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STATUTS 
 
 
Article 1er : CONSTITUTION 
 
Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 
16 août 1901, dont les statuts ont été adoptés par décision prise en assemblée constitutive en date du 22 juillet 
1996. 
 
 
Article 2 :  DÉNOMINATION 
 
L’association a pour dénomination Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques et pour sigle 
F.N.M.C.S.A. 
 
 
Article 3 :  OBJET 
 
Obtention de la reconnaissance officielle du titre de maître-chien sauveteur aquatique auprès des organismes de 
secours et des administrations concernées. 
 
Obtention de la reconnaissance officielle de la discipline cynotechnique de chien assistant au sauvetage aquatique.  
 
 
Article 4 :   MOYENS D’ACTION 
 
La Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques se propose d’atteindre ses objectifs, 
notamment par : 
 

1) L’inventaire, le regroupement et la liaison entre les différentes associations formant des équipes 
cynotechniques au sauvetage aquatique ; regrouper les maîtres isolés. 

 
2) La formation de ses membres à la conduite de chiens assistants de sauvetage en milieu aquatique. 

 
3) L’enseignement à ses membres des différentes formations nécessaires au sauvetage aquatique et au 

secourisme ; 
 

4) L’organisation des stages de formation (initiation, perfectionnement, maintien opérationnel, monitorat, 
recyclage monitorat) de maîtres-chiens sauveteurs aquatiques. 

 
5) La reconnaissance et la promotion de l’activité de certaines associations dont les moyens d’initiation, le 

niveau des moniteurs et les techniques employées sont efficaces et propres à amener leurs membres à 
se former au sauvetage aquatique à la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques. 
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6) La mise en place, en relation avec les administrations et les organismes de secours, d’équipes de 
secourisme et de sauvetage aquatique sur les plages, les plans d’eau, à bord d’embarcations d’assistance 
et de sauvetage, ou dans les équipes d’assistance aux inondés. 

 
7) La mise en œuvre des moyens nécessaires à la création d’un centre de formation cynotechnique de 

maîtres-chiens sauveteurs aquatiques reconnu au niveau national. 
 

8) La création et l’entretien de toutes relations d’échange avec les organismes de secours nationaux. 
 

9) La vente, permanente ou occasionnelle de tous produits ou services entrant dans le cadre de son objet, 
ou susceptible de contribuer à sa réalisation.  

 
 
Article 5 :  SIÈGE SOCIAL 
 
Le siège social de la Fédération des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques est fixé à Capitainerie du Port, 6 quai 
du Port, 83150 Bandol. Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration de la Fédération 
Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques.  
 
 
Article 6 :  DURÉE 
 
La Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques est constituée pour la durée illimitée. 
 
 
Article 7 :  ASSOCIATIONS RATTACHÉES À LA FÉDÉRATION NATIONALE 

DES MAÎTRES-CHIENS SAUVETEURS AQUATIQUES 
 
Peuvent être rattachées à la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques : 

 
a) Les associations françaises ayant pour objet la formation au sauvetage aquatique de couples maîtres et 

chiens de races Bouviers, Hovawart, Léonberg, Landseer, Retrievers et Terre-Neuve,  
appelées « base d’entraînement affiliée ». Dans ce cadre, elles proposent à leurs adhérents  
― l’obtention de diplômes fédéraux de maître-chien sauveteur aquatique (Attestation de formation initiale 

maître-chien sauveteur aquatique, Certificat de formation de maître-chien sauveteur aquatique, Brevet 
de formation de maître-chien sauveteur aquatique) 

― l’obtention de diplômes nationaux (secourisme, sauvetage) délivrés par des organismes agréés 
sécurité civile (et non par la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques). 

 
b) Les associations européennes ayant pour objet la formation au sauvetage aquatique de couples maîtres et 

chiens de races Bouviers, Hovawart, Léonberg, Landseer, Retrievers et Terre-Neuve, appelées 
« association partenaire ». Dans ce cadre, elles proposent à leurs adhérents l’obtention de diplômes 
fédéraux de maître-chien sauveteur aquatique (Attestation de formation initiale maître-chien sauveteur 
aquatique, Certificat de formation de maître-chien sauveteur aquatique, Brevet de formation de maître-chien 
sauveteur aquatique).
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A – Acquisition de la qualité d’association rattachée à la  
Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques 

 
Pour  devenir « base d’entraînement affiliée » ou « association partenaire » de la Fédération Nationale des Maîtres-
Chiens Sauveteurs Aquatiques, l’association doit être agréée par le conseil d’administration dont la décision en la 
matière est discrétionnaire et n’a pas à être motivée. 
 
Le secrétariat général dote chaque base d’entraînement affiliée d’une référence comprenant les lettres TN et les 
deux chiffres du département dans lequel la base est domiciliée (ex. « TN38 » pour l’association sise dans le 
département de l’Isère). 
 
Les adhérents des bases d’entraînement affiliées ou des associations partenaires sont membres de fait de la 
Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques. 
 
 
A.1 – Conditions obligatoires minimales à remplir pour devenir  
         « base d’entrainement affiliée »  

 
1) Le président de l’association qui souhaite l’affiliation à la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs 

Aquatiques en qualité de « base d’entraînement affiliée » doit faire une demande motivée par écrit au conseil 
d’administration de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques. 
 

2) L’association candidate doit : 
 

a) être une association déclarée, 
 

b) s’engager à être à jour de la cotisation fédérale de tous ses membres actifs, 
 

c) s’engager à former des binômes maîtres et chiens au sauvetage aquatique en conformité avec la pédagogie 
et la philosophie de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques, 

 

d) s’engager à avoir un ou plusieurs formateurs canins validés par le diplôme de moniteur M.C.S.A. et, donc, 
 

e) s’engager à présenter son et ses formateur(s) canin(s) aux sessions de formation des moniteurs M.C.S.A. 
suivant les critères établis par la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques, 
formation validée par l’examen de monitorat. 

 
3) Toute affiliation est soumise à la signature d’une convention établie entre la base d’entraînement affiliée et la 

Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques. 
 

4) Dans un délai d’affiliation provisoire de deux ans, la base candidate devra compter parmi ses membres : 
 

a) un titulaire du B.P.J.E.P.S. (Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) ou du 
B.N.S.S.A. (Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique), ou pouvoir s’adjoindre un ou plusieurs 
conseillers au sauvetage ; 

 

b) un membre titulaire du permis de conduire les navires à moteur (mer ou eaux intérieures selon l’implantation 
géographique), 
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et s’adjoindre la collaboration 
 

c) d’un vétérinaire, 
 

d) d’un formateur de secourisme à jour de recyclage. 
 

Une même personne peut cumuler différentes fonctions.  
 

5) Si, dans le délai imparti, la base candidate ne remplit pas les conditions précisées ci-dessus, sa candidature à 
l’affiliation à la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques peut être reconsidérée 
annuellement par le conseil d’administration durant les trois années suivantes. 
 

6) Si, au bout de cinq ans, les pré-requis ne sont pas réunis, l'association candidate sera dans l'obligation de 
retirer sa candidature avec la possibilité de refaire une demande ultérieurement lorsque tous les pré-requis 
seront réunis. 

