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Ce document rassemble les règles  
de fonctionnement de l’association et  
est applicable à tous les membres  
de la F.M.C.S.A. 
Il complète et précise les points  
qui ne sont pas abordés dans les statuts. 
 
Ce règlement intérieur prend en compte  
la modification des statuts validés en 
assemblée générale du 30 octobre 2019. 

 
 

Jean STEFANINI 
Président de la F.N.M.C.S.A. 
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Chapitre 1  
 

LES ADHÉRENTS MAÎTRES-CHIENS SAUVETEURS AQUATIQUES 
 

1) Généralités 
 
La santé et la vitalité de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques, ci-après désignée par 
le sigle F.N.M.C.S.A.) se mesurent notamment au nombre, au dynamisme et à la qualité de ses membres. C’est 
pourquoi la recherche de nouveaux adhérents et leur « fidélisation » revêtent une importance majeure et 
constituent une action que les responsables et, d’une manière générale, tous les membres doivent considérer 
comme prioritaire. 
 
Afin qu’une telle action puisse atteindre l’efficacité maximale, il convient qu’elle soit menée par tous, de manière 
cohérente et homogène, c’est-à-dire en suivant des règles bien définies et conformes à la réglementation générale 
relative aux associations. 
 

 
2) Les membres actifs Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques  

 
a) Rappel : est membre actif de la F.N.M.C.S.A.  

 

⎯ tout adhérent d’une base d’entraînement affiliée ou d’une association partenaire à jour de sa cotisation 
annuelle, avec ou sans chien, 
 

⎯ toute personne reconnue « membre isolé », à jour de sa cotisation annuelle, avec ou sans chien. 
 

b) Est membre actif Maître-Chien Sauveteur Aquatique, appelé ci-après membre M.C.S.A., tout membre actif 
possédant un chien dont la race est admise au sein de la F.N.M.C.S.A. (cf. chapitre 4) et qui se destine à 
la formation de maître-chien sauveteur aquatique. 

 
c) Les membres actifs maîtres-chiens sont répertoriés en 4 niveaux : 

 

⎯ M.C.S.A. niveau formation générale canine ; 
 

⎯ M.C.S.A. niveau initiation, titulaire  
• de l’Attestation de formation initiale Maître-Chien Sauveteur Aquatique (A.F.I.M.S.A.) ; 

 

⎯ M.C.S.A. niveau certificat M.C.S.A., titulaire  
• du Certificat de formation de Maître-Chien Sauveteur Aquatique (C.F.M.C.S.A.) 
• et de la formation de Premiers Secours en Equipe de Niveau 1 (P.S.E.1) ; 

 

⎯ M.C.S.A. niveau brevet « opérationnel », titulaire 
• du Brevet de Maître-Chien Sauveteur Aquatique (B.M.C.S.A.), 
• de la formation de Premiers Secours en Equipe de Niveau 2 (P.S.E.2) 
• et du Brevet national de sauvetage et de sécurité aquatique (B.N.S.S.A.) 
 

d) Les cartes opérationnelles : à réception des fiches d’inscription jointes au montant des cotisations par les 
bases d’entraînement affiliées, le secrétariat général de la F.N.M.C.S.A. leur délivrera les cartes 
opérationnelles pour les M.C.S.A. niveau « brevet opérationnel ». La F.N.M.C.S.A. valide les recyclages 
par tampon encreur sur les cartes opérationnelles au cours des séminaires. 
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Chapitre 2 

L’ENCADREMENT DES FORMATIONS PROPOSÉES  
AU SEIN DE LA F.N.M.C.S.A. 

 
 

1) Le moniteur maître-chien sauveteur aquatique de la F.N.M.C.S.A. (moniteur M.C.S.A.) 
 

a) Profil du moniteur M.C.S.A. : 
 

Il est nommé par le président de la F.N.M.C.S.A. après avoir suivi un stage de monitorat et satisfait à un 
contrôle de connaissances théoriques, pratiques et pédagogiques concernant l’animation et la formation 
d’un groupe de maîtres-chiens sauveteurs aquatiques.  

 
b) Missions et obligations du moniteur M.C.S.A. : 

 

La F.N.M.C.S.A. distingue deux niveaux de moniteurs : 
 

⎯ le moniteur titulaire de l’A.F.I.M.C.S.A. avec au moins un chien entraîne les binômes maîtres et chiens 
qui préparent l’examen de l’A.F.I.M.C.S.A.(Attestation de formation initiale de maître-chien sauveteur 
aquatique) ; 

 

⎯ le moniteur titulaire du C.F.M.C.S.A. avec au moins un chien entraîne les binômes maîtres et chiens 
qui préparent l’examen de l’A.F.I.M.C.S.A. du C.F.M.C.S.A. (Certificat de Formation de maître-chien 
sauveteur aquatique), ou du B.M.C.S.A. (Brevet de maître-chien sauveteur aquatique), ou qui sont 
titulaires du C.M.C.S.A. ou du B.M.C.S.A. 

 
Le moniteur M.C.S.A. est tenu, dans la mesure de ses possibilités, d’être présent lors du séminaire annuel 
de la F.N.M.C.S.A. A cette occasion, il peut être délégué à l’encadrement de groupes sous le contrôle du 
responsable formation canine de la F.N.M.C.S.A. 

 
En cas d’absences consécutives (2 et plus) aux séminaires nationaux ou sessions de recyclage 
(stages de monitorat), sur avis du bureau directeur, le moniteur peut se voir suspendre sa fonction 
jusqu’à nouvelle évaluation. 

 

⎯ Les moniteurs M.C.S.A. peuvent être sollicités par le bureau directeur pour participer à l’encadrement 
de stages ou de sessions d’examen (jury) organisés par la F.N.M.C.S.A. ou par ses bases affiliées. 

