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 ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS 
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FONCTIONNEMENT DE L’ASBL 

ARTICLE 1 : GÉNÉRALITÉS 
L’école de plongée, la section apnée et plus généralement toutes les activités sont organisées sous 
l’égide, la direction et la responsabilité de l’ASBL. 

Le présent ROI, arrêté par l’AG ne peut être interprété et modifié que par cette dernière. 

Le ROI de la piscine utilisée lors de l’entrainement fait partie intégrante du présent ROI. 

ARTICLE 2 :  OBLIGATIONS 
Par sa participation aux activités de l’ASBL et le paiement du droit d’inscription, chacun des membres de 
celle-ci, est sensé avoir pris connaissance du présent ROI et le respecter intégralement. 

ARTICLE 3 : INSCRIPTIONS 
L’ASBL fonctionne tous les vendredis du 1er septembre au 30 juin sauf exception décidée par le CA. 

Dans les limites de la capacité du bassin et de la disponibilité d’encadrement, l’ASBL est ouverte à tous 
ceux qui s’acquittent du droit d’inscription annuel et du prix du bassin déterminés par le CA. Le CA se 
réserve le droit d’accepter ou refuser l’affiliation à l’ASBL. 

Le CA peut décider d’autoriser la participation à titre d’essai de tout nouvel élève à 1 entrainement sans 
paiement du droit d’inscription. Le CA fixe le prix de cet essai. 

ARTICLE 4 : ACTIVITÉS 
L’inscription à l’ASBL donne le droit de participer à toutes les activités de l’ASBL aux membres qui sont 
titulaires du brevet adéquat. La participation devant se faire dans le respect des différentes 
règlementations en vigueur. 

Le droit de participer aux activités de l’ASBL tant en piscine qu’à l’extérieur est soumis à la remise sous 
pli fermé d’informations médicales importantes pour le plongeur, en cas d’accident et d’absence de la 
famille.  Cette enveloppe est scellée et ne peut être ouverte qu’en cas de nécessité (accident, 
malaise,…).  L’ASBL n’est en rien responsable d’un manque éventuel d’informations susceptibles de venir 
en aide à un plongeur en cas d’accident. 

ARTICLE 5 : GESTION DU MATÉRIEL 
Lors des entrainements, le matériel est à disposition de tous. 

Les responsables de classes veilleront à ce que celui-ci soit réparti de manière équilibrée et équitable en 
fonction des besoins de chacun (entrainement, pré-test, passage de brevets, …). 

L’utilisation du matériel propriété de l’ASBL peut donner lieu à un droit de location fixé par le CA. Le CA 
fixe les modalités pratiques et les éventuelles amendes en cas de non-respect des consignes de mise à 
disposition. 
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Le matériel prêté ou loué devra, dans tous les cas, être disponible lors des entrainements le vendredi. 

Afin que le matériel soit constamment en ordre et prêt pour une utilisation optimale. Chaque membre 
veillera notamment à : 

 Maintenir le local matériel en ordre. 
 Ranger le matériel emprunté (taille, emplacement, détendeurs sur chariots, bouteilles 

sécurisées sur rack, bouteille O2, …) 
 Vérifier la pression résiduelle des bouteilles après entrainement (min 50b) 
 Préparer les bouteilles devant être regonflées. 
 Aider le responsable matériel ou son suppléant à fermer le local et l’armoire d’accessoire. 
 Aider le responsable matériel à transporter les bouteilles vers le local en début d’entrainement 

et vers l’entrée de la piscine en fin d’entrainement. 
 Fermer les portes et lumières du local de secours et du local matériel. 
 … 

FINALITÉ ET ORGANISATION TECHNIQUE DE L’ÉCOLAGE 

ARTICLE 6 : LE CE 
Le CE désigne pour chaque classe d’élèves un encadrant titulaire. 

Le CE et tous les encadrants de l’ASBL forment le CT de l’école. Le CE peut désigner toute autre 
personne compétente de son choix pour faire partie du CT. 

Le CE désigne un responsable PE et membre de l’ASBL, ayant le titre de moniteur enfant tel que défini 
par la LIFRAS. 

ARTICLE 7 : ORGANISATION 
Tel qu’il est organisé par l’ASBL, l’écolage de la plongée sous-marine en EAR et en EAO vise - en dehors 
de toute recherche de performances physiques et à l’exclusion de l’esprit de compétition - à assurer : 

 L’adaptation du plongeur au milieu aquatique dans le respect de la flore, de la faune et de 
l’environnement en général. 

 La mise en œuvre de toutes les ressources physiques et morales permettant, par le 
développement du self-control et de l’esprit de solidarité, la pratique de la plongée en commun 
dans les conditions optimales de sécurité. La plongée n’est pas un sport à caractère compétitif 
où le but est de battre l’autre, mais bien de s’entraider pour plonger avec agrément et en 
sécurité.  

 La connaissance approfondie du matériel en vue de l’usage rationnel et de la maintenance de 
celui-ci 

A cet effet, l’école de plongée organise hebdomadairement des séances d’entrainement et des leçons 
théoriques sous le contrôle du CT et dans les conditions notamment d’assiduité, que celui-ci définit. 