 
A.2 – Conditions obligatoires minimales à remplir pour devenir  
         « association partenaire » 

 
1) Le président de l’association qui souhaite son rattachement à la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens 

Sauveteurs Aquatiques en qualité d’« association partenaire » doit faire une demande motivée par écrit au 
conseil d’administration. 

 
2) L’association candidate doit : 

 

a) être une association déclarée, 
 

b) s’engager à être à jour de la cotisation fédérale de tous ses membres, 
 

c) s’engager à former des binômes maîtres et chiens au sauvetage aquatique en conformité avec la pédagogie 
et la philosophie de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques, 

 

d) s’engager à avoir un ou plusieurs formateurs canins validés par le diplôme de moniteur M.C.S.A. et, donc, 
 

e) s’engager à présenter son et ses formateur(s) canin(s) aux sessions de formation des moniteurs M.C.S.A. 
suivant les critères établis par la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques., 
formation validée par l’examen de monitorat. 

 
3) Tout partenariat est soumis à la signature d’une convention établie entre l’association partenaire et la 

Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques. 
 
 
B – Perte de la qualité d’association rattachée à la  

Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques 
 
La qualité d’association rattachée à la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques, base 
d’entraînement affiliée ou association partenaire, se perd par : 
 
1) La démission notifiée par lettre simple adressée au président de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens 

Sauveteurs Aquatiques. 
 

2) Le décès des personnes physiques. 
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3) L’exclusion prononcée par le conseil d’administration de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens 
Sauveteurs Aquatiques pour motifs graves, dont 

 

a) le non-respect de la charte du bénévolat ou de l’une des conventions signées avec la Fédération Nationale 
des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques,  

 

b) l’utilisation du matériel et des formations pédagogiques à des fins personnelles, professionnelles ou au 
bénéfice de toute association non affiliée à la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs 
Aquatiques.  

 

c) En cas d’exclusion prononcée par le conseil d’administration, le président de la base d’entraînement affiliée 
ou de l’association partenaire concernée est informé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il 
peut faire appel de la décision de radiation devant l’assemblée générale de la Fédération Nationale des 
Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques dans les deux mois après réception du courrier, le cachet de la 
poste sur l’avis de réception faisant foi. La base d’entraînement affiliée concernée peut se faire assister ou 
représenter par une personne de son choix. 

 
4) La radiation automatique pour non-paiement de la cotisation annuelle, après trois rappels demeurés infructueux 

et après que l’association concernée a été invitée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à fournir 
des explications écrites au conseil d’administration dans les deux mois après réception du courrier, le cachet 
de la poste sur l’avis de réception faisant foi. 

 
5) La perte de la qualité de base d’entraînement affiliée ou d’association partenaire de la Fédération Nationale 

des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques implique la restitution de tous les matériels et documents mis à 
disposition par la fédération.  

 
6) En cas de dissolution d’une association rattachée à la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs 

Aquatiques ou de son exclusion, ses adhérents, à la condition d’être à jour de leur cotisation, seront considérés 
comme membres isolés pour l’année en cours et invités à faire, l’année suivante, les démarches pour se 
rattacher à la base d’entraînement affiliée ou à l’association partenaire la plus proche de leur domicile.  

 
 
Article 8 :  MEMBRES DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES  

MAÎTRES-CHIENS SAUVETEURS AQUATIQUES 
 
A – Catégories 
 
A.1 – Membres actifs 
 
1) Le personnel bénévole 
 

Sont membres actifs de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques à titre de personnel 
bénévole, toutes les personnes qui exercent bénévolement au sein de la fédération l’une des fonctions ci-
après : 

 

a) Les membres du conseil d’administration. 
 

b) Les présidents et titulaires des fonctions administratives des bases d’entraînement affiliées et des 
associations partenaires de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques. 
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c) Les formateurs et titulaires de fonctions administratives ou techniques au sein des services centraux ou des 
bases d’entraînements affiliées et des associations partenaires de la Fédération Nationale des Maîtres-
Chiens Sauveteurs Aquatiques. 

 

d) Tout personnel bénévole verse une cotisation annuelle à la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens 
Sauveteurs Aquatiques d’un montant fixé sur proposition du conseil d’administration.  

 

e) Le personnel bénévole peut être adhérent d’une base d’entraînement affiliée ou avoir le statut de membre 
isolé. 

 
2) Les adhérents des bases d’entraînement affiliées et des associations partenaires de la Fédération des 

Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques 
 

Sont membres actifs de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques tous les membres 
des bases d’entraînement affiliées et des associations partenaires, à l’exception de leurs membres de soutien, 
au prorata desquels chaque base d’entraînement affiliée ou association partenaire verse la cotisation annuelle 
à la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques. 

 
3) Les membres isolés de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques 

 

Sont membres actifs désignés « membre isolé » de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs 
Aquatiques les personnes domiciliées en France et non rattachées à une base d’entraînement affiliée parce 
que trop éloignée de leur domicile, à savoir plus de 150 km ≈) qui en font la demande. Tout membre isolé verse 
une cotisation annuelle directement au service comptable de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens 
Sauveteurs Aquatiques d’un montant fixé sur proposition du conseil d’administration. 

 
4) Tout membre actif se voit délivrer une carte d’adhésion de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens 

Sauveteurs Aquatiques en version électronique. 
 

a) Le secrétariat général de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques délivrera 
les cartes d’adhésion électroniques aux secrétariats des bases d’entraînement affiliées et des 
associations partenaires à réception des fiches d’inscription jointes au montant des cotisations. 

 

b) Le secrétariat général de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques délivrera 
la carte adhésion électronique à chaque membre isolé à réception de sa fiche d’inscription jointe au 
montant de sa cotisation. 

 
A.2 – Conditions obligatoires minimales à remplir pour devenir membre actif 

 

Être âgé de quatorze ans révolus. 
 
A.3 – Membres passifs 
 

Sont membres passifs les personnes sympathisantes souhaitant soutenir la Fédération Nationale des Maîtres-
Chiens Sauveteurs Aquatiques et participer à son évolution, sans toutefois s’y investir par un travail effectif. 
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1) Les membres de soutien : 
 

a) Membre bienfaiteur : toute personne physique ou morale peut obtenir la qualité de membre bienfaiteur de 
la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques en soutenant son action au moyen 
d’un don d’un montant minimum de cent euros. 
 

b) Membre donateur : toute personne physique ou morale peut obtenir la qualité de membre donateur de la 
Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques en faisant un don dont le montant est 
inférieur à celui requis pour avoir la qualité de membre bienfaiteur. 
 

c) Le secrétariat général de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques délivrera 
une carte d’adhésion électronique à chaque membre de soutien à la réception du don. 

 
2) Les membres d’honneur 

 

a) Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le conseil d’administration de la Fédération Nationale 
des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques aux personnes qui rendent ou ont rendu des services 
éminents à la fédération. Ils sont dispensés de cotisation. 

 

b) Le secrétariat général de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques délivrera 
une carte d’adhésion électronique à chaque membre d’honneur au début de l’année calendaire. 