 

⎯ Une fois nommé dans sa fonction, le moniteur M.C.S.A. à maintenir et actualiser ses compétences. A 
cet effet, il doit pouvoir être observé par le responsable formation canine de la F.N.M.C.S.A. lors des 
séminaires nationaux a minima tous les trois ans.  

 

⎯ Le moniteur M.C.S.A. signe une convention d’engagement et de mise à disposition auprès de la 
F.N.M.C.S.A. 

 
2) L’aide-moniteur maître-chien sauveteur aquatique de la F.N.M.C.S.A. (aide-moniteurs M.C.S.A.) 

 
a) Profil de l’aide-moniteur M.C.S.A. : 

 

⎯ Il est nommé sur proposition du président de la base d’entraînement affiliée.  
 

⎯ Il doit avoir obtenu un A.F.I.M.C.S.A. avec au moins son ou l’un de ses chiens.  
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⎯ La candidature de l’adhérent à la fonction d’aide-moniteur de la F.N.M.C.S.A. est déclarée au 
secrétariat général de la F.N.M.C.S.A. par le président de la base d’entraînement affiliée ou de 
l’association partenaire. La date de la déclaration sera celle prise en compte pour l’ancienneté requise 
lors de la présentation à une session de monitorat canin. 

 
b) Obligations de l’aide-moniteur M.C.S.A. : 

 

⎯ L’aide-moniteur M.C.S.A. est tenu, dans la mesure de ses possibilités, d’être présent lors du séminaire 
annuel de la F.N.M.C.S.A.  

 

⎯ A cette occasion, il peut participer aux activités en tant que maître-chien sauveteur aquatique ou être 
délégué à l’encadrement de groupes sous le contrôle du responsable formation canine de la 
F.N.M.C.S.A. ou d’un moniteur titulaire. 

 

⎯ L’aide-moniteur M.C.S.A. signe une Convention d’engagement et de mise à disposition auprès de la 
F.N.M.C.S.A. 

3) Le conseiller technique au sauvetage aquatique 
 

a) Profil du conseiller technique au sauvetage aquatique : 
 

Il s’agit d’un membre reconnu pour sa compétence et son expérience professionnelle dans le domaine du 
sauvetage aquatique (Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique [B.N.S.S.A.] ; Brevet 
professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport [B.P.J.E.P.S.]), donc apte à contribuer à 
la formation complémentaire des M.C.S.A. sur le plan du sauvetage aquatique.  

 
b) Missions du conseiller technique au sauvetage aquatique : 

 

⎯ Il participe notamment à la sécurité des plans d’eau lors des entraînements et des démonstrations. Il 
veille à informer les membres sur les dangers et les risques éventuels pouvant se présenter.  

 

⎯ Il travaille de concert avec les moniteurs M.C.S.A. Dans la vie associative de sa base, il tient un rôle 
essentiel de conseil, de prévention, d’information et de surveillance.  

 
 

4) Les formateurs de secourisme canin F.N.M.C.S.A. (formateurs S.C.) 
 

a) Profil du formateur de secourisme canin : 
 

⎯ Tout membre actif de la F.N.M.C.S.A. depuis vingt-quatre mois à jour de sa cotisation, qu’il soit ou non 
M.C.S.A., peut être nommé formateur de secourisme canin par le président de la F.N.M.C.S.A. après 
avoir suivi la formation de formateur Secourisme canin et satisfait à un contrôle de connaissances 
théoriques, pratiques et pédagogiques concernant l’animation et la formation d’un groupe, ces acquis 
ayant été validés par le responsable de la formation.  

 

⎯ Il peut intervenir dans le cadre d’une session au sein de sa base de rattachement, de toute autre base 
d’entraînement affiliée ou association partenaire de la F.N.M.C.S.A., ou d’une session ouverte au 
public. 
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b) Obligations du formateur de secourisme canin : 
 

⎯ Le formateur de secourisme canin se conforme aux Conditions générales d’organisation d’une 
formation au secourisme canin établies par la F.N.M.C.S.A.  

 

⎯ S’il intervient avec son chien, il le soumet au préalable aux Tests d'aptitude aux animations (T.A.A.) 
de la F.N.M.C.S.A. aussi souvent que la fédération le juge nécessaire. 

 

⎯ Il signe une Convention d’engagement et de mise à disposition auprès de la F.N.M.C.S.A. qu’il est 
tenu de respecter.  

 

⎯ Il s’engage notamment à organiser des formations de secourisme canin uniquement dans le cadre de 
la F.N.M.C.S.A. et pour le compte de l’association dont il est membre. 

 
c) Obligations de la base d’entraînement affiliée ou de l’association partenaire à laquelle le formateur 

de secourisme canin est rattaché : 
 

⎯ Chaque base d’entraînement affiliée ou association partenaire de la F.N.M.C.S.A. dont au moins un 
adhérent a suivi la formation de formateur de secourisme canin et la fédération signe une Convention 
d’engagement et de mise à disposition mutuelle.  

 

⎯ La base d’entraînement affiliée ou l’association partenaire s’engage à régler trimestriellement au 
trésorier de la F.N.M.C.S.A. un forfait de 10 € par participant non membre de la F.N.M.C.S.A. aux 
formations de Secourisme Canin.  

 

Ä   La formation est gratuite pour les adhérents de la F.N.M.C.S.A. 
 
