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Le   présent   règlement   intérieur   est   un   document 
d’application des statuts de la Fédération Nationale des 

Maitres-Chiens Sauveteurs Aquatiques (F.N.M.C.S.A.). 
 
 

Il constitue un recueil de règles de fonctionnement internes 

à l’association. 
 

 
 

Cette mise à jour du règlement intérieur tient compte des 

modifications validées lors du Conseil d’Administration du 

21 octobre 2013 et est adoptée en Assemblée Générale le 

23 octobre 2013. 
 

 
Sabine FAGET 

Présidente de la F.N.M.C.S.A. 
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TITRE I 

 

Chapitre 1 : MISSIONS ET COMPOSITION DE LA F.N.M.C.S.A. 

 
1) Statut juridique 

La  Fédération  Nationale  des  Maîtres-Chiens  Sauveteurs  Aquatiques  (F.N.M.C.S.A.)  est  une 
association régie par la loi du 1er juillet 1901. 

 
2) Les missions de la F.N.M.C.S.A. sont : 

- de faire reconnaître par les autorités ses équipes cynotechniques de sauvetage aquatique ; 

- de promouvoir l’action de ces équipes ; 

- d’assurer, en relation avec les administrations concernées, leur mise en place au sein de 
structures ou plans de secours ; 

- de former au secourisme conformément aux textes réglementaires de la Sécurité Civile qui 
régissent l’enseignement du secourisme ; 

- d’unir et d’assurer une liaison entre les différentes associations qui lui sont adhérentes et 
les maîtres isolés ; 

- de  créer  et  d’entretenir  toutes  relations  d’échange  avec  les  organismes  de  secours 
européens. 

 
3) Personnel 

La F.N.M.C.S.A. comprend du personnel bénévole remplissant en son sein des fonctions actives 
d’administration, d’encadrement, de formation, ou constituant les équipes maîtres-chiens 
sauveteurs aquatiques. 

 
4) Moyens et fonctionnement 

La F.N.M.C.S.A. remplit les tâches qui lui sont dévolues avec du personnel et des moyens dont le 
déploiement et la mise en œuvre font l’objet des différents titres du présent règlement intérieur. 
Le fonctionnement de la F.N.M.C.S.A. est assuré sous l’autorité du président par 

- les services collaborateurs de celui-ci, 

- les bases d’entraînement affiliées agréées. 
 
 
 
Chapitre 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

DES SERVICES CENTRAUX DE LA F.N.M.C.S.A. 

 
1) Le président 

La direction de la F.N.M.C.S.A. est assurée par le président élu par le conseil d’administration. Il 
est nommé pour quatre ans et rééligible. 

 
Le président se fait assister par : 

a. Le bureau directeur composé par 

- le président, 

- le vice-président qui assure normalement l’intérim à la suppléance du président, 

- le secrétaire, 

- le trésorier, 

- le vétérinaire agréé par la F.N.M.C.S.A. 

- le responsable formation canine, 

- le responsable secourisme, 

- le responsable communication,.
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b. Le conseil d’administration qui regroupe 

- le bureau directeur de la F.N.M.C.S.A., 

- ainsi que, s’il y a lieu, les membres ayant les fonctions 
- de secrétaire adjoint de la F.N.M.C.S.A. 
- de trésorier adjoint de la F.N.M.C.S.A. 

- les présidents des bases d’entraînements affiliées à la F.N.M.C.S.A., 

- les responsables et responsables adjoints des groupes de travail. 
 

 
2) Le secrétariat fédéral 

- traite le courrier qui n’est pas pris en charge par le secrétariat d’une base d’entraînement, 

- assure une relation entre les secrétariats des bases d’entraînements, 

- informe les maîtres isolés, 

- est chargé de la gestion du listing des membres de la F.N.M.C.S.A., des responsables des 
bases d’entraînement affiliées, ainsi que des membres des groupes de travail. 

- assure la collecte et la transmission des informations relatives à la vie de la fédération. 
 
3) Le service comptabilité et finances 

- Le trésorier : il assure la gestion comptable et financière de l’association et l’exécution du 
budget. 

