
 
REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION DITE 

 
Groupe Intervention Aquatiques et Terrestres du Lot Garonne 

 

Dénomination 
 
ART 1  Il est établi au sein de l’association G.I.A.T.47  un règlement intérieur  qui a pour objet de préciser les 
statuts de l’association dont le siège social est  « 
 

Engagement 
ART 2. Toute personne adhérant à l’association G.I.A.T 47  acceptent son règlement et s’engage au respect 
de celui-ci sans condition ni réserve. 
             Le membre volontairement démissionnaire devra adresser sous lettre (simple ou recommandée avec 
AR) sa démission au Président. Aucune restitution de cotisation ne sera due au membre démissionnaire. En 
cas de décès, la qualité de membre s’éteint avec la personne. 
 
 

Administration et assurance 
 

ART 3 Les membres adhérents doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle de 120 € pour l’année. Division 
de la somme pour l’année en cours.  Ce montant sera fixé annuellement par le Comité Directeur. 
Composition de cette cotisation :  
Toute personne n’ayant pas remis son dossier complet ne peut participer aux activités de l’association 
G.I.A.T.47. Dans le cas contraire, elle ne bénéficiera d’aucune  couverture en cas d’accident. Une cotisation à 
la journée est prévue pour les personnes souhaitant faire un test avant inscription ; cette cotisation est déduite 
en cas d’inscription définitive. 
Cette demande sera prise en compte dans les meilleurs délais après un avis favorable, et sera complètement 
acceptée après une période d’essai de 6 mois. Un exemplaire du règlement intérieur sera remis à tous les 
membres.  
 Tout membre n’ayant pas réglé sa cotisation annuelle, après 2 relances d’appel à cotisation sera considéré 
comme démissionnaire. 

Règlement sur le terrain 
ART 4 Tout membres de l’association G.I.A.T .47 s’engagent à appliquer sur le terrain le règlement intérieur. 
 

Entraînement 
 
ART 5 5.1 Les entraînements Section maître chien  
sont proposés à fréquence hebdomadaire, toute l’année quelles que soient les conditions météorologiques. 
 
5.2 Ils peuvent être annulés exceptionnellement pour des motifs jugés valables par le comité directeur et 
notamment en cas de démonstration programmée. Les adhérents sont alors informés au minimum lors de 
l’entraînement précédent. 
 
5.3 Les horaires de travail doivent être scrupuleusement respectés afin de ne pas perturber le bon déroulement 
des entraînements. 
Tout retard peut entraîner la non admission à la séquence de travail en cours. 
 
5.4 Afin de ne pas mettre en défaut l’association G.I.A.T.47, il est interdit de s’entraîner sous l’appellation ou 
en tenue  de l’association publiquement sans encadrement. 
 



5.5 Afin de ne pas mettre en défaut la bonne image de l’association G.I.A.T.47, nul n’est autorisée à fumer 
pendant les activités. Des pauses sont prévues à cet effet. Les personnes désireuses de fumer devront 
s’éloigner du site de travail. 
 
5.6 Les sites et le contenu des entraînements sont décidés par les moniteurs et instructeurs qui préparent les 
séances en collaboration avec le responsable technique. 
 
5.7 Le propriétaire doit tenir son chien en laisse sauf demande expresse d’un moniteur. Tout maître, dans 
l’attente d’un exercice, doit se conformer aux directives des moniteurs. 
 
Un membre pourra être saisi par le Comité Directeur  pour les motifs suivants : 

• Tout membre du C.D ou d’une commission peut être exclu pour non présence répétée aux réunions 
sans motifs valables et justifiés. 