 
5) Les animateurs F.N.M.C.S.A. de sessions de  

Prévention des risques de morsures / Prévention des risques aquatiques (animateurs P.R.M./P.R.A.) 
 

a) Profil de l’animateur P.M.R./P.R.A.: 
 

⎯ Tout membre actif de la F.N.M.C.S.A. depuis vingt-quatre mois à jour de sa cotisation, qu’il soit ou non 
M.C.S.A., peut être nommé animateur de sessions de préventions Prévention des morsures de chien 
/ Prévention des risques aquatiques par le président de la F.N.M.C.S.A. après avoir suivi la formation 
d’animateur dans les écoles et satisfait à un contrôle de connaissances théoriques, pratiques et 
pédagogiques concernant l’animation et la formation d’un groupe, ces acquis ayant été validés par le 
responsable de la formation.  

 

⎯ Ces animations s’adressant aux enfants, l’animateur peut intervenir auprès des organismes accueillant 
des enfants (écoles, classes vertes, etc.), dans le cadre d’une session au sein de sa base de 
rattachement, de toute autre base d’entraînement affiliée ou association partenaire de la F.N.M.C.S.A., 
ou d’une session ouverte au grand public. 

 
b) Obligations de l’animateur P.R.M./P.R.A. : 

 

⎯ L’animateur P.R.M./P.R.A. se conforme aux Conditions générales d’organisation d’une animation 
Prévention des morsures de chien / Prévention des Risques Aquatiques établies par la F.N.M.C.S.A.  

 

⎯ S’il intervient avec son chien, il le soumet au préalable aux Tests d'aptitude aux animations (T.A.A.) 
de la F.N.M.C.S.A. aussi souvent que la fédération le jugera nécessaire. 

 

⎯ Il signe une Convention d’engagement et de mise à disposition auprès de la F.N.M.C.S.A. 
 

⎯ Il s’engage notamment à organiser les animations P.R.M./P.R.A. uniquement dans le cadre de la 
F.N.M.C.S.A. et pour le compte de l’association dont il est membre. 
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c) Obligations de la base d’entraînement affiliée ou de l’association partenaire à laquelle l’animateur 
P.R.M./P.R.A. est rattaché : 
 
⎯ Chaque base d’entraînement affiliée ou association partenaire la F.N.M.C.S.A. dont au moins un 

adhérent a suivi la formation d’animateur Prévention des morsures de chien / Prévention des risques 
aquatiques et la fédération signe une Convention d’engagement et de mise à disposition mutuelle.  

 
⎯ L’association s’engage à régler trimestriellement au trésorier de la F.N.M.C.S.A. un forfait de 5 € par 

demi-journée consacrée à l’animation Prévention des Morsures de Chien / Prévention des Risques 
Aquatiques si l’intervention est facturée à l’organisme demandeur. 

 
 
6) Les vétérinaires 

 
a) Le vétérinaire au sein du bureau directeur de la F.N.M.C.S.A. 

 

⎯ a un rôle de conseil sur la prévention des risques liés à l’activité des chiens auxiliaires de sauvetage 
aquatique ; 

 

⎯ il élabore les programmes de formation canine en collaboration avec le responsable des formations 
canines et l’encadrement M.C.S.A. ; 

 

⎯ il examine et statue sur le comportement des chiens dans le cadre des Tests d’aptitude aux 
animations Prévention des morsures de chien / Prévention des risques aquatiques et des formations 
au secourisme canin. 

 
b) Le vétérinaire rattaché à une base d’entraînement affiliée la F.N.M.C.S.A. 

 

Il est essentiel que les bases d’entraînement affiliées à la F.N.M.C.S.A. puissent compter sur la 
collaboration d’un vétérinaire. Sa visite peut être occasionnelle, mais il doit pouvoir être contacté pour une 
assistance, un conseil ou lorsqu’une aptitude physique peut paraître douteuse.  
 

Ä Les coordonnées des vétérinaires rattachés aux bases d’entraînement affiliées doivent être transmises 
au secrétariat général de la F.N.M.C.S.A. 

 
 
7) Les formateurs de secourisme 

 
a) Missions du formateur de secourisme 

 

Le formateur de secourisme est garant de l’enseignement du secourisme au sein de la base d’entraînement 
affiliée à laquelle il est rattaché. 

 

⎯ Il assure les formations initiales et continues des P.S.E.1 et P.S.E.2. Ces formations doivent être faites 
sous couvert d'un association agréée Sécurité Civile (Croix Rouge, Fédération des Secouristes 
Français Croix Blanche, Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme, ..) 

 

⎯ Il assure la gestion et le fonctionnement des matériels des formations aux premiers secours. 
 

⎯ Il assure, selon les bases d’entraînement affiliées, la gestion et le fonctionnement administratif. 
 

⎯ Il assure la gestion et le fonctionnement des formations des premiers secours s’ils font partie de 
l’équipe pédagogique. 

 

⎯ Il est membre du jury aux examens M.C.S.A. 
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b) Obligations du formateur de secourisme 
 

Le formateur de secourisme doit faire remonter au responsable de secourisme de la F.N.M.C.S.A. les 
informations concernant les passages d’examen au sein de sa base d’entraînement (date, lieu et coût des 
formations ; ouverture ou non au public ; résultats). 

 
 

8) Le carnet de travail individuel F.N.M.C.S.A. 
 

a) Le suivi de la formation des maîtres-chiens et des différents membres de la F.N.M.C.S.A. en matière de 
formation canine, encadrement, secourisme, ou de toute autre formation en concordance avec les objectifs 
de la F.N.M.C.S.A. est consignée dans le carnet de travail individuel. 

 

b) Pour les maîtres-chiens, sera consignée dans le carnet de travail la formation d’un binôme, c’est-à-dire un 
conducteur et un chien, que le conducteur soit le propriétaire du chien ou non. Si le maître travaille avec 
plusieurs chiens, la formation sera consignée dans plusieurs carnets de travail. 

 

c) Il revient aux moniteurs des bases d’entraînement affiliées et des associations partenaires de consigner 
l’évolution des binômes maîtres et chiens dans les carnets de travail après chaque entraînement ou/et 
examen M.C.S.A.



