
                                     Règlement intérieur    

du Club 

Spéléo Canyon Airbus Opération SAS        

(S-C-AIRBUS) 

 

Ce règlement intérieur est applicable aux activités du Spéléo Canyon  Airbus. 

Il prétend définir les règles minimales applicables à tous les membres du club, afin d’assurer et de préserver son bon 

fonctionnement. Il est complémentaire des statuts du S-C-AIRBUS 

Ce règlement peut être révisé et/ou complété suivant décision du bureau et approbation à l’assemblée générale. 

 

Article 1 :  Adhésions du club 

 

- Toute personne désirant adhérer au S-C-AIRBUS doit remplir la fiche d’inscription correspondante à sa 

position par rapport au comité d’établissement d’AIRBUS France (intérieur et extérieur), et la faire parvenir 

au club avec le règlement. 

Le document d’inscription permet, si l’adhésion est acceptée, la prise en compte de l’adhérent dans le cadre 

réglementaire des activités du club. 

- Est considéré comme « intérieur » tout adhérent répondant aux critères définis par les statuts du LAC (Loisir 

Art Culture), ainsi que sa famille (conjoint et enfants). 

- Est considéré comme « extérieur » tout adhérent ne répondant pas aux critères requis pour être membre 

intérieur, ainsi que sa famille (conjoint et enfants). 

- Au-delà de l’époux ou de l’épouse, sera considéré comme conjoint (e) toute personne pouvant attester la vie 

commune au moyen d’un document établi aux deux noms (certificat de concubinage, factures, etc…) 

- Toute première inscription à notre activité (intérieurs ou extérieurs Airbus sauf adhésions LAC) est gratuite 

(du 1
er

 septembre au 31 décembre de l’année suivante). 

- Le bureau se réserve le droit de modifier ou non annuellement le montant de l’adhésion club, cette 

modification sera soumise à approbation en assemblée générale. 

- Certains membres extérieurs considérés comme actifs au sein du club pourront, par décision du bureau, 

bénéficier ponctuellement de la prise en charge partielle ou en totalité de l’adhésion du LAC, celle-ci sera 

assurée par le S-C-AIRBUS. 

 

Article 2 :  Adhésions FFS (Fédération Française de Spéléologie) 

 

Le club et ses représentants (Président, Trésorier, Secrétaire) contractent l’adhésion FFS ,  

qui permet au S-C-AIRBUS : 

 

- Son affiliation à la FFS 

- La prise de licences pour ses adhérents qui le souhaitent (obligatoire pour les diplômés FFS) 

- La représentativité pour les assemblées du CDS31 (comité départemental Spéléologique Haute-Garonne) 

- Parrainages et signatures pour les divers stages fédéraux diplômant ou non 

- Transmission et relais des informations essentielles. 

- Commandes et utilisations de carnets coupons initiation FFS. 

 

 

Article 3 :  Certificat Médical 

Pour toute première inscription, chaque adhérent devra produire un certificat médical de non contre-indication à la 

pratique de la spéléologie et du canyonisme délivré par le médecin traitant. Celui-ci sera valable pour tous les 



renouvellements d’adhésions futurs non interrompus. Ces certificats seront conservés par le secrétaire ou le 

Président. 

 

 

Article 4 :  Réunions 

 

Tous les jeudi soir, en dehors des périodes de fermeture du bâtiment Espace Loisir, à partir de 19h00, des réunions 

d’information et d’échange sont proposées afin de planifier les sorties futures, assurer le retour ou le prêt de 

matériel, établir des comptes rendus, ou toute autre sujet ayant trait à nos activités. 

Ces réunions se déroulent dans la salle du S-C-AIRBUS  mise à disposition par le LAC. 

Les adhérents du S-C-AIRBUS s’engagent aux respects des lieux, des employés du LAC et des autres activités et de ses 

membres, des dates et horaires fixés. 

Le prêt d’ouvrages, topos-guides, revues, topographies sont autorisés sous conditions d’en avertir un des membres 

du bureau et d’en assurer le retour selon un délai d’1mois maximum. 

 

 

Article 5 :  Matériel 

 

- L’accès au local matériel est réservé aux membres du bureau ainsi qu’aux personnes du  

S-C-AIRBUS désignées, ceux-ci s’engagent à respecter la confidentialité des codes d’accès. 

- Les adhérents du S-C-AIRBUS s’engagent au respect et à la tenue du local ainsi que des locaux des activités 

adjacentes. 

- Chaque membre s’engage à notifier avec exactitude l’emprunt du matériel, et à le ramener après utilisation 

dans un délai de 15 jours maximum. 

