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ARTIC
CLE 1 – Titre
T
de l’associa
l
ation
Il est créé, entrre les adhérents aux prése
ents statuts, u
une associatio
on régie par la Loi du 1er
Juillet 190
01, le Décret du
d 16 Août 19
901et dont le nom est :
"Centre d'Activités Sub
baquatiques de
d Versailles" et par abréviiation "CASV".

ARTIC
CLE 2 – Siège
S
soccial de l’a
associatiion
Cette association a son
n siège à :
s Association 2 bis, place de
d Touraine 78000
7
VERSA
AILLES
Versailles

ARTIC
CLE 3 – Durée
D
de
e l’associiation
La durée de l’association est illimitée.

ARTIC
CLE 4 – Objet
O
de l’associa
ation
Cette
C
association a pour ob
bjet la pratique
e de l'éducatio
et des sports, et plus
on physique e
particulièrrement de dév
velopper et de favoriser, par
p tous moye
ens appropriés sur le plan ssportif et
accessoirrement artistiq
que et scientiffique, la conn
naissance du monde subaq
quatique, ainssi que celle de
tous les sports et activités subaquattiques et conn
nexes, notam
mment la pêch
he sous-marin
ne, la plongée
e en
scaphand
dre, l’apnée, la
a nage avec accessoires
a
pratiquées
p
en mer, piscine, lac ou eau vvive.
Elle contribue au respect de
es lois et règle
ements ayantt pour objet la
a conservation de la faune
e, de
la flore et des richesse
es sous-marines, notamme
ent en tenant sses adhérentts informés de
es disposition
ns
édictées à cette fin.
L''Association respecte
r
les règles
r
d'encad
drement, d'hyygiène et de ssécurité appliccables aux
disciplines
s sportives prratiquées par leurs membres.
Elle reconnaît avoir pris con
nnaissance de
es Statuts et du Règlemen
nt Intérieur de
e la FFESSM et
s'engage à les respectter, de même que le règlem
ment des Com
mmissions, les dispositionss des Assemb
blées
s, du Comité Directeur et les garanties de Technique
e et de Sécurrité pour la plo
ongée en
Générales
scaphand
dre conformém
ment au Code
e du Sport.
L'associattion ne poursuit aucun but lucratif.
Elle s'interdit toutes les
s discussions ou manifesta
ations présenttant un caracctère racial, po
olitique ou
confessionnel.
L'associattion s'interdit toute discrimination illégale.
La liberté d'opinion et le respect des
s droits de la défense sontt assurés.
Elle est affiliée
e à la Fédération Française
e d'Etudes et des Sports S
Sous-Marins (F.F.E.S.S.M.) et
bénéficie de l'assuranc
ce fédérale qu
ui garantit la responsabilité
r
é civile de sess membres po
our une somm
me
illimitée.
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ARTIC
CLE 5 – Composit
C
tion
L’associattion se compo
ose de :
- Membre
es actifs : Sont appelés me
embres actifs, les membress du club qui participent ré
égulièrement a
aux
activités du
d club et con
ntribuent activ
vement à la ré
éalisation dess objectifs.
Chaque année,
a
ils paie
ent une cotisa
ation compren
nant, l’adhésio
on au club ain
nsi que la lice
ence et
l’assuranc
ce qui reste à leur choix (F
FFESSM ou autre).
Parmi les membres actifs certains membres,
m
déterminés pas le Comité Dirrecteur comm
me « assistantt »,
peuvent ne
n pas être prratiquant de discipline
d
du club
c
mais con tribuent au dé
éveloppemen
nt de celles-ci.
Ils paient l’adhésion au
u club ainsi qu
ue la licence et
e l’assurance
e qui reste à lleur choix (FF
FESSM ou au
utre).
En dehors des
s membres ac
ctifs, il existe des
d membress d'honneur e
et des membre
es bienfaiteurrs,
appelés membres
m
indiv
viduels.
Ces perso
onnes sont ag
gréées à ce titre par le Com
mité Directeur et sont disp
pensés de cottisation.
- Membre
es bienfaiteurs
s: Sont appelé
és « membres bienfaiteurss », les personnes qui souttiennent le clu
ub
par leur générosité. Ils apportent un
ne aide financ
cière, des bien
ns matériels e
etc. …
- Membre
es d’honneur: Ce titre peut être décerné et/ou supprim
mé par le Com
mité Directeur et validé en
assemblé
é Générale Orrdinaire, aux personnes
p
qu
ui rendent ou qui ont rendu
u des servicess importants a
au
club.
Ils sont dispensés du paiement
p
de la
a cotisation et
e l’adhésion a
au club, la lice
ence et l’assu
urance leur se
eront
fournies sur
s leur demande.
Ils n’ont qu’une voix co
onsultative aux réunions du
u Comité Dire
ecteur et en A
Assemblée Gé
énérale.