 
B – Obligations du membre actif de la 

Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques 
 
Par son adhésion à une base d’entraînement affiliée ou à une association partenaire de la Fédération Nationale 
des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques, le membre actif : 
 
1) S’engage à respecter la charte du bénévolat, ainsi que les statuts et le règlement intérieur de la Fédération 

Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques qui lui seront remis par les responsables de l’association 
à laquelle il adhère, ou par le secrétariat général de la fédération si l’adhérent est membre isolé. 

 
2) Signe 

 

a) la charte du bénévolat (cf. annexe 1), 
 

b) l’autorisation à la reproduction, diffusion et l’exploitation de l’image (cf. annexe 2) ; 
 

3) ces deux documents auront valeur pour toute la durée de l’adhésion à la Fédération Nationale des 
Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques et seront archivés par le secrétariat de la base d’entraînement 
affiliée ou de l’association partenaire, ou par le secrétariat général de la fédération si l’adhérent est 
membre isolé. 
 

3) Au début de chaque année calendaire, le membre actif remplit la fiche individuelle de renseignements 
(cf. annexe 3) à laquelle seront joints  
 

a) le certificat médical attestant que l’état de santé de l’adhérent ne présente aucune contre-indication à la 
pratique des activités, notamment aquatiques, proposées par la base d’entraînement affiliée ou par 
l’association partenaire, 
 

b) le certificat vétérinaire attestant que l’état de santé du chien de l’adhérent ne présente aucune contre-
indication à la pratique des activités cynotechniques proposées par la Fédération Nationale des Maîtres-
Chiens Sauveteurs Aquatiques, 
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c) l’autorisation parentale (cf. annexe 4) si l’adhérent est mineur. 
 

d) Ces documents seront archivés par le secrétariat de la base d’entraînement affiliée ou de l’association 
partenaire, ou par le secrétariat général de la fédération si l’adhérent est membre isolé. 

 
C – Perte de la qualité de membre de la 

Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques 
 
La qualité de membre de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques se perd par : 
 
1) La démission notifiée par lettre simple adressée au président de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens 

Sauveteurs Aquatiques. 
 
2) Le décès. 

 
3) L’exclusion prononcée par le conseil d’administration de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens 

Sauveteurs Aquatiques pour motifs graves, dont 
 

a) le non-respect de la charte du bénévolat ou de l’une des conventions signées avec la Fédération Nationale 
des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques,  

 

b) l’utilisation du matériel et des formations pédagogiques à des fins personnelles, professionnelles ou au 
bénéfice de toute association non affiliée à la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs 
Aquatiques.  

 

c) En cas d’exclusion prononcée par le conseil d’administration, l’intéressé est informé par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Il peut faire appel de la décision de radiation devant l’assemblée 
générale de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques dans les deux mois après 
réception du courrier, le cachet de la poste sur l’avis de réception faisant foi. Il peut se faire assister ou 
représenter par une personne de son choix  
 

4) La radiation automatique pour non-paiement de la cotisation annuelle par le membre isolé, après deux rappels 
demeurés infructueux. 

 
5) La perte de la qualité de membre de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques 

implique la restitution de tous les matériels et documents mis à disposition par la fédération.  
 
 

Article 9 :  RESSOURCES 
 
Les ressources de l’association se composent : 
 
1) Des cotisations des seuls membres actifs, les membres passifs étant dispensés du versement d’une cotisation : 
 

a) Cotisations annuelles dont s’acquittent les bases d’entraînement affiliées et les associations partenaires 
auprès du trésorier de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques après 
enregistrement du listing de leurs adhérents auprès du secrétariat général de la fédération.  
Le montant des cotisations est défini pour chaque année calendaire lors de l’assemblée générale ordinaire 
de l’année précédente selon un barème dégressif des cotisations en fonction du nombre d’adhérents. 
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b) Cotisations annuelles des membres isolés après enregistrement de leur inscription ou réinscription auprès 
du secrétariat général de la fédération.  
Le montant des cotisations est défini pour chaque année calendaire lors de l’assemblée générale ordinaire 
de l’année précédente. 

 
2) Des subventions de l’Etat, des Régions, des Départements, des Communes et de leurs établissements publics. 

 
3) Des dons manuels, et des dons des établissements d’utilité publique. 

 
4) Des recettes provenant de biens vendus, ou de prestations fournies par la Fédération Nationale des Maîtres-

Chiens Sauveteurs Aquatiques. 
 

5) Des revenus de biens de valeurs de toute nature appartenant à la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens 
Sauveteurs Aquatiques. 

 
6) De toutes ressources autorisées par la loi, la jurisprudence et les réponses ministérielles.  

 
 

Article 10 :  LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
A – Composition du conseil d’administration 
 
1) Le conseil d’administration de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques est composé 

de huit à vingt membres. 
 

2) Il comprend des membres de droit et des membres élus. 
 

3) Les personnes morales de droit privé ou de droit public ne sont pas représentées au conseil d’administration. 
 

4) Les membres de droit sont les présidents des bases d’entraînements affiliées. Ils sont toujours en nombre 
supérieur à celui des membres élus.  

 
5) Les associations partenaires étant des associations étrangères, leurs présidents ne sont pas habilités à voter 

au conseil d’administration et n’ont qu’une voix consultative. 
 

6) Les membres élus sont élus par l’assemblée générale ordinaire parmi les membres actifs pour une durée de 
quatre ans, au scrutin à bulletin secret.  

 
7) Est éligible au conseil d’administration tout membre actif de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens 

Sauveteurs Aquatiques depuis plus de vingt-quatre mois 
 

a) qui est majeur, 
 

b) à jour de ses cotisations,  
 

c) et qui a fait acte de candidature par lettre de motivation dans laquelle il s’engage à participer à la gestion 
de la fédération. 
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8) L’appel à candidature est adressé aux responsables des bases d’entraînement affiliées de la Fédération 
Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques, ainsi qu’à chacun des membres isolés, trois mois avant 
la date de l’assemblée générale par le secrétariat général de la fédération. 
 

9) Les responsables de chaque base d’entraînement affiliée veillent à ce que l’appel à candidature soit bien diffusé 
auprès de tous ses adhérents. 

 
10) Le candidat adresse sa lettre de motivation au secrétariat général de la Fédération Nationale des Maîtres-

Chiens Sauveteurs Aquatiques, au plus tard quarante-cinq jours avant la date de l’assemblée générale, 
 

a) soit par courrier informatique : dans ce cas, le candidat s’assure que son courrier a bien été enregistré par 
le secrétariat général de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques qui lui retourne 
un avis de bonne réception, 
 

b) soit par courrier postal avec accusé de réception. 
 

11) Le dépôt des candidatures est clos trente jours avant la date de l’assemblée générale. Aucune candidature ne 
sera acceptée après la date de clôture. 

 
12) Le secrétariat général de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques transmet les 

candidatures aux administrateurs. 
 

13) Les administrateurs sortants sont rééligibles.  
 

14) Un même administrateur peut cumuler plusieurs fonctions, sans excéder deux. 
 

