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STATUTS 
    
 

‒ ARTICLE  1  ‒ 
 

Sous la dénomination « FÉDÉRATION NATIONALE DES MAÎTRES-CHIENS 
SAUVETEURS AQUATIQUES » (F.N.M.C.S.A.), il est créé une fédération nationale unissant 
les   associations   qui   auront   adhéré   aux   présents   statuts   pour   une   union   d’associations  
conformément  à  l’article  7  du  Décret  du  16  août  1901  et  à  la  loi  du  1er juillet 1901. 
 

‒ ARTICLE  2  ‒ 
 

Les buts de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques  sont : 

1) d’inventorier,   de   regrouper   et   d’assurer   une   liaison   entre   les   différentes   associations  
formant des équipes cynotechniques au sauvetage aquatique ; de regrouper les maîtres 
isolés ; 
 

2) d’enseigner   à   ses   membres   les   différentes   formations   nécessaires   au   sauvetage  
aquatique, au secourisme et à la conduite des navires en conformité avec les textes 
réglementaires ; 
 

3) de présenter des stages de formation (initiation, perfectionnement, maintien opérationnel, 
recyclage, monitorat) de maîtres-chiens sauveteurs aquatiques ; 
 

4) de promouvoir le sauvetage aquatique des maîtres-chiens par tous les moyens 
appropriés (démonstrations, reportages, conférences) ; 
 

5) de  reconnaître,  de  favoriser  et  de  recommander  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 
F.N.M.C.S.A. ;  
 

6) d’obtenir  la  reconnaissance  officielle  du  titre  de  maître-chien sauveteur aquatique auprès 
des organismes de secours et des administrations concernées ;  
 

7) d’assurer,  en  relation  avec  les  administrations  et  les  organismes  de secours, la mise en 
place   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 ; 
 

8) de promouvoir au plan international les activités menées par la F.N.M.C.S.A. 
 

‒ ARTICLE  3  ‒ 
 

SIEGE SOCIAL 

Le siège social est fixé à 
CAPITAINERIE DU PORT 

83150 BANDOL 

Il   pourra   être   transféré   par   simple   décision   du   conseil   d’administration.   La   ratification   par  
l’assemblée  générale  sera  nécessaire. 
  



 
FÉDÉRATION NATIONALE DES MAÎTRES-CHIENS SAUVETEURES AQUATIQUES 

Statuts 
Tous droits réservés FNMCSA 2013 

3
 

‒ ARTICLE  4  ‒ 
LA DURÉE 

La durée de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques est illimitée. 
 

‒ ARTICLE  5  ‒ 
LES MEMBRES 

La Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques se compose. 

1) d’associations   appelées   « base d’entraînement », ayant pour objet la formation de 
couples maîtres et chiens de races Terre-Neuve, Landseer,  Léonberg, Labrador,  
Hovawart, Golden Retriever, Berger de Podhale et Bouvier Bernois utilisables au 
sauvetage aquatique ; 

 

2) de personnes assurant la   gestion,   la   formation   ou   l’encadrement,   au   sein   de   la  
F.N.M.C.S.A. ou de ses bases ; 

 

3) de membres qui par la situation géographique de leur résidence ne peuvent être 
rattachés  à  une  base  d’entraînement  définis  sous  l’appellation de « membres isolés ». 

 
‒ ARTICLE  6  ‒ 

ADMISSION  D’UNE  BASE  D’ENTRAÎNEMENT 

1) Pour faire partie de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques, 
il  faut  être  agréé  par  le  conseil  d’administration  qui  statue  sur  les  demandes  d’admission  
présentées lors de chacune de ses réunions. 

 

2) Ces  demandes  d’admission  sont  agréées  ou  rejetées  par  le  conseil  d’administration  de  la  
F.N.M.C.S.A.  En   cas  de   rejet,   il   peut   être   fait   appel   de   la   décision  devant   l’assemblée  
générale de la F.N.M.C.S.A.. 