ARTIC
CLE 6 – Admissio
A
on
Pour faire
e partie de l'as
ssociation, il faut
f
:
‐ Avoir
A
au minim
mum l’âge req
quis pour chaque section lo
ors de la saisson d’inscription.
L’âge
L
minimum
m est définit dans
d
le règlem
ment intérieurr.
‐ Faire la deman
nde écrite via la fiche d’inscription.
m
de ssa cotisation dont le monta
ant est fixé pa
ar le
‐ Payer une cotisation, ou êtrre à jour des montants
Comité
C
Directe
eur.
‐ S'engager à re
especter les statuts
s
et le rè
èglement du cclub.
c
médiical.
‐ Présenter un certificat
Voir les spécifficités propres
s à chaque se
ection dans le
e Règlement Intérieur).
(V
‐ Pour les mineu
urs, fournir un
ne autorisation
n écrite de la personne exxerçant l’autorrité parentale.
L’’examen méd
dical ne devra
a pas dater de
e plus de 3 m ois lors de la délivrance de
e la licence.
La licence
e est alors valable une ann
née sans qu’il soit nécessa
aire de présen
nter un autre certificat méd
dical.
Pour les compétiteurs des sections
s
Apné
ée et Nage Avvec Palmes, lle certificat m
médical devra
explicitem
ment préciser la non contre-indication à pratiquer la o
ou les disciplin
nes concerné
ées en compé
étition.
L’’association délivre
d
à ses membres
m
une
e licence vala
able quinze mois, du 15 se
eptembre de
l’année en
n cours au 31 décembre de l'année suiv
vante; cette li cence leur pe
ermet de justiifier de leur
identité.
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ARTIC
CLE 7 – Démissio
D
on / Rad
diation
La
a qualité de membre
m
de l'a
association se
e perd par dé mission ou pa
ar radiation prononcée parr le
Comité Directeur pour non-paiemen
nt de la cotisa
ation ou pour motifs graves liés à la séccurité, au non
nrespect de
es règles.
La décisio
on ne peut êtrre prise qu'à majorité
m
des deux
d
tiers dess membres co
omposant le C
Comité Directeur.
Le membre intéressé doit
d être enten
ndu au préala
able par le Co
omité Directeu
ur et peut fairre appel de la
décision devant
d
l'Assem
mblée Générale.

ARTIC
CLE 8 – Affiliatio
A
on
Le
e Club d’Activ
vité Subaquattique de Vers
sailles est affillié, sous le nu
uméro 07-78--0416, à la
Fédération Française d’Etudes
d
et de
es Sports Sou
us-Marin et b énéficie de l’a
assurance féd
dérale qui garantit
la respons
sabilité civile de ses memb
bres.
II reconnait avo
oir pris conna
aissance des statuts et règ
glement intérie
eur de la FFE
ESSM et s’eng
gage
à les resp
pecter, de même que les rè
èglements des Commissio ns, les décisions des Asse
emblées
Générales
s, du comité directeur
d
et le
es garanties de
d technique e
et de sécurité
é pour les activités
subaquatiiques (voir du
u Code du Sport)

ARTIC
CLE 9 – Ressourc
R
ces
Les resso
ources de l’association com
mprennent :
1) Le
e montant des droits d’entrée et les cotisations.
2) Le
es subvention
ns de l’Etat, des
d départements et des co
ommunes.
3) Toutes les ress
sources autorrisées par les
s lois et règlem
ments en vigu
ueur.