15) Deux membres d’une même famille, ou deux conjoints peuvent faire partie du conseil d’administration 
simultanément. Dans ce cas, chacun des deux membres de la même famille ou des deux conjoints ne peut 
assumer qu’une seule fonction.  

 
16) En cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateurs élus, le conseil d’administration pourvoit 

provisoirement à leur remplacement par cooptation. Les fonctions d’administrateurs ainsi cooptés prennent fin 
à l’époque où devaient normalement expirer les fonctions des administrateurs remplacés.  

 
17) Les fonctions des administrateurs cessent par la démission, la perte de la qualité de membre de la Fédération 

Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques, la révocation prononcée par l’assemblée générale 
ordinaire uniquement pour justes motifs, et la dissolution de la fédération.  

 
18) Les membres de droit du conseil d’administration ne sont pas révocables par l’assemblée générale.  

 
19) Le président de chaque base d’entraînement affiliée, membre de droit de la Fédération Nationale des Maîtres-

Chiens Sauveteurs Aquatiques, représente la fédération. Ses attributions sont les suivantes : 
 

a) Il veille à ce que la formation canine soit dispensée selon la pédagogie et la philosophie de la Fédération 
Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques au sein de son association. 
 

b) Il s’assure que toute formation au secourisme dispensée au sein de son association est conforme à la 
réglementation nationale, c’est-à-dire effectuée au travers d’un organisme possédant un n° d’agrément 
départemental ou national, et d’en informer le responsable secourisme de la Fédération Nationale des 
Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques. 
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c) Il est responsable de l’activité opérationnelle de son association qui ne peut être effectuée que sous couvert 
d’une association de secours disposant d’un agrément de sécurité civile et en aucun cas sous couvert de 
la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques. 

 

d) Il fait connaître dans sa ou ses régions l’activité de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs 
Aquatiques. 

 

e) Il s’assure que chaque adhérent de son association remet annuellement 
⎯ un certificat de bonne santé délivré par un vétérinaire pour le chien, 
⎯ un certificat médical d’aptitude physique aux activités de la natation pour le maître, 
⎯ une copie du contrat d’assurance de responsabilité civile.. 
 

f) Si l’adhérent est mineur, le président s’assure que lui soient remis 
⎯ l’attestation parentale autorisant le mineur à participer aux activités de l’association signée par son 

représentant légal, 
⎯ le certificat de bonne santé délivré par un vétérinaire pour le chien, 
⎯ le certificat médical d’aptitude physique aux activités de la natation pour le maître mineur, 
⎯ la copie du contrat d’assurance de responsabilité civile contractée par le représentant légal. 
 

g) Il informe en temps réel le secrétariat fédéral de toute nouvelle adhésion ou de tout changement de 
situation d’un adhérent maître-chien sauveteur aquatique. (coordonnées, diplômes, fonction au sein du 
conseil d’administration ou du bureau directeur de la base d’entraînement, etc.). 

 

h) Il suscite et organise toutes manifestations susceptibles de promouvoir l’activité des équipes 
cynotechniques et de collecter des fonds. Il coordonne l’ensemble de ces actions dans son département 
et/ou sa région et, notamment, avec les médias.  

 

i) Il établit les demandes de subventions adressées aux collectivités publiques, entreprises, associations ou 
organismes, Conseils départementaux, Conseils régionaux, et assure le suivi de l’ensemble de ces 
demandes près des destinataires. 

 

j) Il informe le secrétariat général de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques de 
l’activité de son association par la transmission  
⎯ des listings de ses adhérents au plus tard fin janvier de chaque année, 
⎯ ainsi que du rapport d’activités de la base d’entraînement affiliée impérativement un mois avant 

l’assemblée générale de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques. 
 

k) Il veille à remplir les directives de la Commission nationale de l’informatique et des libertés concernant les 
traitements automatisés d’informations nominatives relatifs à la gestion des membres des associations à 
but non lucratif par la loi du 1er juillet. 

 

l) Il s’assure du règlement de la cotisation fédérale pour chacun des membres actifs de son association. 
 

B – Pouvoirs du conseil d’administration 
 
Le conseil d'administration de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques est investi des 
pouvoirs les plus étendus, pour gérer, diriger et administrer la fédération dans la limite de ses objectifs, sous réserve 
de ceux statutairement réservés aux assemblées générales. 
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1) Il définit les orientations annuelles pédagogiques, budgétaires et de représentation.  
 
2) Il peut autoriser tout acte et opération permis à la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs 

Aquatiques et qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale. 
 

3) Il se prononce sur toutes les demandes présentées par des associations désirant adhérer à la Fédération 
Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques en qualité de base d’entraînement affiliée ou 
d’association partenaire. 

 
4) Il se prononce sur toutes les demandes présentées par des personnes désirant adhérer à la Fédération 

Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques en qualité de membre isolé. 
 

5) Il confère les éventuels titres de membres d’honneur. 
 

6) Il prononce les éventuels avertissements, radiation et mesures d’exclusion des membres. 
 

7) Il arrête les grandes lignes d'action de communications et de relations publiques. 
 

8) Il arrête les budgets et contrôle leur exécution. 
 

9) Il arrête les comptes de l'exercice clos. 
 

10) Il propose à l’assemblée générale une grille des cotisations pour l’année à venir. 
 

11) Il contrôle l'exécution par les membres du bureau de leurs fonctions. 
 

12) Il nomme et révoque les membres du bureau directeur. 
 

13) Il prononce l'exclusion des membres uniquement pour de justes motifs. 
 

14) Il approuve le règlement intérieur de l'association. 
 

15) Il autorise les actes et engagements dépassant le cadre des pouvoirs propres du président. 
 
Cette énumération n’est pas limitative. 
 
C – Fonctionnement du conseil d’administration 
 
Le conseil d'administration de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques se réunit au 
moins une fois par an et à chaque fois qu’il le juge nécessaire, sur convocation du président. 
 
1) Les convocations sont effectuées par courrier informatique et adressées aux administrateurs au moins trente 

jours avant la date fixée pour la réunion. 
 

2) Les convocations contiennent l'ordre du jour de la réunion. 
 

3) L'ordre du jour est établi par le président. 
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4) Le conseil d'administration peut valablement délibérer, quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou 
représentés. 

 
5) Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, 

celle du président est prépondérante. 
 

6) L’élection du bureau directeur s’effectue par vote à bulletin secret. 
 

7) Tout administrateur empêché peut se faire représenter par un membre actif de son choix, muni d’une 
procuration à cet effet. 

 
8) Tout administrateur élu qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra être 

considéré comme démissionnaire.  
 

9) Le nombre de pouvoirs détenus par une seule personne est illimité. Les pouvoirs en blanc retournés au siège 
social sont attribués au président. 

 
10) Le conseil d'administration peut entendre toute personne susceptible d'éclairer ses délibérations. 

 
11) Il est tenu procès-verbal des réunions du conseil d'administration. Les procès-verbaux sont établis sans blanc 

ni rature, et signés par le président et un administrateur ; ils sont retranscrits dans l'ordre chronologique, sur le 
registre des délibérations de l'association coté et paraphé par le président. 

