Le Descendeur n°37

ment intérieur

ment intérieur

sous son égide, ou autorisées par elle, dans les limites de la régle

sous son égide, ou autorisées par elle, dans les limites de la régle

intérieur ;

intérieur ;

;
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• respecter scrupuleusement l’ensemble des lois et règlements en vi
gueur ;
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• respecter scrupuleusement l’ensemble des lois et règlements en vi
gueur ;

demande de la FFS ;

demande de la FFS ;

tentes, et en tout état de cause au plus tard
annuelle, de tout changement dans ses statuts et organes de direc
• adhérer aux structures déconcentrées territorialement compé
tentes ;
taires des structures déconcentrées territorialement compétentes ;

• adhérer aux structures déconcentrées territorialement compé
tentes ;
•
;

•
licences

occasionnellement la spéléologie
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la spéléologie

• respecter l’ensemble des lois et règlements en vigueur ;

• respecter l’ensemble des lois et règlements en vigueur ;

des statuts, la prise de licence est obliga

A peine d’irrecevabilité,
vités gérées par la FFS datant de moins d’un an ;

• la date de naissance de l’intéressé ;
• son adresse ;

datant de

moins d’un an ;

• la date
• son adresse ;

de naissance de l’intéressé ;
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née.

gionales et départementales, les organes déconcentrés devront res

de spéléologie ;

gionales et départementales, les organes déconcentrés

de spéléologie ;
• De
•

-
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Le nombre de licenciés pris en compte pour le calcul est celui inscrit

Le nombre de licenciés pris en compte pour le calcul est celui inscrit

et les présidents de comités

Les structures déconcentrées peuvent élire des suppléants en même
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Les structures déconcentrées peuvent élire des suppléants en même
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ainsi d’être représentés aux assemblées générales dans les mêmes

personnalisé

ainsi d’être représentés aux assemblées générales dans les mêmes

personnalisé

sident de la FFS et le président de la commission de surveillance des

sident de la FFS et le président de la commission de surveillance des

Le secrétaire général se charge de déterminer sa validité en ne rejetant

Le secrétaire général se charge de déterminer sa validité en ne rejetant
en assemblée générale
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L’assemblée générale élit pour une durée couvrant six exercices comp

L’assemblée générale élit pour une durée couvrant six exercices comp

comptes pour l’exercice en cours, choisis parmi les membres de la FFS,

comptes pour l’exercice en cours, choisis parmi les membres de la FFS,

-

tutaire

L’appel de candidature a lieu au moins trois mois avant la date de l’as

L’appel de candidature a lieu au moins trois mois avant la date de l’as

Les dates d’appel et de clôture de candidatures devront être séparées

Les dates d’appel et de clôture de candidatures devront être séparées

Les candidatures doivent être expédiées au siège de la FFS au plus tard

Les candidatures doivent être expédiées au siège de la FFS au plus tard

Les présidents
acte de candidature auprès du collège des présidents de région
Ce dernier désigne

cours de validité ;

cours de validité ;

candidatures ;

candidatures ;
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suppléants et transmet la
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cours de validité ;

cours de validité ;

statuts ;

cours de validité ;

cours de validité ;

Aucune candidature n’est recevable après le jour de clôture de l’appel

Aucune candidature n’est recevable après le jour de clôture de l’appel

La liste des candidats, arrêtée par ordre d’arrivée des candidatures au

La liste des candidats, arrêtée par ordre d’arrivée des candidatures au

Le scrutateur général statue immédiatement et sans appel sur tous les
cas non prévus, sous le contrôle de la commission de surveillance et

Le scrutateur général statue immédiatement et sans appel sur tous les
cas non prévus, sous le contrôle de la commission de surveillance et
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Si, au 31 décembre de l’année précédant la tenue de l’assemblée gé

Si, au 31 décembre de l’année précédant la tenue de l’assemblée gé

Si, au 31 décembre de l’année précédant la tenue de l’assemblée gé

Si, au 31 décembre de l’année précédant la tenue de l’assemblée gé
sièges

Si, un ou plusieurs candidats

par le président, ou, en son absence, par le président adjoint ou une
Le président du SNPSC ou son représentant est invité avec voix consul
Les administrateurs assurent une responsabilité soit au sein du bureau,
soit comme coordinateur de pôle, soit comme chargé d’une mission

Le président et le secrétaire général sortants peuvent assister au
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par le président, ou, en son absence, par le président adjoint ou une
représentant

réu

Les administrateurs assurent une responsabilité soit au sein du bureau,
soit comme coordinateur de pôle, soit comme chargé d’une mission

Le président et le secrétaire général sortants peuvent assister au
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Pour toutes les instances dirigeantes,
tances, le président de la FFS peut décider de tenir une réunion sous

desdites instances, le président de la FFS peut décider de tenir une

Le président, secondé par le président adjoint, représente la FFS dans

Le président, secondé par le président adjoint

, repré

Le président adjoint seconde le président et le remplace en cas d’indis

Le président adjoint seconde le président et le remplace en cas d’indis

Le secrétaire général, éventuellement aidé d’un secrétaire adjoint est

Le secrétaire général, éventuellement aidé d’un secrétaire adjoint est
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•
souterrain ;

;
souterrain ;

;

jeunes ;

jeunes ;
;

en publiant
o Faire du journalisme de terrain ;
56

o Faire du journalisme de terrain ;
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FFS dans les domaines de compétences de sa commission ; il présente

la FFS

dans les domaines de compétences de sa commission ;

Le Descendeur n°37

Les règlements intérieurs des commissions devront être rédigés

Les règlements intérieurs des commissions devront être rédigés

de la FFS devra obligatoirement

personnes

Le président de la FFS peut, après appel de candidature, donner ou

Le président de la FFS peut, après appel de candidature, donner ou

Des chargés de missions peuvent être désignés par le conseil d’admi

Des chargés de missions peuvent être désignés par le conseil d’admi
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39

Le poste de président d’une structure déconcentrée est cumulable

Le poste de président d’une structure déconcentrée est cumulable

41
union annuelle
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43
Tous les cas non prévus par les statuts ou le règlement intérieur seront

Tous les cas non prévus par les statuts ou le règlement intérieur seront
44

générale de la FFS annule et remplace le précédent règlement intérieur

président ;

• de la liste des membres de son bureau (nom, date et lieu de nais
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Le présent règlement intérieur
par l’assemblée
générale de la FFS annule et remplace le précédent règlement intérieur

président ;

• de la liste des membres de son bureau (nom, date et lieu de nais
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Le comité régional, en accord avec le pôle enseignement, est respon

la plongée souterraine ;

la plongée souterraine ;
•

taux ;

•

Selon l’

régionale avec les comités départemen
et les admi

du règlement intérieur de la FFS, la réunion des pré
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• Les médias ;

• Les médias ;

• Les partenaires ;

• Suivi du

•

structures intercommunales ;

structures intercommunales ;

cenciés ;

cenciés ;
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