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ASSOCIATION CLUB PLONGEE AGAY
483 Avenue du Gratadis AGAY
83 350 SAINT-RAPHAEL

PROCES-VERBAL de l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 13 MARS 2022

Le 13 mars 2022 à 14 h30 se sont réunis les membres de l'Association dans les locaux du club 483 Avenue
du Gratadis Agay 83 530 Saint-Raphaël.

Le Président rappelle l'ordre du jou qui est le suivant :
-

-

Adoption des statuts modifiés du CPA au niveau de l'article 3 publiés sur le site avec la convocation
à cette AGE
Mandat au président d'accomplir toutes formalités légales en découlant.

31 sociétaires sont présents ou représentés su les 51 membres adhérents à jour de leu cotisation ; le
quorum prévu à l'article 9 1 °) des statuts étant atteint, l'assemblée peut valàblement délibérer.
Le Président rappelle que cette modification des statuts de notre association est demandée par la fédération
délégataire la FFESSM et que nous ne pouvons pas la refiiser au risque de perdre notre affiliation et les
avantages que nous en retirons.

Un échange de vues intervient entre les membres et le Président répond aux différentes questions qui lui sont
posées.

11 est ensuite passé au vote.

bésolution uniûue
LLes statuts modifiés à la demande de la FFESSM sont adoptés à 1'unanimité des présents et représentés.
L'assemblée donne mandat au Président d'accomplir les fomalités légales en découlant.

Un exemplaire de statuts modifiés certifié confome par le Président figure en annexe au procès-verbal.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15H.

Le Président

CLUB DE PLONGEE D'AGAY
Association loi 1901

ARTICLE 1 - CONSTITUTION
11 a été créé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du ler
juillet 1901 et dont le nom est :
« CLUB DE PLONGEE D'AGAY et par abréviation C.P.A. »

ARTICLE 2 - SIEGE - DUREE

L'association a son siège à Agay, 483 avenue du gratadis AGAY 83 530 SAINT-RAPHAEL

Sa duée est illimitée.

ARTICLE 3 - 08
L'association déclare avoir pris connaissance des règles d'encadrement, d'hygiène et de
sécurité applicables aux disciplines sportives pratiquées par leus membres et plus
généralement de toutes dispositions prévues par le Code du Sport, la loi et les règlements
la concernant ; eue s'engage à les respecter.

Elle reconnaît avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de la
F,F.E.S.S.M. ainsi que des chartes signées par la F.F.E.S.S.M et s'engage à les respecter, de
même que les règlements des commissions, les décisions des Assemblées Générales, du

Comité Directeur et les garanties de technique et de sécurité potm la plongée en
scaphandre (textes régissant les normes de sécurité et de pratique en vigueur).
E11e est afffliée à la Fédération Française d'Études et de Sports sous-Marins (F.F.E.S.S.M.).

Elle acquitte à la fédération les licences remises à ses membres, lesdites ücences
comprennent 1'assuance respomabilité civile aux tiers.
Eue s'engage à assurer la promotion de la F.F.E.S.S.M., de son image `et de son

enseignement et à cet égard, elle s'engage à ne dispenser que l'enseignement fédéral et à
ne déHvrer que des certifications de la F.F.E.S.S.M. ou validées par elle.

Les mineus de moins de seize ans ne peuvent adhérer au Club pou la pratique de la
pêche sous-marine pratiquée avec un fusil harpon. La pêche sous-marine leur est
autorisée au moyen d'autres appareils comme une foëne ou encore à la main
L'ensemble des personnes physiques paLrticipant aux activités subaquatiques
disposer d'une licence fédérale pour pouvoir adhérer à l'association.

doit

L'association déHvre à ses membres une ücence valable selon la durée et les modalités
prévues par la FFESSM.

Pour toute déüvrance de ficence, l'association informe l'intéressé su 1'intérêt de souscrire
un contrat d'Assuance lndividuelle Accident (AIA). À ce titre, l'assureur fédéral propose
ce type d'assuance.

L'association ne pousuit aucun but lucratif ; ene s'interdit toutes discussions ou
manifestatiom présentant un caractère racial, poütique ou confessionnel.