 
 
Article 11 :  LE BUREAU DIRECTEUR 
 
A – Composition du bureau directeur 
 
1) Le bureau directeur de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques est constitué 

d’administrateurs dont la compétence permet la gestion administrative, technique et pédagogique de la 
fédération. 

 
2) Il est composé de : 

 

a) un président, 
 

b) un vice-président, 
 

c) un secrétaire, 
 

d) un ou plusieurs secrétaires adjoints si nécessaire, le nombre n’excédant pas deux, 
 

e) un trésorier, 
 

f) un trésorier adjoint si nécessaire 
 

g) un responsable formation canine, 
 

h) un responsable secourisme, 
 

i) un responsable communication.



FÉDÉRATION NATIONALE DES MAÎTRES-CHIENS SAUVETEURS AQUATIQUES 
STATUTS 

 
 
 
 

 
 
 
 

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 

 

15 

3) Les membres du bureau directeur sont élus par le conseil d’administration pour une durée de quatre ans, au 
scrutin à bulletin secret.  
 

4) Les membres du bureau directeurs sortants sont rééligibles.  
 

5) Un même membre du bureau directeur peut cumuler plusieurs fonctions, sans excéder deux. 
 

6) Deux membres d’une même famille, ou deux conjoints ne peuvent pas faire partie du bureau directeur 
simultanément.  

 
7) Les fonctions de membre du bureau directeur prennent fin par la démission, la perte de la qualité 

d’administrateur et la révocation par le conseil d’administration, laquelle ne peut intervenir que pour de justes 
motifs. 

 
B – Pouvoirs du bureau directeur 
 
Le bureau directeur de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques assure collégialement 
la gestion courante de l’association et veille à la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration.  

 
1) Il fait ouvrir tout compte en banque et auprès de tout emploi de fonds, contracte tout emprunt hypothécaire ou 

autres, sollicite toute subvention, requiert toutes inscriptions et transcriptions utiles.  
 
2) Il autorise le président et le trésorier à faire tout acte, achat, aliénation et investissement reconnus nécessaires, 

des biens et valeurs appartenant à la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques et à 
passer les marchés et contrats nécessaires à la poursuite de son objet. Le président a tout pouvoir dans la 
gestion des comptes et donne procuration au trésorier. 

 
3) Il peut décider toute transaction dont le montant n’excède pas mille cinq-cents euros sans l’aval du conseil 

d’administration.  
 

4) Il nomme et décide de la rémunération du personnel de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs 
Aquatiques 

 
5) En outre, les membres du bureau directeur exercent individuellement les pouvoirs définis ci-après. 

 
Cette énumération n’est pas limitative. 
 
C – Fonctionnement du bureau directeur 
 
Le bureau directeur de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques se réunit au moins une 
fois par an à l’initiative et sur convocation du président. Cette réunion peut se tenir par visioconférence. 
 
1) La convocation peut être faite par tous moyens, mais au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.  

 
2) La convocation contient l'ordre du jour de la réunion. 
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3) L'ordre du jour est établi par le président. 
 

4) Le bureau directeur peut entendre toute personne susceptible d’éclairer ses délibérations.  
 

5) Il est tenu procès-verbal des réunions du bureau directeur. Les procès-verbaux sont établis sans blanc ni rature, 
et signés par le président et un administrateur ; ils sont retranscrits dans l'ordre chronologique, sur le registre 
des délibérations de l'association coté et paraphé par le président. 

 
 

Article 12 :  LE PRÉSIDENT 
 
A – Qualités 
 
Le président cumule les qualités de président du bureau directeur, du conseil d’administration et de la Fédération 
Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques. 
 
Il a une bonne connaissance de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques, du monde 
canin et maîtrise les méthodes d’éducation du chien appliquées au sein de la fédération.  
 
Il a une bonne connaissance du monde des secours et du sauvetage. 
 
B – Pouvoirs 
 
Le président assure la gestion quotidienne de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques. 
Il agit au nom et pour le compte du bureau, du conseil d'administration, et de l'association, et notamment : 
 
1) Il représente la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques dans tous les actes de la vie 

civile, et possède tous pouvoirs à l'effet de l'engager. 
 

2) Il a qualité pour représenter la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques en justice, tant 
en demande qu'en défense. Il ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration 
spéciale. 

 
3) Il convoque le bureau, le conseil d'administration et les assemblées générales, fixe leur ordre du jour, et préside 

leur réunion. 
 

4) Il exécute les décisions arrêtées par le bureau directeur et le conseil d'administration. 
 

5) Il ordonne les dépenses. 
 

6) Il engage, sans l’aval du bureau directeur, les dépenses dont le montant ne dépasse pas deux-cent cinquante 
euros. 

 
7) Il propose le règlement intérieur de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques à 

l'approbation du conseil d'administration. 
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8) Il présente un rapport d'activités à l'assemblée générale annuelle. 
 

9) Il peut déléguer, par écrit, ses pouvoirs et sa signature ; il peut à tout instant mettre fin auxdites délégations. 
 
Tout acte, tout engagement dépassant le cadre des pouvoirs ci-dessus définis devra être autorisé préalablement 
par le conseil d'administration. 
 
 
Article 13 :  LE VICE-PRÉSIDENT 
 

Le vice-président a vocation à assister le président dans l’exercice de ses fonctions.  
 
Il peut agir sur délégation du président et sous son contrôle. Il peut recevoir des attributions spécifiques, 
temporaires ou permanentes, définies par le président. 
 
Il assure l’intérim en cas de démission, vacance ou décès du président jusqu’au renouvellement du conseil 
d’administration.  
 
 
Article 14 :  LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, 

LES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX ADJOINTS 
 

Le secrétaire général veille au bon fonctionnement matériel, administratif, comptable et juridique de la Fédération 
Nationale des Maîtres-Chiens Aquatiques.  
 
1) Il traite le courrier qui n’est pas pris en charge par le secrétariat d’une base d’entraînement. 
 
2) Il assure la collecte et la transmission des informations relatives à la vie de la fédération. 

 
3) Il assure une relation entre les secrétariats des bases d’entraînement affiliées, les associations partenaires et 

les membres isolés. 
 

4) Il assure la relation entre l’équipe pédagogique de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs 
Aquatiques et les bases d’entraînement affiliées, les associations partenaires et les membres isolés. 

 
5) Il est chargé de la gestion du listing des membres de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Aquatiques, 

des responsables des bases d’entraînements affiliées, des responsables des associations partenaires, des 
membres isolés et des membres de l’équipe pédagogique. 

 
6) Il veille à la mise à jour des supports pédagogiques créés au sein de la Fédération Nationale des Maîtres-

Chiens Sauveteurs Aquatiques, en collaboration avec le responsable canin. 
 

7) Il établit les procès-verbaux des réunions du bureau, du conseil d'administration, et des assemblées 
générales. Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux déclarations à la préfecture, et aux publications 
au Journal officiel, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires. 

 
8) Il peut agir par délégation du président. 
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Il peut être assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs secrétaires généraux adjoints qui peuvent recevoir des 
attributions spécifiques, temporaires ou permanentes, définies par le président. 
 