- Les vérificateurs aux comptes : ils sont au nombre de deux et sont élus annuellement à 
l’occasion de l’assemblée générale. 

 
4) Les groupes de travail 

a. Les groupes de travail 

- assurent la mise à jour des différentes pédagogies et formations en vigueur au sein de la 
F.N.M.C.S.A., 

- définissent l’éthique de la F.N.M.C.S.A. dans sa communication interne et externe, 

- assurent la mise à jour du site Internet, 

- assurent l’achat de matériels cynotechniques et de sauvetage, ainsi que de fournitures de 
marketing. 

b. Selon les objectifs de chacun des groupes de travail, il n’est pas nécessaire pour le postulant 
d’être maître-chien sauveteur aquatique. 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 à quel groupe de travail il souhaite se 
rattacher. 

c. Tout membre 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. 

d. 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. 

e. Plusieurs groupes de travail peuvent collaborer sur certains dossiers. 
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5) Exclusion 

A l’exception des présidents des bases d’entraînement affiliées qui sont élus au sein de leur 
association, tout membre du conseil d’administration encourt son exclusion du conseil 
d’administration 

- s’il ne répond pas à plus de deux messages informatiques consécutifs de son groupe de 
travail ou du bureau directeur, 

- s’il ne participe pas à deux réunions consécutives organisées par son groupe de travail ou 
par le conseil d’administration, 

- s’il ne se manifeste pas auprès du responsable de son groupe de travail durant une période 
supérieure à deux mois, ou auprès du bureau directeur s’il est responsable de groupe. 

 

Chapitre 3 : LES BASES D’ENTRAÎNEMENT AFFILIÉES À LA F.N.M.C.S.A. 

 
Les bases d’entraînement 

L’affiliation  d’une  base  d’entraînement  à  la  F.N.M.C.S.A.  est  validée  par  le  président  de  la 
F.N.M.C.S.A. après consultation et avis du conseil d’administration. 

 
Conditions 

1) Les conditions obligatoires minimales à remplir : 

a. Le président de l’association qui souhaite l’affiliation à la F.N.M.C.S.A. en qualité de base 
d’entraînement doit faire une demande motivée par écrit au secrétariat fédéral. 

b. La base d’entraînement doit : 

- être une association déclarée ; 

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

- s’engager à former des binômes maîtres et chiens au sauvetage aquatique en conformité 
avec la philosophie de la F.N.M.C.S.A., 

- s’engager à présenter son ou ses formateurs canins aux sessions de formation des 
formateurs M.C.S.A. suivant les critères établis par la F.N.M.C.S.A. 

c. Toute  affiliation  est  soumise  à  la  signature   d’une  convention  établie  entre  la  base 
d’entraînement et la F.N.M.C.S.A. 

d. Dans un délai de deux ans, la base devra posséder : 

- un membre 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 des) conseiller(s) au sauvetage ; 

- un membre titulaire du permis de conduire les navires à moteur (Mer ou Eaux Intérieures 
selon l’implantation géographique) ; 

- un vétérinaire collaborant avec la base d’entraînement ; 

- s’adjoindre la collaboration d’un formateur au secourisme à jour de recyclage. 

 Une même personne peut cumuler différentes fonctions. 
 
2) Missions des bases d’entraînement 

Les  bases  d’entraînement  proposent  à  leurs  membres  l’instruction  théorique  et  pratique 
permettant 

- l’obtention de diplômes nationaux (secourisme, permis bateau, etc.), 

- l’obtention de diplômes fédéraux de M.C.S.A. (Attestation de Formation Initiale Maître- 
Chien Sauveteur Aquatique, Brevet de Maître-Chien Sauveteur Aquatique), 

- des stages d’amarinage destinés à dispenser des formations complémentaires pour 
l’exercice de certaines missions terrestres ou aquatiques (mer, océan, côtes dangereuses, 
eaux intérieures). 
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3) Attributions des présidents de base d’entraînement 

Le président de chaque base d’entraînement représente la F.N.M.C.S.A. Ses attributions sont 
les suivantes : 

a. Il contrôle l’activité opérationnelle de son association et veille à ce que la formation soit 
dispensée selon la philosophie de la F.N.M.C.S.A. 

