
Charte de L’A.S.B.L. La Palanquée 
 

La Palanquée est un Club de plongée familial qui défend et prône les valeurs suivantes : 
l’entre-aide et la bienveillance, le partage et la tolérance, la camaraderie et le respect.  

La Palanquée n’est pas un simple club, c’est aussi une école de plongée. L’accent est donc 
également placé sur l’excellence de la formation ainsi que la transmission de l’expérience et 
des connaissances. 

Depuis 1975, La Palanquée a évolué mais n’a jamais perdu son identité et ses valeurs 
fondamentales. 

En devenant membre de La Palanquée, vous ou votre parent ou tuteur, vous engagez à 
respecter ces valeurs et l'éthique du Club ainsi que celles de la fédération, la LIFRAS.  

Cette charte a pour but de veiller au bon fonctionnement du club ainsi qu’à sa pérennité. 
Elle vous accompagnera dans votre évolution en tant que plongeur, membre de l’école, mais 
également au sein du club.   

Chaque membre, administrateur, moniteur, plongeur, parent ou tuteur s’engage à: 

 
 Respecter cette charte de bonne conduite ; 
 Adhérer aux règles et au code éthique de notre fédération, la LIFRAS ; 
 Considérer chacun avec respect et équité, sans égard au sexe, au pays d’origine, au 

potentiel physique, au statut socio-économique ; 
 Donner une bonne image du club par un comportement exemplaire en toutes 

circonstances ; 
 Participer aux sorties organisées par le club ; 
 Respecter le matériel et les installations ; 
 Favoriser la vie associative du club en proposant des manifestations sportives 

(sorties, voyages, stages…) et extra-sportives (soupers, visites culturelles, activés 
festives…) et en s’impliquant dans les activités organisées ; 

 Echanger, dialoguer avec les autres membres, administrateurs, moniteurs, plongeurs, 
aidants et parents ; 

 Valoriser l’intégration et la participation de chaque membre lors de toute activité; 
 Favoriser les échanges et les expériences des membres les plus qualifiés et aguerris 

avec les membres débutants ;    
 Promouvoir l’entre-aide et la bienveillance entre les membres ; 
 Mettre en valeur la protection de la biodiversité sous-marine. 

 
Le bon fonctionnement de La Palanquée est l’histoire de tous.  