ARTIC
CLE 10 – Comité Directeur
1) Objectifs
O
:
Les pouvoirs de direction de l'Association sont exercés pa
ar un Comité Directeur do
ont les membrres
sont élus par l'Assemb
blée Générale
e, pour 2 ans.
Les memb
bres sortants sont rééligiblles.
Le Comité
é Directeur, qui comprend au minimum 9 membres e
et au maximum 12 membre
es, se renouvvelle
intégralem
ment tous les deux ans.
Le
e Comité Dire
ecteur est l'orrgane d'admin
nistration de l''association, il prend toute
es les décision
ns
nécessitées par le fonc
ctionnement de
d l'associatio
on et fixe nota
amment le mo
ontant de la ccotisation ann
nuelle
es membres actifs
a
et les membres
m
indiv
viduels.
due par le
Le Comité
é Directeur se
e réunit au mo
oins une fois par trimestre et chaque fois qu'il est convoqué par sson
Président, ou sur la de
emande du qu
uart de ses me
embres.
La présen
nce du tiers de
es membres du Comité Directeur est né
écessaire pou
ur la validité d
des délibérations.
Le Comité
é Directeur a la possibilité d’inviter certa
ains membress pour les réu
unions (Directteur Techniqu
ue,
membre d’honneur,
d
inttervenant exté
érieur, etc.).
Les memb
bres invités, quel
q
que soit leur statut, n’auront qu’une
e voie consultative.
Tout membre du
d Comité Dirrecteur qui au
ura, sans exccuse acceptée
e par celui-ci, manqué à tro
ois
séances consécutives,
c
, pourra être considéré
c
com
mme démissio
onnaire.
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p
des séances
s. Les procès--verbaux sontt signés par le
e Président e
et le
Il est tenu un procès-verbal
Secrétaire
e. Ils sont tran
nscrits sans blanc,
b
ni rature
e, sur un regiistre tenu à ce
et effet.
L'Association est repré
ésentée en jus
stice et dans tous les actess de vie civile
e par son Préssident ou, à
ar tout autre membre
m
du Co
omité Directe
eur spécialem
ment habilité à cet effet par le Comité
défaut, pa
Directeur..
ances, le Com
mité Directeurr peut pourvo
oir provisoirem
ment au remp
placement dess
En cas de vaca
membres. Il est procéd
dé à leur remp
placement dé
éfinitif lors de la prochaine Assemblée G
Générale.
Les pouvo
oirs des mem
mbres ainsi élu
us prennent fin à la procha
aine Assemblé
ée Générale.

2) Elections
E
:
Est éligible au Com
mité Directeurr toute person
nne âgée de 1
18 ans au mo
oins le jour de
e l'élection,
licenciée et
e à jour de ses cotisations
s, jouissant de
e ses droits cciviques, et ayyant fait acte de candidature
par écrit, entre
e
les mains du Comité
é Directeur, 15
5 jours au mo
oins avant l'Asssemblée Gé
énérale.
m
pratiquant, âgé de 16 ans au mo
oins au jour d
de l'élection, licencié et à jo
our
Est électeur tout membre
de ses co
otisations.
Quel que soit le no
ombre de candidats aux CD
D, des électio
ons doivent êttre tenue afin de laisser la
possibilité
é aux membre
es présents de se prononc
cer sur les can
ndidatures pro
oposées.
at à l’élection
Les votes ont lieu au
a scrutin sec
cret, quel que
e soit le nomb
bre de candida
n du CD. Pourr être
élu au CD
D, un candidatt doit comptabiliser au moiins la moitié d
des votes dess présents.
Le vote par procuration peut êtrre autorisé sta
atutairement, mais le vote par correspo
ondance n'est pas
admis.
Chaque électeur
é
ne pe
eut pas être détendeur de plus
p
de 3 proccurations.

