet au présidentde la commissioninterrégionale
ou
régionale
de leurdiscipline
ou activité,
dansle moisquisuitleurélection,
leurscoordonnées
ainsique
cellesdu vice-président
et du suppléant.
Par la suiteils doiventinformerle siègeinterrégional
ou
régional
et le président
de la commission
interrégionale
ou régionale
de toutesmodifications.
En cas de vacancedu postede président
qui est chargé
d'unecommission,
c'estle vice-président
provisoirement
présidentielles.
d'exercer
les fonctions
L'élection
du nouveauprésident
doitintervenir
générale.
au coursde la plusprocheassemblée
Articfe 1ff.1.6.- Réunionet assembléegénéraledes commissions
Les commissions
se réunjssentaussi souventque nécessaireafin de remplirleur objet, et
généraledans le cadrede I'assemblée
généraledu
obligatoirement
une fois par an en assemblée
comité.
Assistent
aux réunionsdes commissions
départementales,
de
avec droitde vote,un représentant
chaqueclubou SCAmembredu comitédépartemental
dontdépendla commission.
par le président
par le
Les réunionssont présidées
de la commission
ou, en cas d'empêchement,
généraledesréunions
vice-président,
ou à défautencore,parle suppléant.
est identique
La discipline
à celleimoosée
au coursdesréunions
du ComitéDirecteur
générale,
À l'occasion
de ses réunionset de son assemblée
chaquecommission
délibèresurtoutes
les questions
de sa compétence
et votesur les propositions
à soumettre
à l'approbation
du Comité
Directeur
dontelle dépend.A I'occasion
de ces délibérations
chaquemembrevotantdisposed'un
nombrede voix déterminéen fonctiondu barèmetel que définitpar l'article4.1. des statuts,
proportionnellement
au nombrede licences
délivrées
au seinde soncomitéd'appartenance.
Afticle lll.1.7 - Public
Dansla limitedes capacitésmatérielles
d'accueil,
tout membrelicenciédu comitépeutassisteren
auditeur
auxtravauxde l'assemblée
d'unecommission.
oénérale
Articfe|ff.1.8.- Convocation
joursfrancsavantces
pourtoutesles réunions,
Lesconvocations,
doiventêtreenvoyées15 (quinze)
dernières
et comporter
obligatoirement
l'ordredu jour Ellesdevrontêtre égalementenvoyéesaux
de chaqueclubset SCAmembre
membres
du ComitéDirecteur
et, pourinformation,
auxreprésentant
dontdépendla commission.
du comitédépartemental
- Procès-verbaux
Articfefff.1.9.
procès-verbaux
doiventcomporterun résuméexhaustifde la
Les
des réunionsdes commissions
que la commission
que
l'activité
la
ainsi
les
textesdes résolutions
réunionet de
de commission
parle ComitéDirecteur.
de
Cestextessontprécédés
voirentérinées
et renduesexécutoires
souhaite
la mentionKrésolutionsoumiseau votedu ComitéDirecteur>t.
du ComitéDirecteur.
sontcommuniqués
auxmembres
Cesorocès-verbaux
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Articlefff.1.10.- Règlement
intérieu des commissions
Lestextesdesrèglements
intérieurs
descommissions
départementales
ainsique leursmodifications,
annexes
ou additifséventuels,
parle ComitéDirecteur
doiventetreapprouvés
qui seul
départemental
a pouvoirde lesrendreexécutoires.
En outreces règlements
intérieurs
ne peuventetre en opposition
ni avec les statutset règlement
intérieur
nationaux,
priment,
dontlesdispositions
en toutétatde cause,surtouteautre.
De la mêmemanièrele règlement
intérieur
des commissions
départementales
sontnécessairement
conformesaux règlementsintérieursdes commissions
nationales.
Ainsi, en cas de dispositions
contradictoires,
les dispositions
du règlement
intérieur
des commissions
nationales,
approuvépar le
ComitéDirecteur
National,
s'appliquent
auxlieuet placede touteautre.
- Remboursement
Ariicfeff1,1.11,
de frais
Lesdélégués,
spécialistes,
chargésde missions
ou expertsparticipants
auxtravauxdescommissions,
ainsique les membresdes groupesde travailconstitués
en leursein,sontremboursés
de leursfrais
de déplacement
par le ComitéDirecteur,
en fonctiondes modalitésdécidéesannuellement
sur
Drooosition
du trésorier.
Articfe fff.1.12.- Budget et dépensesdes commisslons.
Pourl'exécution
destâchesqui leurontétéconfiées,
Iescommissions
disposent
descréditsprévusau
généraldu comité.
budgetprévisionnel
intégrédansle budgetprévisionnel
Ce budgetest préparéau seinde la commission.
"poste
ll comporte
obligatoirement
une ventilation,
oarooste".
pouravis,au trésorier
ll estprésenté,
du comité,puisil estsoumisà l'approbation
du ComitéDirecteur
qui,en toutétatde cause,peuttoujoursle modifier.
Durantl'exercice,
lesouvertures
de dépenses
s'effectuent
au fur et à mesure,surformulaire
établipar
le trésorier
du comitéou sonadjoint.
Articlelll.2: LESGOMMISSIONS
: Dispositionsparticulières.
Articfe fff.2.1.- La CommissionMédicaleet de Préventiondépartementale.
La commission
médicale
départementale
a pourobjet:
1. D'assurerle suivi des comoétrtions
fédérales.des examensfédérauxet d'une manière
générale
pourIesquelles
desmanifestations
fédérales
la présence
d'unmédecin
est requise.
2. D'établir
à la
à la fin de chaquesaisonsportive
un bilande sonaction.Ce bilanest présenté
olusorocheAssemblée
Générale.
3. de participer
auxtravauxde sa commission
interrégionale
ou régionale
i
4. Dansson domainede compétence
des médecins
d'assurerla formationet l'information
fédéraux,
desclubset deslicenciés.
5. D'assurer
l'actualisation
du fichierdesmédecins
fédéraux.
6. D'assurer
sur demandedu ComitéDirecteur
toutemissionqui n'estpas du domaineréservé
du MédecinFédéralnational.
7. De Darticioer
subaquatique.
auxtravauxde recherche
dansle domainede la médecine
Les déléguésd'une commissionmédicaleet de prévention,à tous les échelons,doivent
peuts'adjoindre
fédérauxllcenciés.
La commission
desexpertsou des
obligatoirement
êtremédecins
nonmédecins.
Cesderniers
ontalorsvoixconsultative.
techniciens
Articfe fff.2,2.- La CommissionJu dique dêpartementale.
Elleestchargée:
des texteslégislatifs
I'application
et l'interprétation
a) De répondre
à toutequestionconcernant
auxquels
estsoumissoncomitéd'appartenance
ou réglementaires
b) D'examiner
tout litigeopposantle comitéà des tiers et de suivi de toute procédureles
concernant.
STATUTSET R.I.

