
 

   RAPPORTS D’ACTIVITE  2021  
  Si la période du COVID fut une période qui a ralenti considérablement les 
activités de la plupart des Commissions nationales, il est à souligner que ce fut le contraire 
pour la Commission Nationale Juridique. Les interrogations, énumérées ci-après, ont toutefois 
été la base de travaux consacrés à étudier et renseigner les licenciés ainsi que les Présidents 
des OD. Il est à noter toutefois une forte poussée des Clubs ou OD qui, désirant développer 
leurs activités, ont pensé bon s’investir dans l’utilisation de carrières, gravières, lacs, rivières, 
etc,. Cela a entraîné de la part de la commission beaucoup de conseils de prudence, de mise 
en garde vis à vis d’une fiscalité oubliée et des contrats permettant de surmonter les 
embuches liées aux difficultés présentées par les collectivités locales ou des particuliers. La 
commission a été également sollicitée pour le contrôle et la rédaction des statuts des OD ainsi 
que, afin de rendre service, des clubs qui présentaient bien souvent des statuts obsolètes ou 
irréguliers en contradiction avec le Code du Sport ou la réglementation fédérale.  

 L’inventaire du travail de la commission est ci-après résumé :  

INTERROGATIONS (22) 

- INTERROGATION BAPTEMES : Nouvelle formule d’initiation. Possibilités 
- INTERROGATION EXCLUSION Directeur de plongée. Association au sein d’un club 

Omnisport 
- INTERROGATION REFUS ADHERENT dans un nouveau Club suite à un transfert 

professionnel 
- INTERROGATION DP nomination au sein d’un club alors qu’il n’est pas adhérent dans 

ce club 
- INTERROGATION BNSSA. Obligation d’avoir un maître-nageur professionnel lors de 

l’entrainement du Club  
- INTERROGATION FEMME ENCEINTE. Responsabilité du Président pour les activités 

en piscine de la personne 
- INTERROGATION REFUS STAGE. Refus par un Comité Régional d’un candidat MF 1 
- INTERROGATION COVID. Recensement des états de vaccination au sein d’un Club. 

Secret professionnel. 
- INTERROGATION DEFIBRILATEUR. Obligation et distance du DAE pour une 

association 



- INTERROGATION GILET dans le cadre de randonnées palmées 
- INTERROGATION RGPD.  Collections photographies versement indemnités 
- INTERROGATION PARTICULIERE POUR EXCLUSION. Demande d’exclusion d’un 

membre du Club par un autre membre 
- INTERROGATION DAE-ERP : est-ce une obligation d’avoir un DAE dans un espace 

clos et couvert ; Que prévoient les textes 
- INTERROGATION ASSURANCE. Cadre archéologie. Assurance adhérent licencié ou 

Club lors de sorties 
- INTERROGATION DROIT A L’IMAGE au sein d’un club ou la commission photo n’est 

plus existante. Que faire ? 
- INTERROGATION PARC NATIONAL en GUADELOUPE. Autorisations liées à des 

activités commerciales. 
- INTERROGATION AVIS PRESIDENT : Avis du Président de Club et d’un Comité pour 

présentation à un stage de formation MF 2. Contestation. 
- INTERROGATION APNEE par Gendarmerie de MAYOTTE sur les normes autorisées 

pour pratiquer l’apnée au sein d’une association. 
- INTERROGATION EPI. Contestation. Le gilet est-il un EPI au même titre que le 

masque. 
- INTERROGATION POSS. Nuances entre clubs commerciaux et bénévoles (Plan 

d’Organisation de la Surveillance et des Secours dans les établissements d’accès au 
public) 

- INTERROGATION Directeur de Plongée NON VALIDE. Peut-il être DP sans être 
autorisé à aller dans l’eau. 

- INTERROGATION MONITEUR ETRANGER : un moniteur appartenant à un autre 
système peut-il encadrer des plongeurs d’un Club de la métropole. Problème lié à la 
responsabilité. 

DOSSIER « ORGANES DECONCENTRES »  (7) 

- Problèmes d’exclusion d’un Membre du Comité Directeur. Incompatibilité de point 
de vue. 

- Accident de plongée à l’Outre-mer. Problème de responsabilité. Organisation par un 
Comité. 

- Organisation séances de baptêmes dans le cadre scolaire. 
- Un propriétaire d’une structure commerciale peut-il être membre d’un Comité 

Directeur Régional. 
- Problèmes relatifs à la représentation de la CTR dans des examens d’initiateurs. Rôle. 

Fonction. Contestations. 

DECISION JURIDIQUE (2) 

 Communication de décisions du Conseil Fédéral suite à interventions ministérielle et 
préfectorale. Étude. Conseil 

 Déclinaison des décisions ministérielles pour le COVID 



 

CONTROLE STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR (6) 

 Comité Départemental de l’Indre 

 Comité Départemental du Bas Rhin 

 Comité Départemental de La Réunion 

Comité Départemental de la Guadeloupe 

Comité Départemental du Lot et Garonne 

Comité Régional de la Nouvelle Aquitaine 

QUESTIONS DIVERSES : Plusieurs, renvoyées vers la CTN du fait que les questions sont 
techniques. Renvoyés vers les CTR ou CTN suivant le cas. 

CONVENTION ET CONTRAT (11) 

 Convention de partenariat IFREMER - FFESSM 

 Convention de partenariat FFESSM – VP DIVE 

 Convention de partenariat AZOTH 

Convention Fédération Maritime Institut Français de la Mer, section Toulon – 
Provence – Corse (Comité Régional) 

 Contrat carrière Comité Corrèze 

 Contrat carrière Indre 

 Contrat de fusion-absorption clubs de LA REUNION 

Contrat de fusion – absorption clubs de Vendée 

 Contrat d’accompagnement professionnel Comité Rhône 

Contrat Commission Plongée souterraine et commune de POURIERES (Var) 

 Convention Comité Bretagne et Pays de Loire avec l’UBS 

OUTRE-MER (1) 

 Conseil sur accident de plongée  

 Procédure à suivre et explications. 

CONCLUSION : L’ensemble de toutes ces activités a amené la commission à faire un bilan 
sur son état de santé et sur l’importance croissante du nombre de sollicitations. 