 

3) Toute   admission   est   soumise   à   la   signature   d’une   convention   entre   les   bases  
d’entraînement  et  la  F.N.M.C.S.A. 

 
‒ ARTICLE  7  ‒ 

Les associations adhérentes à la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs 
Aquatiques   s’engagent   à   payer   annuellement,   pour   chacun   de   leurs   membres   dont   les  
différentes catégories sont définies dans le règlement intérieur de la F.N.M.C.S.A., une 
cotisation  d’un  montant  fixé  au cours de l’assemblée  générale. 

Cette  cotisation  est  due  pour  l’année  qui  commence  par  toute  association  adhérente  au  31  
janvier. 
 

‒ ARTICLE  8  ‒ 
LA RADIATION 

La qualité de membre de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs 
Aquatiques se perd par 
1) la démission,  
 

2) le décès, 
 

3) la   radiation   prononcée   par   le   conseil   d’administration   de la F.N.M.C.S.A. pour non-
paiement de la cotisation, 

 

4) la   radiation   prononcée   par   le   conseil   d’administration   de   la   F.N.M.C.S.A. pour motif 
grave,  l’intéressé  ayant  été  informé par lettre recommandée avec accusé de réception.  
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‒ ARTICLE  9  ‒ 
 

LES RESSOURCES  

Les ressources de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques se 
comprennent : 

1) le montant des cotisations versées par ses membres ; 
 

2) les   subventions  de   l’Etat,   des  Régions,   des  Départements  des  Communes  et   de   leurs  
établissements  publics,  de  sociétés  privées,  d’autres  associations ; 

 

3) les dons ; 
 

4) le produit des manifestations, des intérêts et redevance des biens   et   valeurs   qu’elle  
pourrait posséder, ainsi que des rétributions pour services rendus ; 
 

5) le produit de la vente de supports de communication ; 
 

6) toutes autres ressources ou subventions qui ne seraient pas contraires aux lois en 
vigueur ; 
 

7) le produit des organisations de stages de formation. 
 

‒ ARTICLE  10  ‒ 
 
LE  CONSEIL  D’ADMINISTRATION 

1) La Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques est dirigée par un 
conseil  d’administration  composé 
- du président de la F.N.M.C.S.A., 
- du vice-président de la F.N.M.C.S.A., 
- d’un  secrétaire  et,  si besoin,  d’un  secrétaire  adjoint, 
- d’un  trésorier  et,  si besoin,  d’un  trésorier  adjoint, 
- d’un  vétérinaire, 
- d’un  responsable  formation  canine  et,  si  besoin,  d’un  responsable  adjoint, 
- d’un  responsable  secourisme  et,  si  besoin,  d’un  responsable  adjoint, 
- d’un  responsable  communication  et,  si  besoin,  d’un  responsable  adjoint, 
- du président – ou de son représentant – de chaque association composante de la 

F.N.M.C.S.A., 
- des responsables et responsables adjoints des groupes de travail. 

 

2) Est   éligible   au   conseil   d’administration   toute   personne   majeure,   membre   de   la  
F.N.M.C.S.A. depuis plus de vingt-quatre mois et à jour de ses cotisations, qui a fait acte 
de candidature écrite. 

 

3) Les   membres   du   conseil   d’administration   de la F.N.M.C.S.A.,   à   l’exception   des  
présidents  des  bases  d’entraînement (*) affiliées et des responsables et membres des 
groupes de travail (**), sont  élus  par  l’assemblée  générale. 
(*)   Les présidents des associations affiliées sont élus au sein de leur association. 
(**)  Les responsables et membres des groupes de travail sont validés par le conseil 
d’administration.   
 

4) Les   élections   ont   lieu   tous   les   quatre   ans,   à   savoir   au   cours   de   l’année   bissextile  
correspondant  aux  Jeux  Olympiques  d’été.  