Tous les membres de l’ASBL font nécessairement partie d’une classe qui leur est assignée par le CE 
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ARTICLE 8 : LE CT 
Le CT a pour mission le respect de l’enseignement et des modalités d’accès à la plongée tels que définis 
par la LIFRAS. Le CT veille à ce que les candidats répondent aux conditions spécifiques d’accès aux 
différentes formations qu’il aura préalablement fixées.  

ARTICLE 9 : RÉUNION DU CT 
A la date fixée par le CE, le CT se réuni pour une réunion technique d’information au cours de laquelle 
chacun doit avoir la possibilité d’exprimer librement ses suggestions et ses griefs. Cette réunion ne peut 
coïncider avec l’AG, 

Lorsque suggestions et griefs intéressent l’ASBL, ils doivent dans les plus brefs délais être transmis au 
CA. 

ARTICLE 10 : MINEURS D’ÂGE 
L’école de plongée de l’ASBL accueille les enfants dès l’âge de 8 ans.  Ces enfants sont appelés dauphins 
jusqu’à l’âge de 14 ans. De 14 à 18 ans, ils suivent le cursus adulte tel que défini par la LIFRAS.  

Tous doivent répondre aux différents critères d’acceptation fixés par le CT et la LIFRAS. 

Les inscriptions des enfants de plongeurs adultes déjà membres de l’ASBL sont prioritaires. 

L’ASBL exige des parents un degré d’investissement dans l’apprentissage de la plongée sous-marine de 
leur enfant. Un des deux parents ou son représentant doit être présents lors des entrainements et des 
activités extérieures. 

ARTICLE 11 : FONCTIONNEMENT 
Le CE fait rapport lors des réunions du CA sur l’organisation et le fonctionnement de l’école. 

ARTICLE 12 : LE RESPONSABLE « APNÉE » 
Le CA désigne un responsable de l’enseignement de l’apnée. Ce dernier doit être titulaire du titre requis 
tel que défini par les standards de la commission « apnée » de la LIFRAS. Il possède les mêmes 
prérogatives que le CE en ce qui concerne l’article 16 du présent ROI.  
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DISCIPLINE. 

ARTICLE 13 : PRINCIPES 
Tous les participants aux activités de l’ASBL sont tenus au respect absolu des principes suivants : 

 Se conformer aux bonnes mœurs 
 Assurer sa propre sécurité et celle d’autrui  
 Respecter les biens et le matériel de l’ASBL mis à disposition. 
 Assurer le respect mutuel  
 Garder l’esprit familial de l’ASBL 
 Participer aux taches collectives 

ARTICLE 14 : LES ENTRAINEMENTS 
Tous les membres se doivent d’effectuer les exercices demandés par l’encadrant de la classe qui leur est 
assigné en s’abstenant de perturber, tant l’entrainement de leur propre classe, que celui des autres 
classes occupant simultanément le bassin. 

ARTICLE 15 : LES ENCADRANTS 
Les encadrants sont chargés d’assurer amicalement et courtoisement la discipline au sein de leur classe. 

En cas de refus d’obtempérer de la part d’un membre, les encadrants doivent en référer au CE. 

Par dérogation, un membre peut refuser d’obtempérer à une directive et en référer au CE : 

 Si la sécurité est manifestement mise en jeu. 
 Si l’encadrant a un comportement inconvenant à l’égard d’un ou plusieurs membres. 

ARTICLE 16 : SANCTIONS 
Le CE, lorsqu’il est amené à intervenir dans l’un des cas visés aux articles 14 ou 15, peut décider le renvoi 
du contrevenant au vestiaire ou mettre fin à l’entrainement. 

Il peut également proposer au CT l’envoi d’un avertissement au contrevenant par courrier officiel. Une 
telle sanction ne peut être arrêtée qu’à la majorité des 2/3 des membres du CT 

ARTICLE 17 : EXCLUSION 
Le CT peut également proposer au CA l’exclusion du contrevenant 

ARTICLE 18 : APPEL 
Le contrevenant peut faire appel de la sanction dont il fait l’objet dans les 8 jours de la communication 
de celle-ci, soit au CA pour les sanctions visées à l’article 16, soit à l’AG pour la sanction visée à l’article 
17. 
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ARTICLE 19 : DÉLIBÉRATION 
Dans les cas visés aux articles 17 et 18, le CA et l’AG statuent à la majorité des 2/3, après avoir entendu 
le contrevenant, l’encadrant de la classe intéressée et le CE, le responsable apnée le cas échéant. 

ARTICLE 20 : DÉONTOLOGIE 
Toute plainte relative au comportement du CE ou d’un encadrant doit être transmise sans délai au CA. 
Aucune sanction ne peut être prise à son égard que par le CA, l’AG statuant en degré d’appel. 

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. 

ARTICLE 21 : MODIFICATIONS 
Les modifications du présent ROI, adoptées conformément aux statuts de l’ASBL, n’entrent en vigueur 
que 15 jours après avoir été portées à la connaissance des membres de l’ASBL par courriel, par voie de 
circulaire individuelle ou d’affichage à la piscine.  

 

 

 