ARTICLE 4 - COMPOSITI0N
L'association se compose de :

.

i°) membres d'honneu

. 2°) membres bienfàiteurs
- 3°) membres actif§ ou adhérents

Sont considéréés comme membres d'honneur les associatiom loi 1901 qui ont le même opjet
que la présente association et dont les membres sont de leu côté membres actif§ et ce de
manière individuelle.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale ou demande particulière de la part d'un
membre actif, la qualité de membre actif de l'association CLUB DE PLONGEE D'AGAY ne
donnera pas lieu à la remise d'une carte ou d'une attestation particulière.

n sera étabü pou chaque année civile d'exercice, de manière informatique, un Hsting de
tous les membres actifs à jou de leu cotisation. \
Ce listing ne comportera que les noms, prénom et adresse de chaque membre actif, à
1'exception de tous autres renseignements, afin de satisfàire aux dispositions légales
relatives à la loi informatique et Hbertés.
Chaque membre actif s'engage à fàire profiter le club de ses connaissances intellectueues
dont l'apport, coïncidant avec les objectifs de l'association, serait fructueux.

Chaque mepibre actif s'engage, en outre, à participer à la vie associative au travers des
réunions, des sorties en mer et ce particulièrement pendant la période estivale, propice à ce
type d'activité, aux manifestatiorLs diverses éventuelles, ainsi qu'aux actions rentrant dans
l'objet de l'association à l'égard des tiers, ainsi qu'à fàire connaître et à promouvoir les
activités de 1'association.

Le statut de membre actif donne droit à l'uti]isation du matériel et des installations du club
Œouteines, gonflage, équipements divers de plongée, etc. . .).
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En toute hypothèse, ne seront autorisées à participer aux activités subaquatiques de
l'association que les personnes qui auront souscrit aux obligatiorLs légales ou
réglementaires en vigueu prévues pou l'exercice de cette activité sportive, ainsi que les
règles fixées par la Fédération Française d'Etudes et de Sports sous-marirLs.
Chaque membre actif s'engage à respecter les présents statuts, 1e règlement intérieu, les
ordres et directives qui leu seront donnés par les respomables de l'association ou par le ou
les responsables des plongées auxquelles ils participeront.

ARTICLE 5 - ADMISSION

Pour faire partie de 1'association, il faut être agréé par le Comité Directeur.

Les membres actif§ personnes physiques des associations, membres d'honneur du Club de
Plongée d'Agay, sont dispensés de tous agréments.

Les mineus de moins de 18 ans doivent, en outre, foumir l'autorisation écrite de la ou des
personnes exerçant l'autorité parentale et, en cas de participation effective à des activités
subaquatiques; un certificat médical attestant l'aptitude physique de l'intéressé.
Les membres actifs dewont, outre l'agrément éventuel, verser une cotisation dont le
montaLnt sera fixé par l'assemblée générale, su proposition du Comité Directeu.

ARTICLE 6 - RADIATION

La qualité de membre se perd par :
-

la démission
ledécès
1a radiation prononcée par le Comité Directeu pour motifs graves ou non paiement
de la cotisation

Cette radiation ne pourra intervenir qu'après que l'intéressé ait été invité par lettre
recommandée à se présenter devant celui{i pou fournir ses explications.

ARTICLE 7

Les ressources de l'association sont constituées par :

-

le montant des cotisations
toutes subventions émanant d'une autorité administrative
tous les dons ennature
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De plus, pou assurer l'équilibre des comptes de l'association et comrir ses dêpenses de
fonctionnement, pour chaque sortie subaquatique, les membres qui y participeront devront
acquitter une contribution forfàitaire fixée chaque année su proposition du Comité
Directeu par l'assemblée générale, le montant de cette contribution s'appréciant en
fonction de l'exercice écoulé et des besoins de l'association en matériel et foumitures
diverses.

ARTICLE 8 - COMPOSITION ET ELECTI0N DU COMITE DIRECTEUR

Les pouvoirs de direction au sein de 1'association sont exercés par un comité directem élu
par l'assemblée générale pou une duée de quatre années.
Les membres sortants sont rééligibles.
Le Comité Directeur est composé de trois membres au moins et six au plus et dans le cadre
de démission ou de radiation d'un membre du comité directeu, son poste reste vacant
jusqu'à la prochaine assemblée générale qui procédera à l'élection d'un nouveau membre.
Est éHgible au comité directeu toute personne âgée de 18 ans au moins le ].ou de l'élection,
membre de 1'association depuis plus de dix mois, à jour de ses cotisations, et ayant fait acte

de candidaturè par écrit entre les mains du comité directeu, huit jous au moins avant
l'assemblée générale.