FÉDÉRATION NATIONALE DES MAÎTRES-CHIENS SAUVETEURS AQUATIQUES 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
 
 

 
FÉDÉRATION NATIONALE DES MAÎTRES-CHIENS SAUVETEURS AQUATIQUES 

Association loi 1901 inscrite au registre de la Préfecture du Var sous le n° 1788 - N° SIRET 409 616 612 00019.  
Organisme de formation déclarée auprès de la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle Provence-Alpes-Côte d’Azur sous le n° 93830214683 - Siège social : Capitainerie du Port - 83150 Bandol 

 

10 

Chapitre 3 
 

LES CERTIFICATIONS MAÎTRES-CHIENS SAUVETEURS AQUATIQUES : 
FRÉQUENCE ET LIEUX DES EXAMENS 

 

L’ATTESTATION DE FORMATION DE MAÎTRE-CHIEN SAUVETEUR AQUATIQUE 
 
1) Fréquence de l’organisation des épreuves : 

 

a) Dans la mesure du possible et selon la demande des bases affiliées et des associations partenaires, 
l’examen pour l’obtention de l’A.F.I.M.C.S.A. sera organisé chaque année en dehors de la période des 
séminaires. 
 

b) Dans la mesure du possible, il est recommandé de proposer un choix de deux ou trois dates pour le 
passage des épreuves. 

 
2) Lieu des épreuves : 

 

a) Le choix du lieu où seront organisées les épreuves de l’A.F.I.M.C.S.A. est déterminé sur la base d’une 
rotation entre les structures de la F.N.M.C.S.A. Cette rotation est modulable en fonction du nombre de 
candidats proposés par les bases d’entraînement affiliées ou associations partenaires.  
 

b) Les bases d’entraînement affiliées et les associations partenaires communiqueront la liste des candidats 
potentiels au secrétariat général de la F.N.M.C.S.A. au début de chaque année calendaire. Cette liste sera 
transmise à la structure qui organise l’examen. Les candidatures devront être confirmées à l’annonce 
officielle de l’examen par la structure qui assure la logistique de l’examen. 
 

c) Afin d’éviter de déplacer plusieurs candidats et de réduire les frais de déplacement, les bases 
d’entraînement affiliées et les associations partenaires ont la possibilité de faire déplacer un moniteur ou 
plusieurs moniteurs extérieur(s) à leur structure pour faire passer les épreuves de l’A.F.I.M.C.S.A. Il est 
préconisé au sein d'une même base de privilégier le covoiturage dans un but économique et écologique. 
 

d) Les frais de déplacement des moniteurs qui font passer les épreuves de l’A.F.I.M.C.S.A. dans une autre 
structure que la leur sont pris en charges par la F.N.M.C.S.A. Hébergement et frais de repas sont à la charge 
des bases d’entraînement affiliées ou des associations partenaires qui présentent les candidats (au prorata 
du nombre de candidats). 
 

e) Les tests aquatiques (valables durant un an) peuvent être effectués au sein de chaque base d’entraînement 
affiliée ou association partenaire avant les épreuves de l’A.F.I.M.C.S.A. 

 
 
LE CERTIFICAT DE MAÎTRE-CHIEN SAUVETEUR AQUATIQUE 
LE BREVET DE MAÎTRE-CHIEN SAUVETEUR AQUATIQUE 
 

Les épreuves de l’examen C.F.M.C.S.A./B.M.C.S.A. se déroulent au cours des séminaires en fonction des 
demandes formulées par les bases d’entraînement affiliées et les associations partenaires. 
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Chapitre 4 
 

FINANCEMENT DES FORMATIONS AU SEIN DE LA F.N.M.C.S.A. 
 
 
Les formations (formation pratique, formation théorique et secourisme canin) dispensées aux adhérents de la 
F.N.M.C.S.A. pour leur permettre de se présenter à l’A.F.I.M.C.S.A., au C.M.C.S.A. et au B.M.C.S.A. ne peuvent 
faire l’objet d’une quelconque rétribution, que ce soit au sein des bases d’entraînement affiliées et des associations 
partenaires, ou durant les séminaires annuels.  
 
Le personnel pédagogique qui encadre ces formations est bénévole.  
 
Les frais de logistique (hébergement, repas) et de déplacement pour la formation des formateurs qui composent 
les équipes pédagogiques au sein de la F.N.M.C.S.A. sont à la charge des apprenants. 
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Chapitre 5 
LES CHIENS 

 
 

1) Races préconisées 
 

Sont admises au sein de la F.N.M.C.S.A. les races de chien ci-dessous parce que reconnues adaptées au 
sauvetage aquatique par la F.N.M.C.S.A., tant pour leurs aptitudes physiques et morphologiques que pour leurs 
dispositions comportementales : 
⎯ les Bouviers,  
⎯ le Hovawart 
⎯ le Landseer,  
⎯ le Léonberg, 
⎯ les Retrievers, 
⎯ le Terre-Neuve 

Ä Même si la F.N.M.C.S.A. préconise aux maîtres d’acquérir un chien inscrit au L.O.F., les chiens sans 
pedigree ayant les aptitudes physiques requises sont acceptés.  
 

2) Dispositions générales 
 

a) Les responsables des bases d’entraînement affiliées et les associations partenaires de la F.N.M.C.S.A. 
veillent à ce que chaque chien enregistré au sein de leur structure soit : 
⎯ identifié par un tatouage ou une puce électronique ; 
⎯ muni d’un certificat de bonne santé établi annuellement par un vétérinaire sanitaire ; 
⎯ à jour des vaccinations :  

• maladie de Carré,  
• hépatite de Rubarth,  
• parvovirose,  
• leptospirose,  
• toux de chenil, 
• rage (*) 

⎯ à ce que son maître ait contracté une assurance responsabilité civile pour les sinistres que son chien 
pourrait éventuellement causer. 
 

b) De même le chien de tout membre isolé de la F.N.M.C.S.A. doit être  
⎯ identifié par un tatouage ou une puce électronique ; 
⎯ muni d’un certificat de bonne santé établi annuellement par un vétérinaire sanitaire ; 
⎯ à jour des vaccinations :  

• maladie de Carré,  
• hépatite de Rubarth,  
• parvovirose,  
• leptospirose,  
• toux de chenil, 
• rage (*). 