- Le stockage du carbure ou toutes autres matières dangereuses est strictement interdit dans le local et dans 

l’enceinte du bâtiment du LAC. 

- Le prêt du matériel quel qu’il soit est gratuit. 

- Le club s’engage à fournir du matériel de progression souple et mécanique, appareils et éléments 

topographiques, sacs ou bidons de conditionnement, outillages de travaux et de désobstruction ayant 

l’agrément et la spécificité liée à la spéléologie et au canyoning. 

Les vêtements, chaussures, combinaisons (exception concernant les pontonnières), et les articles liés à la 

progression subaquatique, ne sont pas assurées par la gestion du club et restent de la responsabilité 

individuelle. 

- Le prêt sera effectué a des personnes ayant les compétences techniques reconnues par les membres du 

bureau et responsables matériels, ou a des personnes dont l’encadrement est garanti ; Chaque utilisateur de 

matériel devra être à jour de sa cotisation et assurance (assurance club, assurance ou coupon initiation FFS). 

Le prêt du matériel quel qu’il soit sera refusé sans compromission si les conditions précédentes ne sont pas 

respectées. 

- Tout matériel emprunté devra être rendu de manière quantitative, nettoyé et vérifié au niveau état 

d’utilisation principalement pour les EPI (voir recommandations FFS) 

Toutes anomalies constatées, défectuosités, pertes, marquages détruits ou autres devront impérativement 

être isolés et signalés le plus rapidement possible aux responsables matériel et membres du bureau qui 

mèneront les actions nécessaires ( mise au rebut , réparation , mise a jour classeur EPI…) 

 

Article 6 :  Activités et explorations 

 

- Est considéré une sortie club toute initiative interne ou invitation externe ,d’un ou plusieurs membres du 

club , portées à la connaissance du bureau ou d’un  de ses membres. 

- Toutes sorties spéléos et canyons nécessitant le coût d’un hébergement, restauration, frais de déplacement, 

pourront être prise en charge en partie ou en totalité suivant décision conjointe du bureau si celles-ci sont 

accessibles à l’ensemble des adhérents et ayant bénéficiées d’une communication préalable au minimum un 

mois avant la date prévue à l’ensemble des membres inscrits. 

- L’équipement des cavités, canyons ou tous autres lieux dans les prérogatives de nos activités dont la durée 

dépasse celle de l’exploration, c'est-à-dire équipements en fixe et à demeure sur une période plus ou moins 

définie devra obligatoirement être signalé au préalable au Président du club qui donnera son accord ou non 

à l’initiative ainsi que la mise à jour de l’information aux membres du bureau et responsables matériels. 

- Tout adhérent s’engage à respecter l’éthique définie par la FFS, entre autres : 



Sur les sites de pratiques l’absence de nuisance, de pollution, et d’atteintes aux respects des personnes et 

des traditions, la mise en danger de soi et des autres personnes, la mise en équipement de cavités ou de 

canyons contraires  aux règles techniques définies par la FFS, les incertitudes météorologiques. 

- Toute sortie initiation est encadrée par un membre diplômé FFS au minimum et à jour de ses cotisations. 

- Dans le cadre de découverte issue de travaux de prospections , désobstruction etc … chaque membre 

s’engage a communiquer  le résultat de ses recherches , a mener des  actions  collectives , a respecter les  

éléments a caractères  archéologiques. 

 

 

Article 7 :  Formation et stages 

 

- Le club s’engage à financer à hauteur de 50% minimum tout stage FFS, formation diplômante ou non, suivant 

présentation du dossier et ayant reçu l’approbation et signature du Bureau. 

- Tous stages en dehors de la FFS ne seront pas aidés financièrement par le club. 

- Toute personne détentrice d’un diplôme FFS, nouvellement acquis ou non s’engage à la transmission des 

compétences acquises au sein du club et de ses adhérents. 

 

Article 8 :  Exclusion 

 

Toute personne du S-C-AIRBUS n’ayant pas respecté les conditions des articles  1-2-3-4-5-6 et 7 et pouvant mettre en 

péril l’harmonie de notre structure, la sécurité des personnes et des biens, la mise en cause civile et pénale du 

Président ou tout autre négligence et atteinte pouvant avoir des conséquences graves pourra être, après entretien, 

soumise à des sanctions pouvant aller jusqu'à l’exclusion partielle ou définitive après décision au minimum du 

Président, trésorier et secrétaire à la majorité des avis prononcés. 

 

 

 

 

Approuvé en AG le 03 février 2010 

 

 

 

 

      Le Président 

                               

 