F F E S S M_ J U R A

23t26

c) De particlper
à la rédaction
de toutdocument,
statutaire
ou contractuel,
règlement
fédéralou
protocole
juridique.
à connotation
d) de participer
auxtravauxde sa commission
interrégionale
ou régionale
juridique,
Lesdélégués
de la commission
à tousleséchelons,
doiventavoirdescompétences
d'ordre
juridique
Articfe f1f.2.3,- La CommissionTechniquedépartementale.
Ellea pourobjettoutce qui relèvede la pratique,
de I'enseignement,
desbrevets,
desqualifications,
de la réglementation
et du développement
de la plongéeautonome
en scaphandre
ou partoutautre
moyen,ainsjquede l'ensemble
du matériel
misen oeuvre
Ellesuitl'évolution
destechniques
et desnouveaux
équipements.
Elledoitparticiper
auxtravauxde sa commission
interrégionale
ou régionale.
- Les commissions sportives départementales.
Article111.2.4.
- Dispositionsgénérales:
Afticle 1.2.4.1,
ll s'agitdes commissions
apnée,hockeysubaquatique,
nage avec palmes,nage en eau vive,
pêchesous-marine,
orientation
subaquatjque,
tir surciblesubaquatique
- Elless'efforcent,
dansle ressortterritorial
du comité,de sensibiliser
le plusgrandnombreà I'intérêt
parl'éducation
de leurdiscipline
de masse,I'information
et la promotion
de leursport.
- Ellesorganisent
et surveillent,
en liaisonavecle Conseiller
Technique
Départemental
ou Régional
lorsqu'ils
existent,
les programmes
d'entraînement
dessportifsrégionaux.
- En liaisonavecle Conseiller
Technique
départemental
ou Régional
lorsqu'ils
existent,
ellesfixentla
pourles activitésnon retenuesde hautniveaupar le ministère
naturedes sélections
chargédes
sportset s'occupent
de leurqualification.
- En liaisonavecle Conseiller
Technique
lorsqu'ils
ellesforment
départemental
ou Régional
existent,
pournomination,
leurscadreset proposent
au ComitéDirecteur,
les cadresde hautniveauayant
fonction
d'entraîner
et d'encadrer
leséquipesdépartementales.
- Ellesformentégalement
interrégionale
ou régionale
lesjugeset
en liaisonavecleurCommission
arbitresde leur discipline,
et organisent
leur regroupement
structurel
au sein de la commission
déoartementale.
- Ellessuiventl'évolution
destechniques.
- Ellesétudient
de nouveaux
équipements.
- Compétitions:
Articlefff.2.4.2
a) Lescommissionsdes départements.
sous couvertde leurscomitéset en accordavec
les commissionsréqionalesou interréqionales
:
-