 
Ä   Le membre isolé doit avoir contracté une assurance responsabilité civile pour les sinistres que son chien 

pourrait éventuellement causer. 
 

Ä Tout chien venant de l’étranger devra être accompagné d’un certificat sanitaire officiel prévu par les 
réglementations nationales et communautaires en vigueur et être à jour de la vaccination contre la rage. 
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Remarque concernant la rage : 

La vaccination contre la rage est obligatoire en France pour les chiens venant de l’étranger et pour les chiens de 
catégorie un et deux selon la loi sur les chiens dangereux de 2008. Les bases d’entraînement affiliées et les 
associations partenaires de la F.N.M.C.S.A. brassent un grand nombre de chiens et accueillent également des 
chiens d’autres clubs, voire de l’étranger. Certaines activités peuvent les amener à se rendre à l’étranger. La rage 
est une maladie mortelle transmissible à l’homme. Il revient à chaque base d’entraînement affiliée et à chaque 
association partenaire de décider en assemblée générale si elle intègre une obligation de vaccination contre la 
rage dans son règlement intérieur ou pas. La F.N.M.C.S.A. le recommande, mais ne le rend pas obligatoire.  

 
3) Bien-être et sécurité des chiens sur les lieux d’entraînement et de démonstration 

 
Ä Il est recommandé aux bases d’entraînement en eaux intérieures de faire analyser l’eau du site 

d’entraînement principal. 
 

a) Obligations des moniteurs M.C.S.A. : 
 

Chaque moniteur veille 
 

⎯ à ce que les chiens soient détenus, manipulés et présentés dans la sécurité et le respect des règles 
générales vis-à-vis des animaux et des personnes ; 

 

⎯ à ce que les maîtres les rincent à l’eau claire après tout entraînement à l’eau ; 
 

⎯ à ce qu’ils soient mis au repos à l’ombre et à l’abri de la chaleur excessive ; 
 

⎯ à ce qu’ils disposent d’un abreuvement suffisant ; 
 

⎯ à faire mettre en place des dispositifs d’attache et de contention adaptés ; 
 

⎯ à séparer les animaux naturellement hostiles entre eux ; 
 

⎯ à renvoyer toute chienne en chaleur ; 
 

⎯ à déceler et écarter les chiens inaptes à l’entraînement (chiens trop jeunes ou trop âgés, chiens 
présentant un signe de malaise, une boiterie ou une blessure, chiennes en gestation ...) ; 

 

⎯ à adapter les exercices à la morphologie des jeunes chiens ; 
 

⎯ à disposer d’une trousse de secours pour les chiens. 
 

b) Obligations des adhérents M.C.S.A. : 
 

Chaque maître est tenu 
 

⎯ à respecter les consignes préconisées par les formateurs lors des entraînements et des 
démonstrations ; 

 

⎯ à ramasser les déjections de son chien, à les jeter dans une poubelle ou à les rapporter chez lui ; 
 

⎯ à gérer les aboiements de son chien. 
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Chapitre 6 
 

LES GROUPES DE TRAVAIL 
 
 
Plusieurs personnes peuvent se réunir au sein d’un ou de différents groupes de travail pour organiser une action 
spécifique.   
 
a) Tout membre actif de la F.N.M.C.S.A. peut faire acte de candidature pour participer à un groupe de travail 

auprès du bureau directeur. C’est le conseil d’administration qui statuera. 
 

b) Selon les objectifs, il n’est pas indispensable pour le postulant d’être M.C.S.A. Il devra cependant 
 

⎯ être à jour de sa cotisation auprès de sa base d’entraînement, 
 

⎯ être membre de la F.N.M.C.S.A. depuis vingt-quatre mois, 
 

⎯ faire acte de candidature par courrier auprès du bureau directeur qui statuera ; dans ce courrier, il 
développera sa motivation et définira quel groupe de travail il souhaite créer ou à quel groupe de travail 
il souhaite se rattacher. 

 
c) Les groupes de travail ne sont pas pérennes, mais modulables en fonction des objectifs définis lors des 

réunions du conseil d’administration. Un groupe de travail ayant atteint l’objectif défini se verra dissolu de 
fait.  

 
d) Plusieurs groupes de travail peuvent collaborer sur certains dossiers.  

 
e) Les animateurs des groupes de travail peuvent être entendus et présenter leurs activités aux 

administrateurs de la F.N.M.C.S.A. lors du conseil d’administration annuel. 
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Chapitre 7 
 

ORGANISATION DE LA COMMUNICATION 
 
 
La communication de la F.N.MC.S.A. est l’affaire de tous. Elle doit se développer au sein de chaque base 
d’entraînement affiliée, de chaque association partenaire, ainsi qu’au niveau des maîtres isolés. Pour être 
convaincants, nous devons, tous, tenir vis-à-vis de l’extérieur, un discours cohérent, bien argumenté, concret. 
 
 
1) Les tenues M.C.S.A. 

