
R�glement particulier de la section ANC OUEST au 1er janvier 2012

Article 1
G�n�ralit�s

La section (1) Grand Ouest regroupe les nageurs de combat en/hors activit�s de service r�sidant � titre 
occasionnel ou d�finitif au nord d’une ligne "Bordeaux, Paris, Lille" et qui adh�rent aux principes fix�s ci-
apr�s :
- Le si�ge de la section est fix� au : 18 rue Dumont d’Urville - 56100 Lanester.
- Elle est rattach�e � l’amicale des "Nageurs de Combat" dont les statuts ont �t� d�pos�s en 1969.
- L’amicale se fixe pour but de maintenir les liens de solidarit� et de camaraderie qui doivent unir les Nageurs 
de Combat.

Article 2
Administration

Le bureau est compos� de cinq (5) membres qui administrent la section:
- Pr�sident ;
- Vice-pr�sident ;
- Secr�taire ;
- Tr�sorier ;
- Porte fanion.
Le bureau se r�unit selon un calendrier trimestriel et � chaque fois qu’il est convoqu� par son pr�sident
Le bureau d�signe des membres correspondants � Brest, Paris, Caen, Lorient, Nantes et Bordeaux.
Ces membres participent aux activit�s du bureau � titre consultatif.
Leurs pr�sences aux r�unions de bureau ne sont pas obligatoires.
La dur�e de mandat du bureau est fix�e � trois ans, les membres du bureau d�missionnaires de fait sont 
r��ligibles.
Le renouvellement du bureau s’effectue de la mani�re suivante:
- 3 mois avant la tenue de l’Assembl�e G�n�rale une demande de candidature est adress�e � l'ensemble des 

membres de la section ;
- lors de l’Assembl�e G�n�rale la liste des postulants est pr�sent�e et soumise au vote des membres 

pr�sents ;
- le bureau nouvellement �lu, �lit � son tour le pr�sident de la section.

Article 3
Fonctions des membres du bureau

3.1.- Le pr�sident
- assure le fonctionnement de la section qu'il repr�sente en toutes occasions ;
- assure le lien avec les autorit�s civiles et militaires ;
- entretient des contacts �troits avec le "Commando Hubert" et l’"Ecole de plong�e" (CNC) ;
- convoque et pr�side les assembl�es et r�unions ;
- signe la correspondance ;
- signe les documents comptables de la section.
Le pr�sident peut d�l�guer une partie ou la totalit� de ses pouvoirs de signature, pour chacun en ce qui le 
concerne, au vice-pr�sident, secr�taire et tr�sorier. 



3.2.- Le vice-pr�sident
- seconde le pr�sident dans l'exercice de ses fonctions ;
- remplace le pr�sident en cas d'absence de celui-ci ;
- signe la correspondance selon les d�l�gations re�ues.
Le vice-pr�sident peut d�l�guer la signature du courrier au secr�taire dans la limite des d�l�gations qu’il a lui 
m�me re�ues.

3.3.- Le secr�taire
Tient � jour:
- le fichier des adh�rents ;
- l'annuaire de la section ;
- le registre des d�lib�rations du bureau.
R�dige :
- les comptes rendu des r�unions de bureau et en assure l'archivage ;
- le compte rendu des Assembl�es G�n�rales dont il assure l’archivage en adjoignant � chacun d’entre eux le 

proc�s-verbal de pr�sence correspondant.
Tient � jour :
- le livre d'or de la section.
D�tient :

- les plaques comm�moratives � remettre aux familles des membres d�c�d�s.
Il est :
- l'interlocuteur privil�gi� des administrateurs du site Internet de l'amicale dont il g�re les autorisations 

d'acc�s au site des membres de la section.

3.4.- Le tr�sorier
Est charg� :
- du recouvrement des cotisations des membres de la section et de la tenue des comptes ;
- de reverser au compte de l'Amicale (�chelon central) les quotes- parts (voir article 4) ;
- de pr�senter les r�sultats comptables de la section lors de son Assembl�e G�n�rale.

3.5.- Le porte fanion
Assure :
- la garde du fanion de section dont il a la responsabilit� ;
- la pr�sence du fanion lors des c�r�monies ou �v�nements justifiant sa pr�sence.
-

Article 4
Cotisation

Le montant de la cotisation annuelle est fix� par le bureau.
Chaque adh�rent doit s’acquitter du paiement de cette cotisation (� l'exception des membres associ�s) 
aupr�s du tr�sorier dans les d�lais fix�s.
La section reverse une quote-part des cotisations ainsi per�ues � l’�chelon central de l’ANC. La hauteur de 
cette quote-part est fix�e par le pr�sident de l’ANC.
Les membres qui ne se seraient pas acquitt�s de cette cotisation dans les d�lais fix�s pourraient �tre radi�s 
de l’amicale.

* Sont membres associ�s les veuves ou parents proches de NC disparus, les NC en difficult�s ,(sur d�cision de bureau), ayant �mis le 
souhait d'adh�rer � la section

Article 5
Liens avec l’ANC (�chelon central)

La section : 
- rend compte � l’amicale (�chelon central) de l’avanc�e de ses travaux ;
- transmet � l'ANC (�chelon central) son  rapport financier  en principe 1  mois avant l’assembl�e g�n�rale de 

celle-ci ;
- est repr�sent�e � l’Assembl�e G�n�rale de l’ANC par son pr�sident ou son repr�sentant.



Article 6
Obs�ques d'un membre de la section

Si la famille le souhaite, la section participe aux obs�ques (pr�sence du fanion de section).
Une plaque comm�morative est remise � la famille.

Article 7
Frais de d�placement et indemnisations

Le pr�sident d�finit les d�placements justifiant un d�dommagement.
Le taux de remboursement du kilom�trage parcouru est conforme au guide des imp�ts de l'ann�e en cours.

Article 8
Engagements de la section vis � vis des membres

La section s’engage vis � vis de ses membres � :
- �tre � leur �coute et � promouvoir la solidarit� ;
- diffuser un bulletin de liaison ;
- organiser un rassemblement annuel � Lorient au cours duquel se tient l’Assembl�e G�n�rale de la section.

Article 9
Engagements des membres vis � vis de la section

Les membres actifs de la section s’engagent � :
- respecter les statuts ;
- tout mettre en œuvre pour tendre vers les objectifs de l’amicale ;
- informer la section de tous �v�nements pouvant �tre port�s � la connaissance des adh�rents.
Les membres associ�s adh�rant aux valeurs de la section sont dispens�s du paiement de la cotisation et ne 
participent pas aux votes de l'assembl�e g�n�rale. Ils ne peuvent postuler � une fonction de bureau.

(1) Statutairement, la section, mode d’organisation interne � l’association, n’existe pas juridiquement 
(pas de statut � la pr�fecture, pas de publication au Journal officiel).  Elle n’a donc aucune 
capacit� propre, hormis celle accord�e par l’association de rattachement. 
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