b. Il fait connaître dans sa ou ses régions l’activité de la F.N.M.C.S.A. 

c. 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, 

- la charte du bénévole M.C.S.A. dûment signée, 

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

d.  Si l’a d h é ren t e s t m in e ur, il 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, 

- fournit une copie du contrat d’assurance de responsabilité civile, 

- la charte du bénévole M.C.S.A. signée par l’adhérent mineur et par son représentant 
légal, 

- l’autorisation  à  l’exploitation  de  l’image  signée  par  l’adhérent  mineur  et  par  son 
représentant légal 

e. Il suscite, 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. 

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

 
g. Il tient informé le secrétariat fédéral de la F.N.M.C.S.A. de l’activité de son association par la 

transmission des listings de ses adhérents, des stages et examens organisés, des 
manifestations effectuées, du bilan financier, etc. L’ensemble de ces documents doit 
impérativement parvenir chaque année, au plus tard un mois avant l’assemblée générale de 
la F.N.M.C.S.A. au secrétariat fédéral. 

h. Le président s’assure que toute formation au secourisme humain dispensée au sein de son 
association est conforme à la réglementation nationale, c’est-à-dire par convention sous un 
n° d’agrément départemental ou national, et d’en informer le responsable secourisme de la 
F.N.M.C.S.A. 

i. Il informe en temps réel le secrétariat fédéral de toute nouvelle adhésion ou de tout 
changement de situation d’un adhérent M.C.S.A. (coordonnées, diplômes, fonction au sein du 
conseil d’administration ou du bureau directeur de la base d’entraînement, etc.). 

j. 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. 
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Chapitre 4 : ORGANISATION DE LA COMMUNICATION 

 
La communication de la F.N.M.C.S.A. est l’affaire de tous. Elle doit se développer au sein de 
chaque base d’entraînement, 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 démonstrations 

Elles permettent de faire connaître la F.N.M.C.S.A. Les bases d’entraînement affiliées 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 possédant au moins l’A.F.I.M.C.S.A. 
sont habilités à représenter la F.N.M.C.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 

présentation 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 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. 

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 ses séquences, 

- propose un commentaire complémentaire type pour le clore. 
La base d’entraînement présentera 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 F.N.M.C.S.A. 

 
2) Des actions seront menées pour recueillir des fonds tant pour la F.N.M.C.S.A. que pour 

 le s b a se s d ’e n tra în e me n t : 

a. Propositions de vente de matériel et de supports de communication (T-shirts, peluches, pin’s, 
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 d’un modèle défini peut être imprimé par le 
siège et envoyé aux structures locales. 

- Les dons de soutien devront être libellés à l’ordre de la base d’entraînement locale ou 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, 
Kiwanis etc.) 

- Le mécénat, don qui n’implique pas de « retour de communication », peut être découvert et 

reçu par les bases 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. 
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e. Les articles dont l’achat a été décidé seront 

- soit livrés directement aux bases d’entraînements affiliées ou aux maîtres isolés par les 
fournisseurs intéressés agissant sur instruction de la direction de la F.N.M.C.S.A., 

- soit centralisés et redistribués aux bases d’entraînement sur demande. 

f. Le bureau de la F.N.M.C.S.A. doit s’efforcer de proposer aux bases d’entraînement affiliées 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, vêtements de travail, armement 
d’embarcations, matériel de secourisme). 

 
Les bases d’entraînement 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. 

 
3) 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 des 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 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. 
 
 
 
 

Chapitre 5 : LES ASSURANCES 

 
La F.N.M.C.S.A., ainsi que 

 
1)  le s b a se s d ’e n tra în e me n t a ffilié e s  

doivent souscrire une assurance en responsabilité civile qui les garantit contre les dommages 
corporels et matériels causés aux tiers, du fait de leurs personnels, au cours des  activités 
suivantes : 

- formation des équipes, 

- surveillance de manifestations nautiques, 

- exercices et enseignement de secourisme et de prévention, 

- relations publiques, stands promotionnels, manifestations diverses ;
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2) les membres actifs individuels 

doivent souscrire une assurance en responsabilité civile qui les garantit contre les dommages 
corporels et matériels causés aux tiers, du fait d’eux-mêmes ou de leur(s) chien(s). 

