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REGLEMENT INTERNE ACTIVITE SECOURISME

Article 1- Objet :

Le réglement interne à pour objet de préciser des points des statuts et du 
réglement intérieur de l'association et d'apporter des compléments relatifs au 
fonctionnement courant de l'activité.

Il s'applique à chaque adhérents ayant choisi l'activité secourisme, qui par leur 
adhésion, en acceptent l'intégralité.

Article 2- Rôle de l'équipe pédagogique :

– Le responsable de l'activité :

Organise et convoque les personnes sur les différentes séances de 
secourisme.

Représente l'activité auprès du comité directeur du CSLG.

Est le contact privilégié des adhérents de son activité.

Centralise les demandes de formations.

Met en place un planning prévisionnel de formation.

– Les formateurs de l'équipe pédagogique :

Impriment ou demandent au secrétariat du CSLG, les documents 
nécessaires aux formations.

Appliquent les recommandations de la FCD en matiére de secourisme.

Assurent les formations prévues au planning prévisionnel.

Sont garants du bon entretien du matériel de formation.

Sont garants du rangement du matériel et du local utilisés.
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Article 3- Formations dispensées :

Formation initiale Prévention et Secours Civique niveau 1.

Formation aux Gestes Qui Sauvent.

Article 4- Planification des formations :

La planification des formations est déterminée annuellement, et peut-être 
adaptée en cours de saison.

La planification des formations est fonction de l'émergence de la demande et de
la capacité de participation des membres à ces formations.

Article 5- Pré-requis pour participer aux formations :

Les formations PSC1 et GQS sont ouvertes aux personnes à partir de 10 ans 
révolus.

Les mineurs de moins de 15 ans doivent être accompagnés d'un adulte, entre 15
et avant 18 ans, une autorisation parentale sera demandée.

Pour accéder aux formations, la licence CSLG annuelle ou une licence 
temporaire sont requisent.

Article 6- Les adhérents :

S'engagent à respecter les indications du ou des formateurs.

S'engagent à respecter le matériel utilisé lors de la formation.

S'engagent à se comporter de maniére respectueuse, agréable et courtoise entre 
adhérents comme à l'égard du ou des formateurs.

Avoir une tenue décente.

L'EQUIPE PEDAGOGIQUE
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