• Pour détérioration et vol de matériel  
•  Pour comportement dangereux 
• Pour propos désobligeants envers les autres membres 
• Pour comportement non conforme avec l’éthique de l’association 
• Pour le non respect des statuts, du règlement intérieur 
• Pour cause de santé. (Toute demande de bulletin d’adhésion devra être accompagné du certificat 

médical). 
• Pour consommation d’alcool et stupéfiant  lors de missions. 
• Pour discrimination raciale. 
• Pour le port de la tenue vestimentaire non respectée  
• Pour l’utilisation de son véhicule personnel sur les missions 
• Pour usage du Gyrophare et du « 2 tons » hors missions. 
• Pour non respect du code de la route 
• Pour non respect des fréquences radio. 
• Pour le port de la tenue hors missions de l’association 
• Interdiction de fumer dans les véhicules et dans les lieux publics 
• Non respect vis-à-vis des Médias. 
• Non respect des règles des missions et postes de secours 

 

Respect 
 
5.8 Les adhérents se doivent mutuellement respect ainsi qu’aux personnes étrangères à l’association. quelle  
soit la nature de leurs relations avec celles-ci. En cas de conflit, il est recommandé d’informer le président qui 
aura la charge de le résoudre. 
Conformément à l’article 27.1 de ses statuts, l’immixtion dans la vie privée d’autrui de nature à détruire le 
bon relationnel entre les adhérents et le bon fonctionnement de l’association est interdite en son sein.    
 
5.9 Tout membre se doit de respecter le chien qu’il fait travailler. Tout manquement aux règles 
déontologiques de comportement vis-à-vis d’un chien (par exemple violence) constitue une faute grave de 
nature à motiver une exclusion de l’association G.I.A.T.47. 
 
5.10 Il est recommandé d’emmener son chien pour une promenade hygiénique avant le début des 
entraînements. 
Le propriétaire doit veiller à maintenir les sites d’entraînements et de manifestations dans un état de propreté 
exemplaire et, entre autres, ramasser les déjections de son chien (se munir de sacs plastiques et les déposer 
dans des poubelles). 
 
5.11 Les locaux mis à disposition de l’association G.I.A.T.47 et de ses adhérents pour leurs activités doivent 
rester propres et ordonnés. 
 
5.12 Les membres de l’association G.I.A.T.47  sont tenus de respecter les règles de circulation, stationnement, 
sécurité, etc…, imposées par la législation et les communes les accueillant. 



 
5.13 Dans le cadre des activités de l’association G.I.A.T.47, les participants s’engagent à donner la meilleure 
image de l’association tant sur le plan du comportement que dans leur tenue vestimentaire aux couleurs de 
l’association G.I.A.T.47 
 
 

Responsabilités 
 
ART 6   6.1 Un membre qui participe aux entraînements de l’association G.I.A.T.47, le fait sous son entière 
responsabilité. Il accepte le risque encouru et doit porter les protections et tenues appropriées et notamment 
une combinaison de plongée pour la section maître chien. 
 
6.2 Toute personne présentant un chien aux activités de l’association G.I.A.T.47 sont responsables de celui-ci 
et doit veiller à son bon comportement. 
 
6.3 L’association G.I.A.T.47 et les personnes chargées de l’encadrement ont pour mission la formation des 
équipes cynophiles (initiation ou sauvetage) et ne sont pas tenues de veiller au confort ou à la sécurité des 
accompagnateurs (famille, amis,…), ce qui dégage l’association G.I.A.T.47 de toute responsabilité à leur 
égard. 
 
6.4 Le pilotage des bateaux à moteur ne peut être effectué que par des membres titulaires de permis 
appropriés.    

Vaccinations 
 
ART 7 7.1 Le propriétaire d’un chien doit pouvoir présenter à tout moment un certificat de vaccination 
antirabique au modèle réglementaire. De plus, il est tenu de fournir une copie de ce certificat à chaque rappel 
de vaccination. 
 
7.2 La vaccination antitétanique est obligatoire pour toute personne participant aux activités de l’association  
G.I.A.T.47. 

Sécurité 
 
ART 8  8.1 Les participants aux activités de l’association G.I.A.T.47 sont priés de connaître et ne pas 
dépasser leurs limites afin de ne pas risquer leur vie, celles des autres et celles des chiens. 
 

