
AQUA CLUB JUMETOIS.

En abrégé ACJ

Association sans but lucratif

Rue Astrid 28 – 6041 CHARLEROI (Gosselies)

N° d’identification : 13975/91

N° d’entreprise : 445.130.525

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 2018

ADHESION

1. Tout membre de l’association doit payer la cotisation annuelle.

Ce montant comprend :

- l’adhésion au club,
- la licence fédérale,
- et l’assurance fédérale

Un certificat médical annuel de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine est à 
fournir obligatoirement. L’assurance ne couvre pas en l’absence de certificat médical.

2. Tout membre ayant payé la cotisation annuelle et ayant rentré son certificat médical peut participer
à toutes les activités de la section plongée :

- entraînement piscine,
- accès aux sites de plongée,
- sorties clubs,
- et assemblée générale.

Les membres qui n’ont pas payé leur cotisation annuelle ni rentré leur certificat médical se verront 
interdire l’accès aux piscines et sites de plongée ainsi que la participation aux sorties clubs et à 
l’assemblée générale.

Les membres qui ont payé leur cotisation sans rentrer le certificat médical pourront participer à 
l’assemblée générale et aux activités, à l’exception des entraînements piscine, des accès aux sites de 
plongée et des sorties club.

Le membre sympathisant peut participer à toutes les activités, à l’exception des activités « plongée » 
et de l’écolage « plongée ». Il s’entraîne à la pratique de la nage (nage libre ou nage avec palme).
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3. Seuls les membres sont admis à l’entraînement, ont accès aux vestiaires, aux douches et aux 
bassins des piscines, et ont accès aux sites de plongées pour des activités de plongée ou de loisirs.

4. La participation active et notamment l’encadrement fonctionne selon la règle du volontariat et du 
bénévolat.

Tout membre désirant encadrer s’engage à le faire pour la durée de la saison sportive entière. En cas 
d’empêchement ou d’absence, il est prié d’en avertir le chef d’école suffisamment à l’avance, ou de 
se faire remplacer.

PRATIQUE SPORTIVE

5. Les membres s’engagent à respecter les réglementations et consignes de la LIFRAS (Respects des 
normes et prérogatives d’encadrement et de la pratique de la plongée sous-marine).

6. Les membres empruntant du matériel pour les plongées en carrière ou en mer doivent être en 
mesure de présenter leur carnet de certification ou leur carte CMAS, en cours de validité,  au 
responsable de la distribution du matériel.

7. Seuls les membres, désignés conformément aux règles de la LIFRAS en fonction de leur brevet et 
de leur pratique pédagogique, sont habilités par le président ou le chef d’école, ou le responsable 
technique qu’ils ont désigné à effectuer baptêmes et initiations à la plongée, aussi bien en piscine 
qu’en milieu naturel.

8. Chaque plongeur se conformera aux palanquées fixées par le chef d’école ou par le responsable de
la sortie qu’il aura désigné.

9. Aucun baptême de plongée n’aura lieu sous la responsabilité de l’association sans que le chef 
d’école en soit averti au préalable.

10. Le chef d’école ou le responsable de la sortie qu’il aura désigné est seul responsable de la 
sécurité de la plongée sur le site (mer ou lac). Sa décision d’annuler une plongée pour des raisons de 
sécurité ne peut être discutée.

11. Les plongées autres que celles organisées par le chef d’école de l’association sont strictement 
privées. En aucun cas, elles ne peuvent être considérées comme des plongées organisées par 
l’association. La responsabilité de l’association ou de ses organes ne peut pas être engagée du chef 
de ces plongées.

12. En cours d’année, un membre qui ne respecte pas le règlement intérieur et qui par son 
comportement va manifestement à l’encontre de l’esprit de l’association, s’expose à des sanctions 
pouvant aller jusqu’à l’exclusion.

PISCINE
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13. Les membres doivent se plier au règlement intérieur des piscines (respect des règles d’hygiène et 
de sécurité).

14. À la piscine les familles de nos adhérents et les étrangers à l’association doivent se tenir dans le 
hall d’entrée ou à la cafétéria. Leur présence est interdite dans les vestiaires et dans les bassins.

15. Avant l’entraînement, chacun doit se présenter au local matériel pour percevoir et monter le 
matériel nécessaire au bon déroulement de la séance. Après la séance, il appartient à tous les 
utilisateurs de matériel, qu’ils aient monté un bloc ou non, de le rapporter au local pour sa 
réintégration.

16. Les entraînements ont lieu à la piscine de Montignies-sur-Sambre, le lundi de 20 :30 à 21 :30 h et
le mercredi de 20:30 à 21:30 h. La piscine doit être impérativement libérée à  22:00 h. (Lundi) ou à 
21:30 h. (mercredi).

SITES DE PLONGEE

17. Les responsables de plongée sont désignés par le président ou par le chef d’école. A défaut de 
désignation ou en cas d’absence, le responsable sera le plus âgé des plus hauts brevetés.