 
3) Les séminaires 

Chaque base organisatrice du séminaire annuel doit s’assurer  de la validité de son contrat 
d’assurance pour l’organisation de cet événement ou souscrire, si nécessaire, à un contrat 
spécifique couvrant les activités et les manifestations cynotechniques. 

 
Tout participant extérieur à la F.N.M.C.S.A. doit joindre à l’inscription au séminaire, 

- une copie du contrat d’assurance de responsabilité civile, 
ainsi que : 

- 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. 

Si le participant extérieur est mineur, son représentant légal doit joindre à l’inscription au séminaire 

- une copie du contrat d’assurance de responsabilité civile souscrite par le représentant 
légal ; 

ainsi que : 

- 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  l’adhérent  mineur  et  par  son 
représentant légal. 

 
 
Chapitre 6 : 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. 

Sont pris en compte : 

- les fra is d ’h é b e rgem en t . 

- les frais de carburant et de péages sur présentation des factures. 
Néanmoins, ces clauses peuvent être définies au cas par cas. 

La F.N.M.C.S.A. ne rembourse pas les repas. 
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2) Défraiement pour représentation de la F.N.M.C.S.A. 

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

a. Activités donnant lieu à défraiement 

Dans le cadre de la représentation de la F.N.M.C.S.A., aucune indemnité de fonction et de 
représentation ne pourra être allouée aux membres du conseil d'administration et à des chargés 
de missions désignés par le bureau directeur. Seuls des remboursements de frais de séjour et de 
déplacement pourront être versés en remboursement de factures fournies. 

Les fra is d ’hé be rg eme n t e t d e tra ns po rt des membres du bureau directeur lors des séminaires 
annuels sont pris en charge par la F.N.M.C.S.A. sur présentation des justificatifs. 

Les frais de repas ne sont pas pris en charge. 

Les journées consacrées directement à la gestion de l’association ne peuvent donner lieu au 
versement d’indemnités de fonction ou de représentation. 

b. Entente préalable 

Les réunions et missions remboursées 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. 

 
c. Demande de remboursement 

Un modèle est proposé en annexe. 
 

d. Personnes concernées 

- les membres du bureau directeur ; 

- les formateurs canins : instructeurs fédéraux canins, moniteurs fédéraux canins et aide- 
moniteurs canins déclarés auprès du secrétariat central ayant au moins un an 
d’encadrement de groupes, à la condition expresse qu’ils font partie de l’équipe 
pédagogique pour l’activité concernée ; 

- toute personne mandatée par le bureau directeur. 
 

e. Activités concernées 

- les séminaire annuels de la F.N.M.C.S.A. ; 

- les formations canines. 
 
3) Modalités de remboursement de frais 

a. Justificatifs et demandes de remboursement 

- Les demandes de remboursement doivent être accompagnées des copies des justificatifs. 

- Tous les règlements s'effectuent par virement bancaire ou par chèque bancaire. 

- Les demandes de remboursement doivent faire figurer : 
- l’objet du déplacement, la durée de la réunion et son site. 
- la date et la durée du déplacement. 
- éventuellement  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 ..................................., 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. 

- Un modèle de demande de remboursement des frais est proposé en annexe.
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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 (abonnement, 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 
(abonnement, tarif Prem’s,  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. 

- Voiture : 

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 la voiture. 
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 transport public (métro, bus, RER, etc.) sont remboursés au prix coûtant sur 
justificatifs originaux. 

 
c. Hôtels et frais journaliers 

Les frais de chambre et de taxe de séjour sont remboursés sur présentation de justificatifs. Ils 
doivent être jugés raisonnables par le bureau directeur de la F.N.M.C.S.A. qui pourra être amené à 
formuler des recommandations en cas de dépassement. Des frais exceptionnels doivent faire 
l’objet d’une entente préalable du bureau directeur ; 

Ne seront pas pris en charge les services annexes, le minibar, le téléphone, la TV payante, les 
petits déjeuners et les repas. 