Accueil et refus des chiens 
 
ART 9 9.1 L’association, G.I.A.T.47 dans le cadre de ses activités, accueillent les chiens avec ou sans L.O.F. 
dont la morphologie, les performances et le caractère permettent l’utilisation en recherche utilitaire et secours. 
 
9.2 L’association G.I.A.T.47 dans le cadre de ses activités terrestres, accueille les chiens de toutes races non 
soumises à la loi du 6 janvier 1999 et dont le caractère et les caractéristiques morphologiques permettent la 
pratique de ces activités. 
 
9.3 L’association G.I.A.T.47 se réserve le droit de refuser les chiens dont les caractéristiques répondent aux 
alinéas 10.1 et 10.2 dans les cas suivants : 

- chiens dangereux ou agressifs 
- chiens paraissant malades 
- chiennes en chaleur 
- chiennes en gestation ou en lactation accompagnées de leurs chiots   

 
 



Groupes de travail 
 
ART 10 10.1 Pour répondre aux besoins des différentes disciplines proposées, l’association G.IAT.47 
accueillent plusieurs groupes de travail dans lesquels sont répartis les adhérents en fonction de leur niveau et 
de leurs objectifs. 
 
10.2 Le groupe « initiation » réunit les membres débutants et les membres souhaitant pratiquer le secours 
nautique et / ou la recherche utilitaire comme un loisir. 
 
10.3 Le groupe « sauvetage » s’adresse aux membres dont les objectifs et les performances permettent 
l’accession au sauvetage, à la recherche utilitaire et au secourisme opérationnels. 
Ils doivent être au minimum titulaires de l’A.F.P.S   
10.4 L’évolution des  Equipes Cynophiles est consignée sur le carnet de travail de chaque adhérent. 
    
 

Tenue vestimentaire 
 
ART 11 11.1 L’association G.I.A.T.47 proposent à ses adhérents des tenues à ses couleurs tant pour 
l’évolution au sol que pour le secours nautique. Seule la tenue officielle ainsi que l’écusson de spécialité du 
secouriste de l’Association devra être portée lors de toutes interventions 
 
11.2 Ces tenues sont vendues à prix coûtant et reste à la charge des membres de l’association G.I.A.T.47 
 qui sont les seuls autorisés à les porter. 
 
11.3 Lors de manifestations publiques et interventions, le port de la « tenue club » est obligatoire pour chaque 
adhérent. 
 
LE PORT D’EFFETS CIVILS  EST STRICTEMENT INTERDIT. 
 

Manifestations publiques 
 
ART 12 12.1 L’association G.I.A.T.47 par ses objectifs, sont appelées à participer à de nombreuses 
manifestations publiques en France ou à l’étranger. Les membres présents sont sélectionnés pour leurs 
aptitudes et leur assiduité en priorité dans le groupe « sauvetage ». 
 
12.2 Ils participent de leur plein gré et ne peuvent exiger aucune indemnité sauf cas ponctuel décidé à 
l’avance par le comité directeur. 
 
12.3 Aucune participation à une manifestation ou organisation de manifestation ne peut être réalisée en se 
prévalant de l’association  G.I.A.T.47 sans accord préalable du comité directeur. 
 
12.4 Les participants aux manifestations publiques doivent se munir du carnet de santé et de vaccination de 
leur chien afin de satisfaire aux demandes des services vétérinaires. 
 
12.5 Les participants aux manifestations publiques doivent revêtir à cette occasion la tenue aux couleurs de 
l’association  G.I.A.T.47 
 
 
  

 

Interventions 
 



ART 13 13.1 De par son réseau, l’association G.I.A.T.47 peuvent être sollicitées par d’autres associations. 
pour participer à certaines actions (démonstrations, surveillance de plans d’eau, manifestations et 
compétitions nautiques, interventions de secours,…). Seuls les membres ayant les qualifications requises 
seront sélectionnés pour y participer.   
 