 
Le port de la tenue type de la F.N.M.C.S.A., composée 
 

⎯ d’un pantalon rouge marqué du sigle FNMCSA en position verticale sur la jambe droite , 
 

⎯ d’une veste rouge sur laquelle apparaissent en toutes lettres Fédération Nationale des Maîtres-
Chiens Sauveteurs Aquatiques sur la pièce devant gauche, ainsi que le logo de la base 
d’entraînement affiliée respective, ou de l’association partenaire, sur la pièce dos, 

 

⎯ d’un T-shirt blanc sur lequel apparaissent en toutes lettres Fédération Nationale des Maîtres-Chiens 
Sauveteurs Aquatiques sur le quart supérieur gauche de la pièce devant, ainsi que le logo de la base 
d’entraînement affiliée respective, ou de l’association partenaire, sur la pièce dos, 
 

n’est autorisé par les membres de la F.N.M.C.S.A. que 
 

a) lors des formations organisées par les bases d’entraînement affiliées ou les associations partenaires dans 
le cadre de la F.N.M.C.S.A. (formations M.C.S.A., séminaires, secourisme canin, animations dans les 
écoles) ; 
 

b) lors des manifestations de représentation de la F.N.M.C.S.A. organisées par les bases d’entraînement 
affiliées ou les associations partenaires (démonstrations, tenue de stands d’information, publicité auprès 
des média, rencontres avec des responsables de structures de secours et de sauvetage, rencontres avec 
des sponsors). 

 
 

Rappel : Il est strictement interdit de porter cette tenue en dehors des activités de la F.N.M.C.S.A. 
 

 
 

2) Les démonstrations 
 

Elles permettent de faire connaître la F.N.M.C.S.A. Les bases d’entraînement affiliées et les associations 
partenaires organisent ou participent à des manifestations susceptibles de renforcer des actions de promotion 
(publicité, émissions de radio et de télévision, démonstrations de sauvetage). 

 
 

Rappel : Lors des démonstrations, seuls les membres actifs titulaires au moins de l’A.F.I.M.C.S.A. sont habilités 
à représenter la F.N.MC.S.A. Cependant, il est de la responsabilité de chaque président de déroger à cette règle 
et d’intégrer dans une démonstration des binômes ne possédant pas ce diplôme sous réserve d’une 
représentation adéquate (exemple : jeune chien en cours de formation pour montrer l’évolution). 
 

 
La F.N.M.C.S.A. remet à chaque base d’entraînement affiliée ou association partenaire un cahier des charges 
des démonstrations que cette dernière s’engage à respecter. Ce cahier des charges propose une gamme 
d’exercices conformes aux directives de la F.N.M.C.S.A. 
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Chaque exercice type qui y est décrit  
 

⎯ indique le matériel nécessaire à sa bonne exécution, 
 

⎯ donne des directives pour le choix des binômes maîtres et chiens, 
 

⎯ propose un commentaire type pour chacune de ces séquences, 
 

⎯ propose un commentaire complémentaire type pour le clore. 
 
La base d’entraînement affiliée ou association partenaire présente uniquement les exercices pour lesquels elle 
dispose des moyens en personnel, chiens et matériel. Elle est habilitée à les adapter selon ses spécificités, tout 
en respectant la philosophie de la FN.M.C.S.A., comme précisé dans le cahier de charges des démonstrations, 
notamment pour les exercices de sauvetage. 

 
3) Actions pouvant être menées pour recueillir des fonds tant pour la FN.M.C.S.A. que pour les bases 

d’entraînement affiliées et les associations partenaires : 
 

a) Propositions de vente de matériel et de supports de communication (T-shirts, porte-clés . . . etc.) ; 
 

b) Sollicitations auprès du public à soutenir l’action de la F.N.M.C.S.A. par des dons. 
 

⎯ A cet effet, un bulletin d’adhésion de soutien est disponible par simple demande au secrétariat général 
de la F.N.M.C.S.A. 
 

⎯ Les dons de soutien seront libellés à l’ordre de la base d’entraînement affiliée ou de l’association 
partenaire destinataire, ou à l’ordre de la F.N.M.C.S.A. 

 
c) Mécénat et partenariat 

 

Susciter des actions de mécénat ou motiver des recherches de partenariat (Lion’s, Rotary, Kivanis, etc) 
 

⎯ Le mécénat, don qui n’implique pas de « retour de communication », peut être découvert et reçu par 
la F.N.M.C.S.A., les bases d’entraînement affiliées ou les associations partenaires qui reçoivent ainsi 
des aides pour le fonctionnement et des dotations pour l’équipement. 

 

⎯ Le partenariat est une opération d’échanges plus complexe qui implique un « retour en 
communication » et un plan d’action concerté sur la conjugaison des images ou la complémentarité 
des messages. 
 

d) Les articles dont l’achat a été décidé sont 
 

⎯ soit livrés directement,  
 

⎯ soit centralisés et redistribués. 
 

Le bureau de la F.N.M.C.S.A. doit s’efforcer de proposer aux bases d’entraînement affiliées, aux associations 
partenaires et aux maîtres isolés une liste doublée d’un tarif des matériels mobiles destinés à la formation ou 
à l’équipement (harnais, combinaisons de plongée, vêtement de travail, armement d’embarcations, matériel 
de secourisme). 
 

Les bases d’entraînement affiliées, les associations partenaires et les maîtres isolés sont invités à informer 
le siège des contacts et connaissances dont ils disposent, susceptibles d’intéresser la F.N.M.C.S.A. pour 
l’achat groupé de matériel ou d’articles divers au meilleur prix. 
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4) Quelques recommandations : 
 

Pour développer notre communication, il convient de laisser à chacun sa part d’initiative car il est localement le 
mieux à même de sentir la présentation du message et a notion des actions à mener. Mais face à des 
professionnels des média et du sauvetage, il convient de respecter quelques règles importantes : 

 
a) Présenter et défendre les positions et les objectifs définis par le conseil d’administration de la F.N.M.C.S.A. 

et son président ; 
 

b) Coordonner les démarches auprès des collectivités publiques et présenter une position commune et 
cohérente ; 

 
c) Informer les responsables de la F.N.M.C.S.A. des initiatives prises ou des possibilités découvertes 

localement ; 
 

d) Informer le président de la F.N.M.C.S.A. de toute action ou situation importante de l’un de ses membres 
(affectation en postes de secours, intégration en équipe cynotechnique, sauvetage ou assistance) réalisée.  