3) Compositio
C
on du Bure
eau :
Le Comité
é Directeur élit chaque ann
née son Burea
au qui comprrend, au minim
mum :
‐ un
n Président
‐ un
n Secrétaire
‐ un
n Trésorier
Ces membres devront être choisis obligatoireme
o
nt parmi les p
personnes co
omposant le C
Comité Directe
eur.
bres sortants sont rééligiblles.
Les memb
Le Comité
é Directeur élit éventuellem
ment un ou plusieurs Vice--Président, Se
ecrétaire Adjo
oint, Trésorierr
Adjoint.
NOTA : la
a liste des me
embres du Bureau renouve
elés annuellem
ment doit être
e communiqué
ée au siège
national de
d la fédératio
on dans les meilleurs
m
délais
s.
Le Bureau
u se réunit au
ussi souvent que
q nécessairre sur convoccation de son Président.
Le Bureau
u expédie les affaires courrantes.
ent la signatu
Le
e Président et
e le Trésorier ont seuls et individuellem
i
ure sociale po
our le
fonctionne
ement des co
omptes banca
aires ou des chèques
c
posta
aux à concurrrence d’un mo
ontant à défin
nir
dans le RI, au-delà, la double signature est obligatoire.
Le
es décisions du Comité Directeur et du bureau sont prises à la majorité simple
e des membre
es
présents. En cas de pa
artage, la voix
x du Présiden
nt est prépond
dérante.
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4) Communic
C
ation
Le Comité
é Directeur se
e réserve le droit de comm
muniquer les cconvocations aux assemblé
ées générales
ordinaires
s ou assemblé
ées générales
s extraordinaires, ou tout a
autre docume
ent officiel parr courrier
électroniq
que.

ARTIC
CLE 11 – Assemb
blée Gén
nérale orrdinaire
L''Assemblée Générale
G
ordinaire de l'ass
sociation com prend tous le
es membres d
de l’associatio
on à
quelque tiitre que ce so
oit.
Elle se réunit une fois par
p an et, en outre, chaque
e fois qu'elle est convoqué
ée par le Com
mité Directeur ou
sur la dem
mande du qua
art au moins de
d ses membres.
Son ordre
e du jour est défini
d
par le Comité
C
Directe
eur.
Son burea
au est celui du Comité Dire
ecteur.
L’’Assemblée Générale
G
ordinaire délibère
e sur les rapp
ports relatifs à la gestion du
u Comité Dire
ecteur
et à la situ
uation morale
e.
Le trésorie
er rend comp
pte de sa gesttion et soume
et les comptess annuels (bilan financier, compte de ré
ésultat
et annexe
es) à l’approba
ation de l’ass
semblée.
Elle vote le
l budget de l'exercice suiv
vant et délibè
ère sur les que
estions misess à l'ordre du jour.
dinaire.
Seuls les points à l’ordre du jour peuvent être ab
bordés lors de
e l’Assemblée
e Générale ord
Les décisions sont pris
ses à la majorrité des voix des
d présents ou représenté
és.
Pour la va
alidité des déllibérations, la présence du
u quart des me
embres viséss à l'article 5 e
est nécessaire
e.
Si ce quorum n'est pas
s atteint, il estt convoqué, avec
a
le même
e ordre du jour, une deuxiè
ème Assemblé
ée à
quinze jou
urs au moins d'intervalle, qui
q délibère, quel
q
que soit lle nombre des membres p
présents.
Pour toute
es les délibérrations, autres
s que les élec
ctions au Com
mité Directeurr, le vote par p
procuration est
autorisé.
Après épu
uisement de l’ordre du jourr, elle pourvoiit au renouve llement des m
membres du C
Comité Directteur
dans les conditions
c
fixé
ées à l'article 10.
Toutes les
s délibération
ns ont lieu à main
m
levée, ex
xcepté l’électi on des memb
bres du comitté directeur.
Les décisions des asse
emblées géné
érales s’imposent à tous le
es membres, y compris absents ou
représentés.

ARTIC
CLE 12 – Assemb
blée Géné
érale ex
xtraordin
naire
o sur la dem
mande de la moitié
m
plus un des membre
es inscrits, le p
président peu
ut
Si besoin est, ou
er une assemb
blée générale
e extraordinaire, suivant less modalités p
prévues aux p
présents statu
uts et
convoque
uniqueme
ent pour modification des statuts
s
et règle
ement intérie ur ou la disso
olution de l’asssociation.
Les moda
alités de convocation sont les mêmes qu
ue pour une A
Assemblée G
Générale ordin
naire.
Les délibé
érations sont prises à la majorité des membres prése
ents (ou des ssuffrages exp
primés)

ARTIC
CLE 13 – Indemn
nités
Toutes les fonc
ctions, y compris celles de
es membres d
du Comité Dirrecteur et du bureau, sont
gratuites et
e bénévoles..
Seuls les frais occasionnés par l’acc
complissement de leur ma
andat sont rem
mboursés surr justificatifs.
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Le rapporrt financier pré
ésenté à l’ass
semblée géné
érale ordinaire
e présente, par bénéficiairre, les
remboursements de fra
ais de mission
n, de déplace
ement ou de rreprésentation
n.