 
Article 15 :  LE TRÉSORIER, 

LE TRÉSORIER ADJOINT 
 

Le trésorier établit, ou fait établir sous son contrôle, les comptes annuels de l'association.  
 
1) Il procède à l'appel annuel des cotisations.  

 
2) Il est habilité à ouvrir et faire fonctionner, dans tous les établissements de crédit ou financiers, tous comptes et 

tous livrets d’épargne. 
 

3) Il peut, par délégation, et sous le contrôle du président, procéder au paiement des dépenses et à l'encaissement 
des recettes. 

 
4) Il signe tout contrat d’achat ou de vente et, plus généralement, tous actes et tous contrats nécessaires à 

l’exécution des décisions du bureau, du conseil d’administration et des assemblées générales. 
 

5) Il peut par délégation, et sous le contrôle du président, procéder au paiement des dépenses dans un plafond 
maximum de 250 euros par dépense, et à l'encaissement des recettes. 

 
6) Il établit un rapport financier, qu'il présente avec les comptes annuels à l'assemblée générale ordinaire annuelle. 

 
Il peut être assisté dans ses fonctions par un trésorier adjoint. 
 
 
Article 16 :  LE RESPONSABLE FORMATION CANINE 
 
A – Qualités 
 
Le responsable canin est le référent de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques en 
matière d’éducation et de dressage canin. 
 
1) Il est titulaire du Brevet de Maître-Chien Sauveteur Aquatique. 

 
2) Il a une bonne maîtrise des trois méthodes d’éducation du chien appliquées au sein de la Fédération Nationale 

des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques. 
 

3) Il a une bonne connaissance du monde canin. 
 

4) Il a cinq ans d’ancienneté de moniteur fédéral. 
 

5) Il a participé activement en binôme à une formation de moniteurs avec un responsable canin de la Fédération 
Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques. 
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6) Il est nommé par le conseil d’administration avec avis favorable à la majorité. Il peut être démis de ses fonctions 

si le conseil d’administration juge qu’il ne tient pas son rôle selon les règles en vigueur au sein de la fédération.  
 
B – Missions 
 
1) Le responsable canin propose, rédige, corrige et apporte des modifications et améliorations aux référentiels 

techniques et pédagogiques. 
 

2) Il fait progresser l’enseignement au sein de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques 
après expertises régulières en collaboration avec les moniteurs des bases affiliées et des associations 
partenaires. 

 
3) Il vérifie la bonne utilisation et l’application des référentiels techniques et pédagogiques mis à la disposition des 

bases d’entraînement affiliées et des associations partenaires. 
 

4) Il organise des sessions de formation et de recyclage des moniteurs canins. 
 

5) Il valide avec le président les certifications ou recyclages des moniteurs. 
 

6) Il dirige et valide les différents stages canins. 
 

7) Il met en œuvre les examens lors des séminaires en collaboration avec les moniteurs. 
 

8) Il contrôle les carnets de travail des candidats aux examens. 
 

9) Il valide avec le président les passages d’examens. 
 

10) Il prépare les plannings, les groupes de niveau et les entrainements pour les séminaires. 
 

11) Il se déplace éventuellement dans les bases d’entraînement affiliées ou associations partenaires à la demande 
des présidents, pour évaluer les formations ou apporter des connaissances techniques. 

 
12) Il établit un compte rendu annuel des activités canines à l'assemblée générale ordinaire annuelle. 

 
Il peut être assisté dans ses fonctions par un responsable formation canine adjoint pour les formations de 
secourisme canin et les animations de prévention des morsures de chien et de prévention des risques aquatiques 
ouvertes au public. 
 
Il peut s’adjoindre les services d’un vétérinaire pour le maintien d’une formation en adéquation avec le bien-être 
des chiens. 
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Article 17 :  LE RESPONSABLE SECOURISME 
 
A – Qualités 
 
Le responsable secourisme a une bonne connaissance et expérience du secourisme. Il connaît bien les organismes 
de secours en France. Il est membre d’une association de secourisme ou de sauvetage. 
 
B – Missions 
 
1) Le responsable secourisme met à jour les coordonnées des moniteurs et instructeurs de secourisme, membres 

de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques, ainsi que les niveaux de secourisme 
des membres de la fédération., en collaboration avec le secrétaire général. 

 
2) Il met à jour les coordonnées des équipes cynophiles opérationnelles de la Fédération Nationale des Maîtres-

Chiens Sauveteurs Aquatiques et délivre les cartes opérationnelles correspondantes en collaboration avec le 
secrétaire général et le responsable formation canine. 

 
3) Il répertorie l’ensemble des formations de secourisme délivrées au sein des bases d’entraînement affiliées et 

le nombre de personnes formées. 
 

4) Il met en place au sein des différentes bases d’entraînement affiliées des programmes de formation au 
secourisme sous couvert d’une association de secours disposant d’un agrément de sécurité civile et en aucun 
cas sous couvert de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques. 

 
5) Il travaille sur un projet fédéral afin de développer le secourisme au sein des bases d’entraînement affiliées via 

un organisme de secours reconnu d’utilité publique, ainsi que le maintien des acquis (secourisme, équipe 
cynophile opérationnelle). 

 
6) Il propose les équipes cynophiles opérationnelles auprès d’organismes publics (mairies, …) pour les 

surveillances de plages ou auprès d’organismes privés (manifestations sportives, …), en collaboration avec le 
président. 

 
7) Il met en place un programme de formation du maintien de compétences pour les équipes cynophiles 

opérationnelles, en collaboration avec le président. 
 

8) Il fait reconnaitre les équipes cynophiles auprès d’organismes de secours et de sauvetage en collaboration 
avec le président et le responsable communication. 

 
 
Article 18 :  LE RESPONSABLE COMMUNICATION 
 
A – Qualités 
 
Le responsable communication garantit la bonne image de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs 
Aquatiques délivrée par ses différentes composantes. 
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Il connaît bien la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques, ainsi que les institutions de 
sauvetage et le monde canin.  
 
Il maîtrise les moyens informatiques.  
 
B – Missions 
 
Le responsable communication assure la communication externe et interne de la Fédération Nationale des Maîtres-
Chiens Sauveteurs Aquatiques, en partenariat avec le président et le secrétaire général. 
 
1) Il fait la promotion auprès des organismes de secours et de sauvetage, en collaboration avec le président et le 

responsable secourisme, 
 

a) de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques ; 
 

b) de l’utilité des chiens auxiliaires de sauvetage en milieu aquatique ; 
 

c) des activités annexes telles que le secourisme canin et les animations dans les écoles pour la prévention 
des morsures de chien et la préventions des risques aquatiques. 

 
2) Il recherche des partenaires (organisations extérieures à la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens 

Sauveteurs Aquatiques) et des sponsors. 
 
3) Il procède  

 

a) au suivi et à la mise à jour du site internet, de la page Facebook et de tout autre outil de réseaux sociaux, 
 

b) à la réalisation d’outils de communication pour la diffusion et la promotion des activités de la Fédération 
Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques. 

 
4) Il informe la presse cynophile des événements importants au sein de la Fédération Nationale des Maîtres-

Chiens Sauveteurs Aquatiques. 
 

