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Charte "Encadrant bénévole" de l’AS Belfort Plongée
Fort de ses nombreux adhérents, encadrants (moniteurs, initiateurs, gonfleurs, etc,…) et matériel mis à leur
disposition, le club souhaite rappeler ses valeurs ses besoins à travers cette charte.
Adhérer au club et entrer dans la palanquée des encadrants signifient :
Accepter les valeurs du club et les véhiculer tant en interne qu’en externe :
le bénévolat : Donner pour partager en s’impliquant selon ses compétences. Richesse collective à
transmettre.
l’envie de plonger et la transmission du plaisir de plonger en toute sécurité,
le partage de ses idées et convictions autour de débats ouverts tout en respectant l’esprit club et les idées
des
autres (savoir s’interdire les mails à diffusion large),
la camaraderie, la convivialité,
etc…
Le Bénévolat signifie également, qu’aucun encadrant, quel que soient ses compétences, ne peut prétendre à
rémunération, ni percevoir de salaire.
LES ENGAGEMENTS DE L’ENCADRANT
-

-

-

Adhérer et faire adhérer les plongeurs du club au respect de l’environnement via la charte internationale du
plongeur responsable (Association longitude 181 nature),
Respecter et faire respecter l’organisation du club arrêtée en début d’année (décisions des Comités Directeurs
-Réunions Techniques, Commissions diverses, consignes du DP, horaires, répartition des lignes d’eau en
piscine, matériel mis à disposition, etc.)
Assurer les formations piscines (théorique et/ou pratique) et activités diverses et variées du club
Encadrer les sorties plongée du club en fonction de ses prérogatives,
Inciter un maximum d'adhérents et les motiver à participer aux diverses activités organisées par le club
(Entraînements piscine et fosse, sorties en milieu naturel, passage de brevets, fêtes et animations
diverses,…),
Utiliser le matériel du club uniquement pour les sorties organisées par celui-ci selon ses prérogatives
(possibilité de le louer pour d’autres besoins),
Mettre à jour régulièrement ses connaissances et pratiques (secourisme, techniques, réglementation, …).

Remarque : Etre guide de palanquée d'un groupe de plongeurs autonomes pour une plongée loisir, n’équivaut pas à
faire de l'encadrement.
Chaque encadrant doit veiller à la sécurité et respecter les prérogatives liées au niveau des plongeurs conformément à
la réglementation en vigueur (Code du Sport et FFESSM).
Dans la limite du budget voté à l’Assemblée Générale, le club accorde une cotisation réduite aux encadrants qui
respectent ces engagements. Le Comité Directeur en sera le garant.
Les frais liés à l’encadrement au sein du club sont déductibles des impôts conformément à la loi N° 2000-627 du
06/07/00 et des instructions administratives 5B-11-01 du 06/03/01 et 5B-18-01 du 29/10/01. Pour les encadrants non
imposables, lesremboursements de ces frais se feront suivant le barème défini par le Comité Directeur.
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