 

5) En cas de vacance,  le  conseil  d’administration  pourvoit  provisoirement  au  remplacement  
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine assemblée 
générale. 
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6) Pour accéder aux postes de président ou vice-président, il faudra obligatoirement, a 
minima,   faire   partie   de   l’équipe  pédagogique   canine  de   la  F.N.M.C.S.A., ou présenter 
des connaissances sanctionnées par un diplôme professionnel propice au 
développement de la fédération.  

 

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

Un même membre peut cumuler plusieurs fonctions. 
 

Les membres sortants sont rééligibles. Au maximum deux membres  d’une  même  famille, ou 
deux concubins peuvent faire partie du conseil  d’administration simultanément. 
 
LE BUREAU DIRECTEUR 

Pour la gestion administrative, technique et pédagogique de la Fédération Nationale des 
Maîtres-Chiens  Sauveteurs  Aquatiques,  le  conseil  d’administration  élit  tous  les  quatre  ans  un  
bureau comprenant 

- un président de la F.N.M.C.S.A., 
- un vice-président de la F.N.M.C.S.A., 
- un secrétaire,  
- un trésorier,  
- un vétérinaire, 

- un responsable formation canine, 
- un responsable secourisme, 
- un responsable communication. 

 
Un même membre peut cumuler plusieurs fonctions. 
 

Les membres sortants sont rééligibles. Deux   membres   d’une   même   famille,   ou   deux  
concubins ne peuvent pas faire partie du bureau directeur simultanément. 
 

‒ ARTICLE 11 ‒ 
 

LA  RÉUNION  DU  CONSEIL  D’ADMINISTRATION 

1) 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  jugera  nécessaire,  
sur convocation du président ou à la demande du tiers de ses membres. Les décisions 
sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est 
prépondérante.  

 

2) Tout   membre   du   conseil   d’administration   qui,   sans   excuse,   n’aura   pas   assisté à trois 
réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 

 

3) Le  conseil  d’administration  se  réserve  le  droit  d’inviter  toute  personne  compétente  à  titre  
consultatif. 
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‒ ARTICLE  12  ‒ 
 

LES  POUVOIRS  DU  CONSEIL  D’ADMINISTRATION   

1) Le  conseil  d’administration  de la Fédération Na tionale des Maîtres-Chiens Sauveteurs 
Aquatiques est  investi  d’une  manière  générale  des  pouvoirs  les  plus  étendus  dans  la  limite  
des   buts   de   l’association   et   dans   le   cadre   des   résolutions   adoptées   par   les   assemblées  
générales. 
 

2) Le   conseil   d’administration   de   la   F.N.M.C.S.A.   définit   les   orientations   annuelles 
pédagogiques, budgétaires et de représentation. 

 

3) Il peut autoriser tout acte et opération permis à la F.N.M.C.S.A. et qui ne sont pas réservés 
à  l’assemblée  générale. 

 

4) Il se prononce sur toutes les demandes présentées par des associations désirant adhérer à 
la F.N.M.C.S.A. et  confère  les  éventuels  titres  de  membres  d’honneur. 

 

5) Il prononce  les  éventuelles  mesures  d’exclusion  ou  de  radiation  des  membres. 
 

6) Cette  énumération  n’est  pas  limitative. 
 

LES POUVOIRS DU BUREAU DIRECTEUR  

1) Le bureau directeur de  la  F.N.M.C.S.A.  propose  au  conseil  d’administration  les  orientations  
annuelles pédagogiques, budgétaires et de représentation. 

 

2) 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. 

 

3) Il autorise le président et le trésorier à faire tout acte, achat, aliénation et investissement 
reconnus nécessaires, des biens et valeurs appartenant à la F.N.M.C.S.A. 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. 

 

4) Il  peut  décider  toute  transaction  dont  le  montant  n’excède  pas deux mille cinq-cents euros 
sans  l’aval  du  conseil  d’administration. 

 

5) Il nomme et décide de la rémunération du personnel de la F.N.M.C.S.A. 
 

6) Cette  énumération  n’est  pas  limitative. 
 