ARTIC
CLE 14 – Modification de
es Statutts
Le
es statuts ne peuvent être modifiés que
e sur proposittion du Comité
é Directeur ou du dixième des
membres dont se compose l'Assem
mblée Généralle, soumise a
au Bureau au moins un mo
ois avant la
séance.
L'Assemb
blée doit se co
omposer du quart
q
au moins
s des membrres de l’assocciation.
Si cette proportion n'es
st pas atteinte
e, l'Assemblée
e est convoqu
uée de nouve
eau, mais à siix jours au mo
oins
d'intervalle, elle peut alors valablem
ment délibérer, quel que so it le nombre d
de membres p
présents.
Dans tous
s les cas, les statuts ne pe
euvent être mo
odifiés qu'à la
a majorité dess deux tiers des voix des
membres présents et éventuelleme
é
nt représenté
és à l'Assemb
blée.

ARTIC
CLE 15 – Dissoluttion de l’associa
l
ation
L''Assemblée Générale,
G
app
pelée à se pro
ononcer sur la
a dissolution d
de l'associatio
on est convoq
quée
spécialem
ment à cet effe
et, elle doit co
omprendre plu
us de la moiti é des membrres visés à l'a
article 5.
Si cette proportion n'es
st pas atteinte
e, l'Assemblée
e est convoqu
uée de nouve
eau, mais à quinze jours au
u
moins d'in
ntervalle; elle peut alors dé
élibérer, quel que
q soit le no
ombre des me
embres prése
ents.
Dans tous
s les cas, la dissolution
d
de l'Association ne peut être prononcée q
qu'à la majoritté absolue des voix
des memb
bres présents
s et éventuelle
ement représ
sentés à l'Ass emblée.
En cas de diss
solution, par quelque
q
mode
e que ce soit, l'Assemblée Générale désigne un ou
plusieurs commissaires
s chargés de la liquidation des biens de
e l'Association
n. Elle attribue l'actif net,
conformément à la Loi, à une ou plu
usieurs Assoc
ciations, à la F
FFESSM, ou à l'un de sess organismes
décentraliisés.
En aucun cas, les membres
s de l'Associa
ation ne peuve
ent se voir atttribuer, en de
ehors de la rep
prise
de leurs apports,
a
une part
p quelconque des biens de l'Associattion.

ARTIC
CLE 16 – Formaliités adm
ministrattives
Le Président doit effectuer à la Préffecture les déclarations pré
évues à l'articcle 3 du Décre
et du 16 Aoûtt 1901
èglement d'administration publique
p
pourr la loi du 1er jjuillet 1901 ett concernant notamment :
portant rè
1 - les mo
odifications ap
pportées aux statuts.
2 - les cha
angements de
e titre de l'Ass
sociation.
3 - le transfert du siège
e social.
4 - les cha
angements su
urvenus au se
ein du Comité
é Directeur ett de son Bureau.

ARTIC
CLE 17 – Règlement Intérieur
Il existe un règlement intérieur pour le CASV établit par le Com
mité Directeu
ur.
Le Règlem
ment Intérieurr est approuvé en Assemb
blée Générale
e extraordinairre sous les m
mêmes conditiions
que les prrésents Statuts.
Ce Règlement Intérieur fixe les dive
ers points non
n prévus par le
es présents S
Statuts, notam
mment ceux q
qui
ont trait à l’administration interne de
e l’association
n ainsi qu’à la pratique dess différentes a
activités du CA
ASV.
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ents Statuts ont été adopté
és en Assemb
blée Générale
e tenue
Les prése
A …………
….
Le…………. sous la prrésence de……………….
e M&M ………
………. Et ……
…………….
Assisté de
Pour le Co
omité Directe
eur de l'Assoc
ciation :
Nom : ……
…………………..
Prénom : …………….......
Adresse : ………………
……
Profession : ……………
……
s au sein du Comité
C
Directe
eur : …………
………..
Fonctions
(Cachet de
d l’associatio
on)
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