ellesrespectent
lesdirectives
régionales
ou interrégionales
descommissions
,
ellespeuvent
se voirconfierla miseen placede stagesi
les rencontres
ellesfavorisent
interclubs
i
aux
le cas échéantellessélectionnent
leursreprésentants
et assurentleur présentation
championnats
régionaux
ou interrégionaux
;
fédérauxdans le
I'application
et des règlements
ellessurveillent
de la réglementation
cadrede leurmissioni
ellesassurent
la sécurité
despratiquants,
du publicet de l'encadrement;
lesDroduits
dopants.
sensibilisent
et
veillent
à
la
lutte
contre
elles

b) Licencescompétition:
La détentionde la licence compétitionprévoit l'inscrjptionde I'assuranceindividuelle
fournispar I'administration
complémentaire
et le contrôlemédicaldéfinisà I'aidede documents
fédérale.
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Articlelll.2.5- Les commissions <<culturelles > départementales.
- audiovisuelle
- environnement
ll s'agitdes commissions
archéologie
subaquatique
et biologie
- plongéesouterraine
subaquatique
pourobjetles applications
Ellesont plusparticulièrement
culturelles
et scientifiques
de la pénétration
de I'homme
sousl'eau.
Elles déclinentdans le ressortterritorialdu comité les objectifsdéfinispar leur commission
interrégionale
ou régionale
et parla commission
nationale.
Ellestendentà initier,dans le ressortterritorial
du comité,le plusgrandnombrede licenciés
à la
protection
connaissance
et la
du milieusubaquatique
el promeuvent
leursactivités.
Dansleurdomaineet dansle ressortterritorial
du comité,ellesoffrentleurconcours
auxcommissions
sportives
dansl'accomplissement
de leursmissionset aux pouvoirspublicstout en respectant
les
réglementations
en vigueur
PourIa pratiqueen compétition,
lorsqueI'activité
le prévoit:la détentionde la licencecompétition
prévoitI'inscription
de I'assurance
individuelle
complémentaire
et le contrôlemédicaldéfinisà I'aidede
documents
fournisparI'administration
fédérale.
Articlelll.3.- Missions.
Lorsque
des représentants
du comitése voientconfierunemissionponctuelle,
le modede transport
et le remboursement
de frais sont fixés par le trésorierdu comitéen fonctionde la distance,de
I'urgence
et de I'importance
de la mission,
aprèsavisdu Président
du comitéou de sondélégué.
Lespersonnes
missionnées
doiventrendrecomptede leurmissiondès I'expiration
de celle-ciet au
plustarddansles 15 (quinze)
jourssuivantla fin de leurmission.Desavancessurfraispeuventêtre
ooéréessur la based'évaluation
maisle soldede remboursement
de fraisest oDérésur iustificatifs
à
réception
du rapportou compte-rendu
de mission.