Les frais d'hôtellerie 24 heures avant et après le jour de la réunion seront remboursés si les 
horaires de la réunion ou des trains ou des avions ne permettent pas d'arriver le jour même de la 
réunion. 

En cas d'annulation d'avions ou de trains pour des raisons imprévisibles, une nuitée peut être 
remboursée sur demande sujette à justificatif quand le transporteur ne propose pas d'alternative. 

 
d. Conjoints et compagnes 

Les frais liés aux conjoints ou compagnes ne sont pas pris en charge. 
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TITRE II 

 
Chapitre 1 : LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE MEMBRES DE LA F.N.M.C.S.A. 

 
1) Personnel bénévole 

Appartiennent à la F.N.M.C.S.A., à titre de personnel bénévole, toutes les personnes qui exercent 
bénévolement au sein de la fédération l’une des fonctions ci-après : 

- membre du conseil d’administration de la F.N.M.C.S.A., 

- présidents et titulaires des fonctions administratives des bases d’entraînements, 

- formateurs  et  titulaires  de  fonctions  administratives  ou  techniques  au  sein  des  services 
centraux ou des bases d’entraînements. 

Tout personnel bénévole verse une cotisation annuelle à la F.N.M.C.S.A. d’un montant fixé sur 

proposition du conseil d’administration. 
 Tout membre bénévole se voit délivrer une carte de membre. 

 
2) Membres actifs 

Sont membres actifs de la F.N.M.C.S.A., 

- les bases d’entraînement affiliées, 

- tous les membres déclarés à la F.N.M.C.S.A. par les bases affiliées, au prorata desquels ladite 
base verse la cotisation annuelle, 

- les membres isolés (non rattachés 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 actif se voit délivrer une carte de membre. 
 
3) Membres de soutien 

a. Membres bienfaiteurs 

Toute  personne  physique  ou  morale  peut  obtenir  la  qualité  de  membre  bienfaiteur  de  la 
F.N.M.C.S.A. en soutenant son action au moyen d’un don d’un montant minimum de 100 €. 

b. Membres donateurs 

Toute personne physique ou morale obtient cette qualité en faisant un don à la F.N.M.C.S.A. dont 
le montant est inférieur à celui requis pour avoir la qualité de membre bienfaiteur. 

 Tout membre de soutien se voit délivrer une carte de soutien. 
 

 
4)  Me mb re s d ’h o n n eu r  

Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le conseil d’administration de la F.N.M.C.S.A. 
aux personnes qui rendent ou ont rendu des services éminents à la fédération. Ils sont dispensés 
de cotisation. 

 Tout membre d’honneur se voit délivrer une carte de membre d’honneur. 



 FÉDÉRATION NATIONALE DES MAÎTRES-CHIENS SAUVETEURES AQUATIQUES 

règlement intérieur 
Tous droits réservés FNMCSA 2013 

15 

Chapitre 2: RECRUTEMENT ET GESTION DES MEMBRES DE LA F.N.M.C.S.A. 

 
1) Généralités 

La santé et la vitalité de la 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  membres  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 

a. Les associations affiliées à la F.N.M.C.S.A. 

Ce sont les b as es d ’e n tra înem en t . Elles doivent être à jour de la cotisation annuelle versée à la 
F.N.M.C.S.A. dont le montant est fixé sur proposition du conseil d’administration à l’assemblée 
générale au prorata du nombre de membres déclarés. 

b. Les membres actifs de la F.N.M.C.S.A. 

Est reconnu membre actif de la F.N.M.C.S.A. toute personne déclarée comme telle par la base 
d’entraînement affiliée à laquelle elle est rattachée ou membre isolé reconnu. 

Les membres actifs « maîtres-chiens » sont répertoriés en 2 niveaux : 

- M.C.S.A. niveau « brevet »              (titulaire du B.M.C.S.A.), 

- M.C.S.A. niveau « initiation »           (titulaire de l’A.F.I.M.C.A.), 
 
Les membres qui, par la situation géographie de leur résidence (plus de 150 km), ne peuvent être 
rattachés à une base d’entraînement affiliée à la F.N.M.C.S.A. versent une cotisation individuelle 
définie par le conseil d’administration. Ces membres sont répertoriés sous la désignation de 
« membre isolé ». 