Rôle du Secouriste  
 

ART 14 Il est souhaitable que tout le monde connaisse les modalités d’intervention et de son fonctionnement, 
ainsi que de la manipulation des postes radios et autre matériel. 
 
Le secouriste devra : 

• Se former (assister à une manœuvre /   ……..) le non respect de cette présente prolongé et sans motif 
valable et justifié amènerait une sanction prise par le C.D de  

• Se recycler (en cas de besoin) 
• Respecter la hiérarchie établie 
• Respecter entièrement le règlement intérieur 
• Se tenir à disposition (selon son emploi du temps) 

 
De nombreuses tâches ingrates attendent les secouristes sur une catastrophe. 
En effet nous sommes à même  de renforcer tous les niveaux des équipes de secours officiels sur le terrain, et 
même d’effectuer des travaux qui peuvent sembler ingrats et superflux mais ceux-ci sont une part importante 
du travail des personnes sur place (déblaiement, sauvetages, opérateur radio, logistique, accueil, 
hébergement….) 
Il est à noter que tous les équipiers peuvent contribuer, chacun à leur façon, leur formation, leur condition 
physique pour des missions.  Ils recevront par l’intermédiaire de leur chef d’équipe une mission bien précise. 
 
En cas de problème, ils devront en rendre compte à leur chef d’équipe ou à défaut aux coordinateurs des 
secours de l’association  G.I.A.T.47. 
Il est tenu pendant les heures d’interventions du port de la tenue, du port des équipements de protection jugés 
nécessaires par l’encadrement et du respect des consignes de sécurité. 
 
Une prudence toute particulière est à observer dans les propos et les comportements : 
S’il n’est pas en aucun cas interdit de parler à la presse, il faut savoir être de la plus grande discrétion. En 
particulier aucune identité, aucun élément chiffré (nombre de victimes par exemple) ne doit être 
communiqué : inviter ceux qui le demanderaient à se rapprocher de la cellule de crise. 
Quant aux informations aux familles, il faut être conscient des conséquences psychologiques de nos propos, 
en particulier si l’information que l’on serait amené à leur donner s’avèrerait par la suite erronée!!!.. 
Seul le responsable des secours aura le droit de divulguer des informations à la presse ou au média ou par 
défaut désignera une personne chargée de la relation entre ses médias. 
 
Pensons que beaucoup de personnes nous observent, 
Ayons donc un comportement adapté à la situation : ne donnons pas l’impression de ne rien faire en pleine 
vue du public ou des médias, restons sobres et sérieux, respectons notre hiérarchie. 
Tout le monde peut avoir envie de se détendre ou de « craquer », soyons tant que possible à l’abri des regards 
à ce moment là. 
 
Savoir respecter une mission : 
Accepter les conditions d’hébergement et de logistique. 
Accepter l’organisation opérationnelle et sa hiérarchie. 
Accepter la vie en communauté, le respect d’autrui, le partage des tâches et des travaux d’intérêt général hors 
intervention liées aux tâches annexes à la mission (nettoyage des locaux communs, préparations des repas, 
etc…) 
 
 

ORGANIGRAMME OPERATIONNEL 
ART 15  



1° Organigramme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTILISATION DU MATERIEL ET DES VEHICULES 
ART 16 
16.1 Les véhicules, bateaux ainsi que le matériel de tous types est attribué à l’Association 
16.2 Leurs utilisations : 
 ● Pour le matériel -  Pour les véhicules : Un livre de suivi sera tenu par l’Association mentionnant les 
prêts, les retours et leurs états. 
 
16.3 Responsabilités : 
 
L’Association ne saurait être responsable des fautes commises contre les lois et réglementations en 
vigueur de la part de ses conducteurs sur la route. 
 

Dispositions générales 
 
ART 17 17.1 Tous les cas non prévus au présent règlement et toutes contestations relatives à son 
interprétation seront jugés sans appel par le comité directeur. 
 
 

Fait à …………………………………., le …… ……. …..20 … 
 
 

Le président                                    Le secrétaire                                    Le Candidat 
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