Les candidats n'ayant pas atteint la majorité légale devront, pou pouvoir fàire acte de
candidature, produire une autorisation parentale ou de leur tuteur.

Le Comité Directeu désigne en son sein et à bulletin secret, pou la durée du mandat :
-

unprésident
un vice-Président
unTrésorier
msecrétaire

Le Président ainsi que le Vice-Président du comité directeu représentent juridiquement
1'association et ont tout pouvoir à l'égard des tiers.

ARTICLE 9 - ASSEMBLEE GENERALE

En toute hypothèse, quene que soit la nature de 1'assemblée générale (ordinaire ou
extraordinaire), seuls pourront prendre part au vote les membres actifs à jour de leu
cotisation à l'ouverture des débats.

Les membres d'honneur seront invités à participer à cette assemblée générale, mais
n'auont qu'une voix consultative.
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Les assemblées générales, de quelque nature qu'eues soient, sont convoquées sur un ordre

du jou étabü par le Comité Directeu.
La convœation ne sera pas adressée individuellement à chaque membre actif ou d'honneu.
Elle sera consultable ainsi que tous les documents nécessaires à sa tenue au moins quirLze

jous à l'avance su le site intemet du club
Les adhérents ne disposant pas des moyem ou la possibflité de les consulter su le site
intemet du club devront se faire connaître auprès du Comité Directeur afin de recevoir la
convocation et tous les documents afférents par courrier simple.
Les décisions couectives (assemblée générales ordinaire ou extraordinaire) pourront
également résulter d'une consultation écrite.

Dans cette hypothèse, le Président publiera sur le site du club un rapport circonstancié sur
la nature et l'importance de la consultation souhaitée. A l'ordre du jou seront joints le ou
les projets de résolution et un bulletin de vote.
Chaque membre devra exprimer par écrit son vote concemant chacune des résolutions en
retournant soit par la Poste, soit su 1'adresse électronique du Club son bulletin de vote
dans les délais 'qui seront fixés.
Le Comité Directeu collationnera les réponses écrites, vérifiera les conditions de quorum et
de majorité et dressera le procès-verbal en conséquenc'e qui sera signé par le Président et le
Secrétaire du Club.
Les réponses écrites des membres resteront annexées à l'original du procès-verbal.

1°) Assemblée générale ordinaire

E|1e délibère su les rapports relatffi à la gestion du Comité Directeur et notamment les
rapports moral et financier de l'association.
Elle approuve les comptes de l'exercice dos, le quitiis aux membres du Comité Directeur et
sur toutes les questions mises à l'ordre du jou.
E11e émet éventuenement des vœux.

Ces décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés à jou
de leu cotisation et pou ces derniers ayant donné une procuration écrite.

2ÏIAssembléegénéraleextraordinaire
Le Comité Directeur décidera de la nécessité de convoquer une tene assemblée en fonction
des problèmes se présentant notamment la modification des statuts.
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Les décisions seront prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés

à jou de leu cotisation.

ARTICLE 10 - REGLEMENT INTERIEUR

Un règlement intérieu peut être étabfi par le comité directeur et soumis à 1'approbation
d'une assemblée générale ordinaire.
11 aura pou but de fixer les points non prévus par les statuts, notamment l'administration
inteme de 1'association.
n pourra prévoir les règles de conduite des membres du club et les motifs et la procédure
en cas de radiation.

ARTICLE 11 - DISSOLUTION

La dissolution' de l'association ne pourra être prononcée que par un vote de l'assemblée
générale extraordinaire.
Cette assemblée nommera un ou plusieurs commissaires pami ses membres chargés de
üquider les biens de l'association suivant les décisions prises par 1'assemblée.
11 est en effet rappelé que les actif§ d'une association dissoute ne peuvent être transférés
qu'à une autre association conformément aux dispositions de la loi de juillet 1901.
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