 
3) Gestion des membres actifs 

a. Membres actifs gérés par le secrétariat fédéral 

Ce sont les membres isolés définis ci-avant. Ils sont répertoriés par le secrétariat fédéral dans 
le fichier des adhérents F.N.M.C.S.A. 

 Le secrétariat fédéral de la F.N.M.C.S.A. procède à la délivrance de leur carte de membre. 

b. Membres actifs gérés par une base d’entraînement affiliée 

Ce sont les personnes qui cotisent indirectement à la F.N.M.C.S.A. par le biais de la base 
d’entraînement à laquelle ils se rattachent. 

- Les bases d’entraînement affiliées doivent compléter la fiche de renseignements 
demandée par la F.N.M.C.S.A. pour chacun de leurs adhérents et la renvoyer 
accompagnée du montant de la cotisation globale au secrétariat fédéral. 

- Les bases d’entraînement affiliées, à l’accueil de tout nouvel adhérent, lui font lire, remplir et 
signer la charte du bénévolat établie par la F.N.M.C.S.A., ainsi que l’autorisation à la 
reproduction, diffusion et exploitation de son image par la F.N.M.C.S.A. Ces documents sont 
archivés par les bases d’entraînements affiliées concernées. 

- Les bases d’entraînement affiliées, à l’accueil de tout nouvel adhérent mineur, lui font lire, 
remplir et signer la charte du bénévolat établie par la F.N.M.C.S.A., ainsi que l’autorisation à la 
reproduction, diffusion et exploitation de son image par la F.N.M.C.S.A. et veillent à ce que ces 
documents soient contresignés par le représentant légal du mineur. 

- Ces trois documents sont renouvelés annuellement. 

 Le  secrétariat  fédéral  procède  ou  fait  procéder  par  la  base  d’entraînement  affiliée  à  la 
délivrance des cartes de membres. 
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4) Montant des cotisations 

Le montant des cotisations est défini à chaque assemblée générale pour l’année suivante par le 
conseil d’administration. 

 
5) Les cartes de membre 

A réception des fiches d’inscription jointes au montant des cotisations par les bases 
d’entraînement affiliées, le secrétariat fédéral de la F.N.M.C.S.A. leur délivrera les cartes 
d’adhésion pour les nouveaux membres ou les timbres annuels pour la reconduction des 
adhésions antérieures. 

A réception de la fiche d’inscription jointe au montant de la cotisation par un membre isolé, le 
secrétariat fédéral de la F.N.M.C.S.A. lui délivrera une carte d’adhésion s’il est nouvel adhérent ou 
le timbre annuels pour la reconduction de l’adhésion antérieure. 

 
6) Les cartes opérationnelles 

A réception des fiches d’inscription jointes au montant des cotisations par les bases 
d’entraînement affiliées, le secrétariat fédéral de la F.N.M.C.S.A. leur délivrera les cartes 
opérationnelles pour les titulaires du B.M.C.S.A. ou les timbres annuels sous réserve de recyclage. 

 

 
 

Chapitre 3 : L’ENCADREMENT DE LA FORMATION 

 
1) Les formateurs M.C.S.A. 

a. Les instructeurs maîtres-chiens F.N.M.C.S.A. 

Les moniteurs qui souhaitent devenir instructeurs M.C.S.A. et justifiant de trois années ou plus 
d’expérience de formation au sein d’une base d’entraînement de la F.N.M.C.S.A. peuvent faire 
acte de candidature par courrier auprès du bureau directeur. Leur candidature sera validée 
par le président de la F.N.M.C.S.A. sur avis du responsable formation canine. Auparavant les 
candidats auront satisfait à un contrôle de connaissances théoriques, pratiques et 
pédagogiques concernant l’animation et la formation des moniteurs canins lors d’un stage de 
monitorat qu’ils auront organisé et animé sous contrôle des instructeurs en place et qui aura 
valeur d’examen. 

Pour leur crédibilité auprès des moniteurs M.C.S.A., les instructeurs devront être titulaires du 
B.M.C.S.A. avec au moins un chien. 