TITREIV
Contrôlede la Fédération
Article1V.1.
Modalités:
générale,
Préalablement
de ses
à son assemblée
le comitédoitenvoyertout projetde modification
papieret informatique.
écrite
statutsou règlement
intérieur
au siègenational
Uneréponse
en versions
La datede réception
de cesdocuments.
doitêtredonnéedanslesdeuxmoisqui suiventla réception
par avis postalde réception
électronique
dansle cas de
est matérialisée
ou par avisde réception
parcourrier
transmission
électronique.
Passéce délai,l'absence
de réponsevautacceptation.
quela présente
procédure
lesdélaisvisà visde
Lecomitédoitaussis'assurer
lui permetde respecter
et d'ordredu jour de son assemblée
ses membres,
et ce notamment
en matièrede convocation
générale.
qui seraientnécessaires
généralde la Fédérationpeutexigerles modifications
afin
Le secrétariat
avecceuxde la fédération.
ouelestextesorécités
soientcomoatibles
intérieur
adoptésparson
au siègenationallesstatutset règlement
Enfin,le comitédoitcommuniquer
générale
dansle moisquisuitla diteadoption.
assemblée
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TITREV
Récompenses
honorifiques
Afticle V.1: référence:
Les diversesrécompenses
délivréespar la Fédération
ainsi que les conditionset modalitésde
proposition,
d'accession
et de délivrance
des ditesrécompenses
sont régiespar les dispositions
du
titrelX du règlement
générale
intérieur
de Ia FFESSIVI
adoptéparl'assemblée
du 5 juin2004à Lyon.

TITREVI.
Dispositionsdiverses
Article Vf.1. - Décomptedes voix :
En touteoccasionet en tout lieu,pourles assemblées
seuleseraadmisecomme
départementales,
référence
le nombrede licencespayéesparchaqueassociation
affiliéeou structure
agrééeau cours
précédent
générale
de l'exercice
l'assemblée
nationale.
La dated'échéance
est fixéeDarle ComitéDirecteurNationalselonles convenances
de datedes
générales.
assemblées
Articfe Vf.2. - obligation de licence:
Pourêtreinvestid'unefonction,
d'unedélégation
ou d'unemission,
obligation
est faited'êtrelicencié
à
la FFESSMet à jour de ses cotisations,
de
saufdérogation
exceptionnelle
accordéepar le Président
la fédération.
Articfe Vl.3.- Modificationsdu règlementintérieur.
peuventêtreapportésau Règlement
intérieur
de
Desadditifs,
dessuppressions
ou des modifications
Ia Fédération,
en fonctionde l'évolution
sportive,
administratjve
ou de la réglementatron.
Le cas échéant,le présentrèglementsera mis en conformité
avec le Règlementintérieurde la
généralenationale
généraleordinaire
Fédération
lorsde la première
assemblée
suivantI'assemblée
ordinaire
ayantadoptéIesditsadditifs,
suppressions
ou modifications.
En tout état de causeet en toutecirconstance,
en cas de manquede précisionou de litigedans
I'interprétation
des statutset règlements
entreces texteset les
du comitéou en cas de contradiction
Intérieurde la Fédération,
les dispositions
des textesnationauxprimentsur
Statutset Règlement
touteautre.
joursau moins
Lesprojetsde modification
serontcommuniqués
aux membresdu comité,30 (trente)
générale
avantl'assemblée
fédérale.
- Âuteur- oeuvre
ArticfeV1,4.
du comité,
Tout écrit,tout dessin,et, d'unefaçon générale,toute oeuvremise à la disposition
pourl'éducation
des cadres,
déconcentré
de la fédération,
sportiveou pourla formation
organjsme
pas en retirerI'usageau comitéet à la
restela propriété
de son auteurqui ne pourracependant
pardestiers
ou I'utilisation
toutefois
d'enautoriser
la reproduction
fédération,
cesderniers
s'interdisant
I'assentiment
de
I'auteur.
sans
:
Articfe Vf.5.- Responsabilité
commerciales
légauxdes structures
élusdes associations
affiliées,
les représentants
Lesprésidents
qui,sansavoirpourobjetla pratique
d'uneou
agrééeset les représentants
légaux< desorganismes
), sont
plusieurs
au développement
d'uneou plusieursde celles-ci
disciplines
fédéralescontribuent
pourraient
que
devoir
à
affiliées,
SCAet associations
responsables
des sommes
lesdrtsorganismes,
au comitéeUouà la fédération
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