 
 

Rappel : Toute utilisation du sigle de la F.N.M.C.S.A., de son logo et, d’une façon plus générale, de son image 
sur les supports de communication, objets publicitaires, tenues vestimentaires et documents, est soumise à 
autorisation de la direction de la F.N.M.C.S.A. 
Chaque président de base d’entraînement affiliée ou d’association partenaire, ou le membre isolé, sera 
tenu pour responsable en cas d’utilisation abusive du sigle de la F.N.M.C.S.A. par un ou des membres de 
son association.  
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Chapitre 8 
 

ASSURANCES 
 
 

1) Assurance Responsabilité Civile individuelle des membres de la F.N.M.C.S.A. 
 

Tout membre actif de la F.N.M.C.S.A. doit pouvoir présenter une attestation d’assurance Responsabilité Civile 
à la simple demande d’un responsable de la F.N.M.C.S.A. ou de la structure à laquelle il est rattaché (base 
d’entraînement affiliée ou association partenaire).  

 
 
2) Assurance Responsabilité Civile de la F.N.M.C.S.A. 
 

La F.N.M.C.S.A. souscrit auprès de La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), 200 avenue 
Salvador Allende, CS 90000, 79038 NIORT CEDEX un contrat qui garantit les conséquences pécuniaires de 
la responsabilité civile que la collectivité ou tout bénéficiaire des garanties peut encourir à l'égard des tiers, lors 
de la survenance d'un événement de caractère accidentel et notamment à l'occasion des activités organisées 
au sein de la fédération, sur le territoire français et à l’étranger, à la condition que le séjour ne dépasse pas 
un an,  

 

⎯ par les bases d’entraînement affiliées,  
 

⎯ par les membres isolés. 
 

Remarque :  cette assurance ne couvre pas les activités des associations partenaires dont le siège social n’est pas 
situé en France. Il est vivement recommandé aux associations partenaires de souscrire une assurance pour leurs 
activités cynotechniques dont les garanties sont équivalentes. 
 
Un exemplaire du contrat est remis aux responsables des bases d’entraînement affiliées et aux membres isolés 
sur simple demande au secrétariat général de la F.N.M.C.S.A.  
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Chapitre 9 
 

LES SÉMINAIRES 
 

 
Chaque année, une base d’entraînement affiliée ou une association partenaire organise le séminaire annuel de la 
F.N.M.C.S.A. qui réunit toutes les structures de la fédération. Cette rencontre permet les échanges entre bases 
d’entraînement affiliées, associations partenaires et membres isolés. 
 
La F.N.M.C.S.A. met un dossier facilitant l’organisation du séminaire à la disposition de la structure organisatrice.  

 
1) Les séminaires sont ouverts à tous les membres actifs de la F.N.M.C.S.A. Leurs accompagnateurs (conjoints, 

enfants) bénéficient des mêmes tarifs d’hébergement et de restauration que ceux proposés pour les membres 
actifs. 

 
2) Selon les places disponibles, des participants extérieurs peuvent s’inscrire aux séminaires. Il leur est alors 

demandé de s’acquitter d’un montant équivalent à une cotisation annuelle pour membre isolé en supplément 
du tarif d’hébergement et de restauration proposé. 

 
a) La base organisatrice veillera à ce que le participant extérieur à la F.N.M.C.S.A. joigne au dossier 

d’inscription au séminaire 
 

⎯ une copie du contrat d’assurance de responsabilité civile, 
 

⎯ un certificat de bonne santé du chien délivré par un vétérinaire au cours des deux mois qui 
précèdent l’ouverture du séminaire, 
 

⎯ un certificat médical d’aptitude physique aux activités de la natation pour le maître délivré au cours 
des deux mois qui précèdent l’ouverture du séminaire, 

 

⎯ l’autorisation à l’exploitation de l’image dûment signée. 
 

b) Si le participant extérieur est mineur, son représentant légal doit joindre au dossier d’inscription au 
séminaire 
 

⎯ une copie du contrat d’assurance de responsabilité civile souscrite par le représentant légal, 
 

⎯ l’attestation parentale autorisant le mineur à participer aux activités cynotechniques et aquatiques 
signée par le représentant légal, 
 

⎯ le certificat de bonne santé du chien délivré par un vétérinaire au cours des deux mois qui 
précèdent l’ouverture du séminaire, 

 

⎯ le certificat médical d’aptitude physique aux activités de la natation pour le maître mineur délivré 
au cours des deux mois qui précèdent l’ouverture du séminaire, 

 

⎯ l’autorisation à l’exploitation de l’image signée par le participant mineur et par son représentant 
légal. 
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Chapitre 10 
LES DÉFRAIEMENTS 

 
1) Défraiement du bureau directeur de la F.N.M.C.S.A. lors des séminaires 
 

Il est important que le bureau directeur participe au séminaire au cours duquel se tient habituellement 
l’assemblée générale annuelle. Compte tenu du travail fourni par ses membres tout au long de l’année, il n’est 
pas souhaitable qu’en sus, ils s’épuisent à devoir payer des frais annexes pour se rencontrer. Aussi, en guise 
de juste reconnaissance de leur implication, leurs déplacements sont pris en charge dans un cadre bien défini 
afin d’éviter tout excès. 
 

En cas de renouvellement du bureau directeur, seront pris en charge les frais des membres sortants. Les frais 
des nouveaux membres seront pris en charge à partir de l’année suivante. 
 