 

b. Les moniteurs maîtres-chiens F.N.M.C.S.A. 

Ils sont nommés 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 M.C.S.A. Une fois nommés dans leur fonction, ils 
sont tenus de participer à un s ta ge de ma in tie n e t d ’ actualisation des compétences a 
minima tous les trois ans. A cet effet, ils doivent pouvoir être observés par les instructeurs 

M.C.S.A. et le vétérinaire de la F.N.M.C.S.A., soit lors des stages de monitorat, soit lors des 
séminaires nationaux. 

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

- le mo n ite u r ti tu la ire d e 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. ; 

- le moniteur titulaire du B.M.C.S.A. avec au moins un chien entraîne les binômes 

maîtres et chiens qui préparent l’examen de l’A.F.IM.C.S.A. ou du B.M.C.S.A., ou qui sont 
titulaires du B.M.C.S.A. 
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Dans chaque base d’entraînement affiliée, les instructeurs et moniteurs F.N.M.C.S.A. peuvent 
s’adjoindre dans leurs missions de formation, en fonction de leurs besoins, des assistants 
(terrestres ou aquatiques) qui, dans tous les cas, agiront sous leurs tutelles. 

Les instructeurs et moniteurs F.N.M.C.S.A. veilleront à ce que les assistants appliquent les 

directives et la philosophie de la formation définie par la F.N.M.C.S.A. 

 
c. Les aides-moniteurs maîtres-chiens F.N.M.C.S.A. 

Ils sont nommés sur proposition du président de la base d’entraînement. Ils devront avoir 
obtenu un A.F.I.M.C.S.A. avec au moins un chien. La date de déclaration à la fédération 

sera celle prise en compte pour l’ancienneté requise lors de la présentation à une session de 
monitorat canin. 

 
d. Obligations de l’encadrement M.C.S.A. 

Les instructeurs et les moniteurs maîtres-chiens M.C.S.A. sont tenus, dans la mesure de leurs 
possibilités, d’être présents lors du séminaire annuel de la F.N.M.C.S.A. A cette occasion, les 
moniteurs pourront être délégués à l’encadrement de groupes sous le contrôle des 
instructeurs. 

Les aide-moniteurs maîtres-chiens de la M.C.S.A. sont tenus, dans la mesure de leurs 
possibilités, d’être présents lors du séminaire annuel de la F.N.M.C.S.A. A cette occasion, les 
aide-moniteurs pourront participer aux activités en tant que maître-chien ou être délégués à 
l’encadrement de groupes sous le contrôle des instructeurs. 

 

En cas d’absences consécutives (2 et plus) aux séminaires nationaux ou sessions de 
recyclage (stages de monitorat), sur avis du bureau directeur, les instructeurs et les 
moniteurs peuvent se voir suspendre leur fonction jusqu’à nouvelle évaluation. 

 
 

De même, deux instructeurs et moniteurs maîtres-chiens 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. 

 
e. Les conseillers techniques au sauvetage aquatique 

Il s’agit de membres reconnus pour leur compétence et leur 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 
[BPJEPS]) aptes à contribuer à la formation complémentaire des M.C.S.A. sur le plan du 
sauvetage aquatique. Les conseillers techniques au sauvetage aquatique participent 
notamment à la sécurité des plans d’eau lors des entraînements et des démonstrations. Ils 
veillent à informer les membres sur les dangers et les risques éventuels pouvant se présenter. 
Ils travaillent de concert avec les instructeurs et les moniteurs maîtres-chiens. Dans la vie 
associative des bases affiliées, ils tiennent un rôle essentiel de conseil, de prévention, 
d’information et de surveillance. 

 
2) Les vétérinaires 

Au sein du bureau directeur, un vétérinaire élabore les programmes de formation canine en 
collaboration avec le responsable des formations canines et l’encadrement M.C.S.A. Il a un rôle de 
conseil sur la prévention des risques liés à l’activité des chiens auxiliaires de sauvetage aquatique. 

Dans les bases affiliées, il est essentiel de pouvoir 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. 