5) Il collecte auprès des structures affiliées les extraits de presse et de media pour établir un dossier de presse 
commun au sein de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques. 

 
6) Dans le cadre de la communication interne, il garantit que les bases d’entraînement affiliées et les associations 

partenaires donnent une image de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques 
conforme aux statuts : 

 

a) Il explique les objectifs et la philosophie de la fédération aux bases d’entraînement affiliées et aux 
associations partenaires afin qu’elles en restituent une image nette et crédible auprès des médias. 
 

b) Il collabore avec les responsables des sites internet au sein des bases d’entraînement affiliées et des 
associations partenaires afin qu’elles présentent un seul et même message. 

 

c) Il informe les bases d’entraînement affiliées et les associations partenaires des événements qui ont eu ou 
qui auront lieu au cours de l’année au sein de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs 
Aquatiques par les moyens de communication mis à disposition (courriels, réseaux sociaux). 
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Article 19 :  LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 
A – Dispositions communes 
 

11) Tous les membres actifs et passifs de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques ont 
accès aux assemblées générales. 
 

12) Peuvent prendre part au vote en assemblée générale : 
 

a) toute personne majeure adhérant à une base d’entraînement affiliée depuis au moins six mois et à jour de 
cotisation, présente ou représentée ; 
 

b) toute personne mineure âgée de seize ans révolus au jour du vote, adhérant à une base d’entraînement 
affiliée depuis au moins six mois et à jour de cotisation, présente ou représentée ; 

 

c) si le mineur est âgé de moins de seize ans, son représentant légal (parent, tuteur) peut voter en son nom ; 
 

d) tout membre actif isolé. 
 

3) Les membres habilités à voter possèdent chacun une voix lors de chaque vote.  
 

4) Lors du renouvellement du conseil d’administration et chaque fois que le conseil d’administration le jugera utile, 
le vote par correspondance, par courrier postal ou informatique, sera possible. 

 
5) Les assemblées générales sont convoquées par le président au moins trente jours à l’avance.  

 

a) La convocation est adressée aux membres des bases d’entraînements affiliées et des associations 
partenaires, ainsi qu’aux membres isolés et aux membres d’honneur, par courrier informatique. 
 

b) Il revient aux responsables des bases d’entraînement affiliées et aux responsables des associations 
partenaires de vérifier que tous leurs adhérents ont été informés de la convocation. 

 

c) La convocation contient l’ordre du jour fixé par le président.  
 

6) Au début de chaque réunion, l’assemblée générale appelée à délibérer procède à la désignation de son bureau 
de séance composé au moins d’un président et d’un secrétaire.  

 
7) Le président préside les assemblées générales, expose les questions à l’ordre du jour, et conduit les débats. 

En cas d’empêchement, le président se fait suppléer par le vice-président ou le secrétaire général. 
 

8) Les assemblées générales ne peuvent statuer que sur les questions figurant à l’ordre du jour.  
 

9) Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires : leurs décisions régulièrement adoptées sont 
obligatoires pour tous.  

 
10) Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre muni d’une procuration à cet effet.  

 
11) Le nombre de procurations détenues par une seule personne est limité à trois.  

 
12) Les assemblées générales peuvent entendre toute personne susceptible d’éclairer ses délibérations.  

 
13) SCRUTINS : Les votes ont lieu à bulletins secrets. 
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14) VOTE PAR PROCURATION : 
 

a) La procuration pourra être donnée à tout adhérent de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens 
Sauveteurs Aquatiques, âgé de plus de seize ans et à jour de cotisation. Les membres de moins de seize 
ans ne pourront être représentés que par leur représentant légal (parent, tuteur). 

 

b) Chaque mandataire ne pourra détenir plus de trois procurations. 
 

c) Les procurations dûment remplies par les mandants sont : 
⎯ soit retournées au secrétariat général de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs 

Aquatiques par le mandant, avec photocopie de sa carte d’identité, un mois avant la date de l’assemblée 
générale par courriel ou par courrier postal, 

⎯ soit remises par les mandataires, accompagnées d’une photocopie de la carte d’identité du mandant, le 
jour de l’assemblée générale. 

 
15) Il est tenu procès-verbal des délibérations et résolutions des assemblées générales. Les procès-verbaux sont 

établis sans rature et signés par le président et le secrétaire de séance ; ils sont retranscrits dans l’ordre 
chronologique. Le secrétariat général adresse un exemplaire du procès-verbal des délibérations et résolutions 
des assemblées générales aux membres actifs de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs 
Aquatiques. 

 
B – Assemblées générales ordinaires 
 
POUVOIRS 

 
1) L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, au cours du séminaire organisé sous l’égide 

de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques, et chaque fois que nécessaires, à 
l’initiative du président.  

 
2) L’assemblée générale ordinaire entend  

 

a) le rapport moral des membres du bureau directeur, 
 

b) le rapport financier et le rapport des vérificateurs des comptes.  
 

c) le rapport d’activités des membres isolés, 
 

d) le rapport d’activités des bases d’entraînements affiliées et des associations partenaires, 
 

LE RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL DES BASES D’ENTRAÎNEMENT AFFILIÉES mentionne : 
 

e) la fiche d’identité de l’association avec : 
⎯ le nom de l’association, l’adresse de son siège social, son adresse postale, l’adresse informatique d’un 

contact ; les nom et prénom du président de l’association ; 
⎯ le numéro d’inscription au répertoire national des associations (RNA) ; 
⎯ le numéro SIREN s’il y a lieu ; 
⎯ le nom de l’organisme de formation au secourisme auquel la base d’entraînement est rattachée s’il y a 

lieu ; 
⎯ le nombre d’adhérents M.C.S.A. et autres ; 
⎯ le nombre de chiens inscrits en précisant les races et sexes ; 

 

f) le déroulement des entraînements maîtres-chiens sauveteurs aquatiques avec : 
⎯ les noms et prénoms des moniteurs M.C.S.A. ;  
⎯ les lieux et horaires d’entraînement M.C.S.A. pratiques ; 
⎯ les lieux et horaires de formation M.C.S.A. théoriques ; 
⎯ le nombre d’heures de formation M.C.S.A. effectuées durant l’exercice (formation pratique et théorique); 
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g) les sessions de secourisme (humain) avec : 
⎯ les noms et prénoms des formateurs de secourisme (humain) ;  
⎯ le nombre de sessions de formation de secourisme et recyclage organisées durant l’exercice; 

 

h) les sessions de secourisme canin avec : 
⎯ les noms et prénoms des formateurs de secourisme canin ; 
⎯ le nombre de sessions de formation de secourisme canin organisées durant l’exercice; 
⎯ le nombre de stagiaires ayant suivi la formation ; 

 

i) les animations Prévention des risques de morsure / Prévention des risques aquatiques à destination des 
enfants avec : 
⎯ les noms et prénoms des animateurs Prévention des risques de morsure / Prévention des risques 

aquatiques; 
⎯ le nombre de sessions de formation Prévention des risques de morsure / Prévention des risques 

aquatiques durant l’exercice ; 
 

j) les démonstrations et manifestations auxquelles la base d’entraînement a participé ou qu’elle a organisées ;  
 

k) le bilan comptable qui atteste la situation financière de l’association ; 
 

l) toute autre information jugée utile par l’association. 
 