‒ ARTICLE  13  ‒ 
 

L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE   

1) Elle se réunit au moins une fois par an et convoque tous les membres de la Fédération 
Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques quinze jours au moins avant la date 
fixée. Les membres de la fédération nationale sont convoqués par les soins du secrétaire. 
L’ordre  du  jour  est  indiqué  sur  les  convocations. 

 

2) Le président,   assisté   des   membres   du   conseil   d’administration,   préside   l’assemblée  
générale et expose la situation de la F.N.M.C.S.A. 

 

3) Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à  l’approbation  de  l’assemblée.. 
 

4) Chaque président de base, chaque responsable de formation, ainsi que chaque 
responsable   de   groupe   de   travail   présente   un   rapport   d’activité   aux   membres   de  
l’assemblée. 

 

5) Des moyens techniques (vidéo-conférences, téléconférences) peuvent être mis en place 
pour permettre à un membre absent physiquement de participer aux réunions. 

 

6) Tous  les  quatre  ans,  il  est  procédé,  après  épuisement  de  l’ordre  du  jour,  au  remplacement  
des  membres  du  conseil  d’administration  sortants  par  vote à bulletin secret. 
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‒ ARTICLE  14  ‒ 
 

L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  EXTRAORDINAIRE 

1) Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président de 
la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques peut convoquer une 
assemblée générale extraordinaire suivant les  formalités  prévues  par  l’article  11. 
 

2) Pour  la  validité  des  décisions,  l’assemblée  générale  extraordinaire  doit  compter  au  moins  la  
moitié   plus   un   des   membres   ayant   droit   au   vote.   Si   cette   proportion   n’est   pas   atteinte,  
l’assemblée   extraordinaire   est   convoquée   à   nouveau   à   trente jours   d’intervalle. Les 
décisions  prises  au  cours  de  l’assemblée  générale  extraordinaire  sont  validées,  même  si  le  
quota  de  la  moitié  plus  un  des  membres  n’est  pas  atteint. 

 

‒ ARTICLE  15  ‒ 
 

LA DISSOLUTION DE LA FÉDÉRATION NATIONALE 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à 
l’assemblée  générale  extraordinaire,  un  ou  plusieurs  liquidateurs  seront  nommés  par  celle-ci et 
l’actif,   s’il   y   a   lieu,   sera  attribué  à  une  ou  plusieurs   autres  associations  poursuivant   des  buts  
similaires et qui seront  nommément  désignées  par  l’assemblée  générale  extraordinaire. 

 
‒ ARTICLE  16  ‒ 

 
LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES  

1) Les   assemblées   générales   régulièrement   constituées   représentent   l’universalité   des  
membres de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques.. 

 

2) Dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par les présents statuts, les assemblées 
obligent par leurs décisions tous les membres de la F.N.M.C.S.A., y compris les absents. 

 

3) La  présidence  de  l’assemblée  générale  appartient  au  président. 
 

4) Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux. 
 

5) Seuls auront droit de vote les membres présents. Le vote par procuration est autorisé en 
cas  d’empêchement. 

 

6) Toutes les délibérations sont prises par vote à bulletin secret. 
 

7) L’élection  des  membres  au  conseil  d’administration  s’effectue  par vote à bulletin secret. 
 

‒ ARTICLE  17  ‒ 
 

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Un règlement intérieur est établi par le conseil d’administration   qui   le   fait   approuver   par  
l’assemblée   générale.   Ce   règlement   est   destiné   à   fixer   les   divers   points   non   prévus   par   les  
présents   statuts,   notamment   ceux   qui   ont   trait   à   l’administration   interne   de   la   Fédération  
Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques. 
 

‒ ARTICLE  18  ‒ 
 

LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

Le président de la F.N.M.C.S.A. doit accomplir toutes les formalités de déclaration et de 
publication prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par le Décret du 16 août 1901, tant au 
moment de la création de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques 
qu’au  cours  de  son  existence  ultérieure. 
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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 : 

 

 