18. L’accès aux sites de plongées est strictement réservé aux membres de l’association.
En aucun cas il ne sera toléré la présence de plongeurs étrangers sauf accord préalable du président, 
du chef d’école ou du responsable de la plongée.

19. À la belle saison, tout membre peut profiter des sites de plongées à usage loisir (pique-niques, 
bains de soleil, …). Il est demandé à chacun de ramasser et d’emporter ses déchets.

20. La baignade, hors activité sportive encadrée, est aux seuls risques et périls des pratiquants. En 
aucun cas la responsabilité de l’association ne peut être engagée en cas d’accident.

21. Les consignes du responsable du site concernant les aménagements, les règles d’hygiène et de 
propreté du site, l’usage du terrain et des locaux, doivent être respectées.

MATERIEL

22. Le matériel, propriété de l’association est uniquement prêté dans le cadre des sorties club ou des 
activités organisées par le chef d’école. L’emprunteur en est responsable en cas de perte, 
détérioration ou vol. Les frais de réparation ou de remplacement du matériel confié incomberont à 
l’emprunteur. Le matériel est prêté à titre personnel. L’emprunteur ne peut pas le prêter à une autre 
personne. 

23. Le matériel prêté ne peut être délivré que par le responsable du matériel ou un autre membre du 
Conseil d’administration qui complète la fiche de sortie. Un membre ne peut en aucun cas emprunter
du matériel sans en référer au préalable au responsable du matériel ou un autre membre du Conseil 
d’administration.
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24. Le matériel utilisé lors des entraînements ou des plongées, doit être rendu au responsable du 
matériel par les utilisateurs aux endroits et horaires fixés. Les bouteilles d’air empruntées doivent 
être rentrées gonflées à une pression de service de 200 bars, même si elles étaient vides au moment 
de l’emprunt. Le coût du gonflage est à charge de l’emprunteur.

25. L’usage du matériel de l’association est exclusivement réservé aux activités organisées par 
l’association. Aucun matériel ne sera prêté en dehors de ce cadre. Une participation aux frais 
d’entretien est demandée à l’emprunteur de matériel.

26. L’utilisation du matériel de l’association à des fins autres que des activités organisées par 
l’association, place l’utilisateur dans un contexte de « plongées sauvages ». Ce plongeur se met 
délibérément en infraction avec le règlement intérieur du club. L’association ne pourra en aucune 
sorte être tenu responsable des éventuelles conséquences d’un tel comportement et dégage sa 
responsabilité des « plongées sauvages ».

TARIF DES COTISATIONS

Tarif Applicable pour

200 €
Valable jusqu’en décembre de l’année +1 pour les plongeurs qui s’affilient à partir de
septembre de l’année en cours (= cotisation 16 mois)

150 € Premier plongeur adulte d’une famille

135 €
Chaque plongeur adulte supplémentaire de la même famille (domicile ou résidence 
identique)
Membre sympathisant : nageur (nage libre et nage avec palme)

125 € Plongeur enfant (de 8 à 14 ans)

75 €
Membres du Conseil d’administration de l’ACJ
Président(e) du Comité des fêtes
Plongeurs qui s’affilient en double appartenance à l’ACJ

Les  cotisations  du  chef  d’école  et  du  membre  de  l’ACJ  désigné  comme  administrateur
délégué du C.P.B.E.H. sont prises en charge par l’association.

En outre, chaque membre qui réussira un brevet Assistant Moniteur se verra :

 payer son homologation par le club,
 et ristourner sa cotisation d’un maximum de 75 €, cette ristourne ne pouvant toutefois pas

excéder la cotisation effectivement versée par le membre :
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o cette ristourne de cotisation sera, soit remboursée au membre ayant réussi son examen
Assistant Moniteur avant le 30 juin, soit déduite de la cotisation de l’année suivante
pour le membre réussissant son brevet Assistant Moniteur après le 30 juin.

o cette ristourne n’est applicable que pour la seule année de réussite du brevet Assistant
Moniteur. Les années suivantes, le membre Assistant Moniteur paiera sa cotisation
habituelle.

TARIF DE LA PARTICIPATION AUX FRAIS D’ENTRETIEN DU MATERIEL EMPRUNTE

Bouteilles, détendeur, gilet (tarif par pièce empruntée) :

- pour les candidats 1 étoile jusqu’au brevet : gratuit
- pour les autres : 2 EUR par week-end  hors vacances scolaires ou 5 EUR par 

quinzaine pendant les vacances scolaires

Adopté par le Conseil d’Administration de l’Aqua Club Jumetois en date du 25 mars 2015 et 
l’Assemblée générale de l’Aqua Club Jumetois en date du 18 avril 2015, modifié par le Conseil 
d’Administration en date du 5 novembre 2016 et du 3 février 2018.

Certifié conforme par :

VAN PAMEL Simon HEULERS Sabine
Président Secrétaire
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