LE RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES mentionne : 
 

m) la fiche d’identité de l’association avec : 
⎯ le nom de l’association, l’adresse de son siège social, son adresse postale, l’adresse informatique d’un 

contact ; les nom et prénom du président de l’association ; 
⎯ le numéro d’inscription au répertoire national des associations (RNA) s’il y a lieu ; 
⎯ le nombre d’adhérents M.C.S.A. et autres ; 
⎯ le nombre de chiens inscrits en précisant les races et sexes ; 

 

n) le déroulement des entraînements maîtres-chiens sauveteurs aquatiques avec : 
⎯ les noms et prénoms des moniteurs M.C.S.A. ;  
⎯ les lieux et horaires d’entraînement M.C.S.A. pratiques ; 
⎯ les lieux et horaires de formation M.C.S.A. théoriques ; 
⎯ le nombre d’heures de formation M.C.S.A. effectuées durant l’exercice (formation pratique et théorique); 

 

o) les sessions de secourisme canin avec : 
⎯ les noms et prénoms des formateurs de secourisme canin ; 
⎯ le nombre de sessions de formation de secourisme canin organisées durant l’exercice; 
⎯ le nombre de stagiaires ayant suivi la formation ; 

 

p) les animations Prévention des risques de morsure / Prévention des risques aquatiques à destination des 
enfants avec : 
⎯ les noms et prénoms des animateurs Prévention des risques de morsure / Prévention des risques 

aquatiques. ; 
⎯ le nombre de sessions de formation Prévention des risques de morsure / Prévention des risques 

aquatiques durant l’exercice ; 
 

q) les démonstrations et manifestations auxquelles l’association partenaire a participé ou qu’elle a organisées ;  
 

r) le bilan comptable qui atteste la situation financière de l’association ; 
 

s) toute autre information jugée utile par l’association. 
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13) L’assemblée générale ordinaire procède à l’élection et à la révocation des administrateurs tous les quatre ans. 

 
14) L’assemblée générale ordinaire autorise le conseil d’administration à signer tous actes, à conclure tout 

engagement, et à contracter toute obligation qui dépassent le cadre de ses pouvoirs statutaires.  
 

15) L’assemblée général ordinaire délibère sur toutes questions figurant à l’ordre du jour et ne relevant pas de la 
compétence exclusive d’un autre organe de l’association.  

 
QUORUM ET MAJORITÉ 
 
1) L’assemblée générale ordinaire peut valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents ou 

représentés.  
 

2) Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés (c.-à-d. hors blancs, nuls et abstentions). 
 
C – Assemblées générales extraordinaires 
 
POUVOIRS 
 
1) L’assemblée générale extraordinaire a compétence pour procéder, sur proposition du conseil d’administration,  

 

a) à la modification des statuts,  
 

b) à la dissolution de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques et à la dévolution de 
ses biens,  

 

c) à la fusion ou transformation de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques et à la 
création d’une filiale, d’un fond de dotation ou de toute autre structure ayant un lien direct avec la fédération.  

 
2) Elle est convoquée chaque fois que nécessaires, à l’initiative du président.  
 
QUORUM ET MAJORITÉ 
 
1) L’assemblée générale extraordinaire peut valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents 

ou représentés.  
 

2) Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés (c.-à-d. hors blancs, nuls et abstentions). 
 

 
Article 20 :  EXERCICE SOCIAL 
 
L’exercice social commence à la date de l’assemblée générale ordinaire annuelle pour se terminer à la date de 
l’assemblée générale ordinaire de l’année suivante. 
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Article 21 :  COMPTABILITÉ – COMPTES ET DOCUMENTS ANNUELS 
 
Il est tenu une comptabilité selon les normes du plan comptable associatif et faisant apparaître annuellement un 
bilan, un compte de résultat et, le cas échéant, une ou plusieurs annexes. 
 
Les comptes annuels sont tenus à la disposition de tous les membres, avec le rapport de gestion, le rapport 
financier et le rapport des commissaires aux comptes, pendant les quinze jours précédant la date de l’assemblée 
générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos.  
 
 
Article 22 :  LES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES 
 
Les vérificateurs aux comptes sont au nombre de deux, plus deux adjoints qui les remplacent en cas de défaillance. 
Vérificateurs et adjoints sont désignés annuellement sur la base du bénévolat par l’assemblée générale pour la 
vérification des comptes de l’exercice suivant.  
 
Si aucun adhérent ne se désigne à la vérification des comptes, le bureau directeur de la Fédération Nationale des 
Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques pourra proposer des candidats qui ne pourront refuser la mission qu’en cas 
de force majeure.  
 
 
Article 23 :  DISSOLUTION DE LA FÉDÉRATION NATIONALE  

DES MAÎTRES-CHIENS SAUVETEURS AQUATIQUES 
 
La dissolution de l’association est proposée par le conseil d’administration à l’assemblée générale extraordinaire. 
 
1) En cas de dissolution, l’assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des 

opérations de liquidation.  
 

2) A la clôture des opérations de liquidation, l’actif, s’il y a lieu, fait l’objet, après reprise des apports, d’une 
dévolution à une ou plusieurs autres associations poursuivant des buts similaires et nommément désignées par 
l’assemblée générale extraordinaire.  

 
3) En aucun cas, les membres de l’association ne pourront se voir attribuer en-dehors de la reprise de leurs 

apports, une part quelconque des biens de l’association.  
 

 
Article 24 :  LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
Le règlement intérieur élaboré par le président de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs 
Aquatiques et approuvé par le conseil d’administration précise et complète, en tant que de besoin, les dispositions 
statutaires relatives au fonctionnement de la fédération.  
 
L’adhésion aux statuts emporte de plein droit adhésion au règlement intérieur.  
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Article 25 :  FORMALITÉS 
 
Toutes modifications des statuts seront déclarées dans les trois mois à la préfecture et seront inscrites sur le 
registre spécial prévu dans le cadre des dispositions légales.  
 
A cet effet le secrétaire général remplira les formalités de déclarations et de publication prescrites par la loi.  
 
Tous pouvoirs sont conférés à cet effet au porteur d’un original des présentes. 
 
 
 
 
 
 
Statuts approuvés par l’assemblée générale ordinaire réunie spécialement à cet effet en date du JJ/MM/2020. 
 
Fait en trois exemplaires originaux, dont un exemplaire pour être déposé à la préfecture du Var et deux pour être 
conservés au siège social de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques.  
 

 
Signature de (Prénom/NOM) 

 
 
 
 

Signature de (Prénom/NOM) 

Président de la 
Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques 

Secrétaire général de la 
Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques 
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ANNEXES 
 
 

Annexe 1 :   
Charte du bénévolat de la F.N.M.C.S.A. 

 
Annexe 2 : 

Autorisation à la reproduction, diffusion et 
 l’exploitation de l’image 

 
Annexe 3 : 

Fiche individuelle de renseignements 
 

Annexe 4 : 
Autorisation parentale 
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