Les coordonnées du vétérinaire local doivent être transmises au vétérinaire central de la 
F.N.M.C.S.A. 
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3) Le personnel formateur au secourisme 

Les médecins, les formateurs des formateurs et les formateurs de secourisme sont les garants de 
l’enseignement du secourisme. 

a. Les médecins 

- représentent le comité scientifique et pédagogique, 

- sont les garants de la formation aux premiers secours (médical et conformité des gestes de 
premiers secours), 

- peuvent être nommés membres du jury à l’examen du B.M.C.S.A. 

b. Les formateurs de formateurs de secourisme 

- sont membres de l’équipe pédagogique de la base d’entraînement dont ils dépendent, 

- assurent la communication entre les organismes de secourisme, 

- peuvent participer à la formation initiale et continue des P.S.E. 1 et P.S.E. 2 ; 

- assurent les formations initiale et continue des formateurs ; 

- assurent la mise à jour des textes régissant les premiers secours, 

- assurent la gestion et le fonctionnement administratif des médecins, des formateurs des 
formateurs, des formateurs et des secouristes, 

- assurent la gestion et le fonctionnement des formations au secourisme s’ils font partie de 
l’équipe pédagogique ; 

- sont les garants de l’enseignement du secourisme conformément aux référentiels internes 
de formation et de certification ; 

- peuvent participer à l’évaluation certificative des P.S.E. 1 et P.S.E 2 s’ils encadrent la 

formation ; 

- évaluent les formations P.I.C.F. et P.A.E. C.E.A.F. ; 

- peuvent être nommés membres du jury aux examens M.C.S.A. 

c. Les formateurs de secourisme 

- assurent les formations initiales et continues des P.S.E. 1 et P.S.E. 2 ; 

- assurent l’évaluation certificative des P.S.E. 2 et autres ; 

- assurent  la  gestion  et  le  fonctionnement  des  matériels  des  formations  aux  premiers 
secours, 

- selon les bases d’entraînement, assurent la gestion et le fonctionnement administratif, 

- assurent la gestion et le fonctionnement des formations des premiers secours s’ils font 
partie de l’équipe pédagogique, 

- peuvent être nommés membres du jury aux examens M.C.S.A. 

Les formateurs et formateurs de formateurs de secourisme doivent faire remonter les informations 
au responsable secourisme quant aux passages d’examen au sein de leur base (date, lieu et coût 
des formations, ouverture ou non au public, résultats). 

 
4) Le carnet de travail 

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 FN.M.C.S.A. est consigné dans le carnet de travail individuel. 

Il revient aux moniteurs et instructeurs des bases d’entraînement de consigner l’évolution des 
binômes maîtres et chiens dans les carnets de travail après chaque entraînement ou/et examen 
M.C.S.A. 
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Fait à Madine, le 23 octobre 2013 

 

Sabine FAGET Anne GENDRAULT 
Présidente  

de la Fédération Nationale  
des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques 

Secrétaire 
de la Fédération Nationale  

des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques 
 
 
       Signature : 

 
 
       Signature : 
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ANNEXE 

 
Formulaire de demande de remboursement des frais 
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DEMANDE DE REMBOURSEMENTS DES FRAIS A LA F.N.M.C.S.A. 
 
 
 
NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………… 

Nature et lieu de la réunion : ……………………………………………………………………….. 

Date et durée de la réunion : ……………………………………………………………………….. 

Dates du déplacement :  …………………………………………………………………………….. 

 
S’il y a lieu, 

 
remboursement des frais accordé par le bureau directeur le …………………………… 

date du courrier de référence : …………………………… 

 
DÉTAILS DES FRAIS 

 
Transport : ……………………………………………………… 

Hébergement : ……………………………………………………… 

Frais divers : ……………………………………………………… 

Totalisation :         ……………………………………………………… 

 
COMMENTAIRE COMPLÉMENTAIRE 

 
…………………………………………………………………………………………………………... 

 
…………………………………………………………………………………………………………... 

 
…………………………………………………………………………………………………………... 

 
…………………………………………………………………………………………………………... 

 
…………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
Je soussigné ................................................................................................, 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. 

 
Fait à                                          , le                                                            Signature : 
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