Sont pris en compte sur présentation des justificatifs : 
⎯ les frais d’hébergement, 
⎯ les frais de déplacement. 

Néanmoins ces clauses peuvent être définies au cas par cas. 
Ä La F.N.M.C.S.A. ne rembourse pas les repas. 

 
2) Défraiement des moniteurs qui encadrent les groupes de binômes M.C.S.A. durant les séminaires 
 

a) Les frais de déplacement du moniteur qui participe à l’encadrement des binômes M.C.S.A. durant toute 
la durée du séminaire sont pris en charge par la F.N.M.C.S.A. sur présentation des justificatifs. 

Ä La F.N.M.C.S.A. ne rembourse pas les repas. 
 

b) Les frais d’hébergement du moniteur qui participe à l’encadrement des binômes M.C.S.A. durant toute la 
durée du séminaire sont pris en charge uniquement s’il participe sans son chien à l’encadrement des 
binômes M.C.S.A durant toute la durée du séminaire. 

Ä La F.N.M.C.S.A. ne rembourse pas les repas. 
 

c) Le quota de moniteurs nécessaires à l’encadrement des binômes M.C.S.A. sera déterminé à chaque 
séminaire en fonction du nombre de participants inscrits, le ratio idéal étant 1 moniteur pour 5 binômes 
M.C.S.A. 
 

d) Le recrutement de moniteurs pour l’encadrement des binômes M.C.S.A. durant les séminaires se fera sur 
une répartition équitable entre les différentes bases d’entraînement affiliées et associations partenaires. 

 
3) Défraiement pour représentation de la F.N.M.C.S.A. 

 

Les défraiements pourront être pris en charge après demande préalable faite par écrit au bureau directeur de 
la F.N.M.C.S.A.  

 

a) Activités concernées 
⎯ les séminaires annuels de la F.N.M.C.S.A. ; 
⎯ toute mission mandatée par le bureau directeur.  

 

b) Personnes concernées : toute personne mandatée par le bureau directeur.  
 

c) Conditions de défraiement : 
⎯ Seuls les frais d’hébergement et de déplacement pourront être défrayés. Les frais de repas ne sont 

pas pris en charge. 
Ä La F.N.M.C.S.A. ne rembourse pas les repas. 

⎯ Aucune indemnité de fonction, de représentation et de gestion de l’association ne pourra être alloué 
aux membres du Conseil d’Administration et à des chargés de mission. 

⎯ Les journées consacrées directement à la gestion de l’association ne peuvent donner lieu au 
versement d’indemnités de fonction ou de représentation. 
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d) Entente préalable 
Les réunions et missions remboursables sont soumises à l’autorité budgétaire préalable du bureau 
directeur de la F.N.M.C.S.A. Elles font l’objet d’un courrier électronique spécifique dont les membres du 
bureau directeur reçoivent une copie et dont la référence doit être reprise dans la demande de 
remboursement. La majorité des membres du bureau directeur est requise.  
Exceptionnellement, le bureau directeur peut statuer a posteriori, ce qui conserve toute la réactivité 
nécessaire à notre association ; dans ce cas, l’unanimité des membres du bureau directeur est requise. 
 

e) Demande de remboursement 
Un modèle de demande de remboursement est proposé en annexe. 
 

4) Modalités de remboursement de frais. 
 

a) Justificatifs et demandes de remboursement 
 

⎯ Les demandes de remboursement doivent être accompagnées des copies des justificatifs (factures, 
etc. ; tickets de péage). 

⎯ Tous les règlements s’effectuent par virement bancaire ou par chèque bancaire. 
⎯ Sur les demandes de remboursement doivent figurer : 
• l’objet du déplacement, la durée de la réunion et son site, 
• la date et la durée du déplacement, 
• la référence du courrier électronique du bureau directeur de la F.N.M.C.S.A. accordant le 

remboursement de frais,  
• le détail des frais de transport, d’hébergement, des frais divers, 
• le total général dont le versement est demandé, 
• la mention « Je soussigné (NOM et Prénom du demandeur) déclare solliciter les remboursements ci-

dessus uniquement auprès de la F.N.M.C.S.A., sans aucune contrepartie versée par tout autre 
organisme ou association. » ; 

• les date et signature.  
 

b) Transports 
Le choix des moyens de transport doit tenir compte du coût, du temps passé et de la commodité. 
 

⎯ Avion : 
 La classe économique doit être privilégiée à moins de bénéficier de conditions avantageuses 

(abonnements, tarifs préférentiels, etc.) dans les autres classes tarifaires.  
→ Le remboursement nécessite la présentation des cartes d’embarquement de tous les vols.  
→ Les frais de parking à l’aéroport de domicile ne sont pas pris en charge.  

 

⎯ Train : 
La seconde classe doit être privilégiée, à moins de bénéficier de conditions avantageuses 
(abonnements, tarifs préférentiels, etc.) dans les autres classes tarifaires.  
→ Le remboursement nécessite la présentation des billets de chaque trajet. 
→ Les frais de parking à la gare de domicile ne sont pas pris en charge.  

 

⎯ Automobile personnelle : 
Sont pris en charge les déplacements de courte distance, ou de longue distance si plusieurs membres 
du conseil d’administration partagent le même véhicule, ou si le coût ne dépasse pas celui du train ou 
de l’avion pour le même parcours, ou si le temps réel de déplacement devient excessif par un moyen 
autre que l’automobile. 
→ Le remboursement se fera sur présentation des factures de carburant et de péage.  
→ Les frais de parking ne sont pas pris en charge.  

 

⎯ Autres : 
Les taxis et transports publics (métro, bus, RER, etc.) sont remboursés au prix coûtant sur justificatifs 
originaux. 


