
 

 

 

Commission Juridique - rapport pour l'AG de mars 2014 

 

 

La commission juridique a eu à connaitre d'une dizaine de questions qui sont résumées de façon générique dans le tableau ci-joint. Le détail en 

est communiqué à Monsieur le Président. 

 

En règle générale il est nécessaire d'effectuer quelques recherches avant de pouvoir faire une réponse personnalisée, ce qui prend parfois un peu 

de temps... mais ce qui vaut sans doute mieux que de répondre à la volée. 

 

Une seule demande relevait de la compétence d'une autre commission. Une question reste en suspens ( site en ligne... ) 

 

Une club, victime de vols, a été représenté en tant que partie civile devant les juridictions répressives. Il serait souhaitable que les clubs aient une 

assurance de protection juridique même minimale, notamment si des expertises sont nécessaires.  

 

L'appel aux bonnes volontés demeure d'actualité : tous les juristes du ressort susceptibles de consacrer un peu de temps à une question ou à un 

article sur Info-Est sont les bienvenus... 

 

Enfin, la commission juridique reste un modèle d'économie puisqu'elle n'a pas entamé son budget   :+) 

 

______________________________ 



 

  

CIREST - COMMISSION JURIDIQUE - AG DES 15 ET 16 MARS 2014 

 

 

  

Questions 

 

 

Réponses 

 

03.04.2013 
Faut il une assurance RC pour le CODEP pour des plongées organisée 

par des clubs mais sous son égide ? 

Cabinet LAFONT : Chaque club, ainsi que ses licenciés, sont couverts en 

Responsabilité Civile par le contrat fédéral.  

 

15.07.2013  

 

Agissements dangereux - plongées autorisées malgré inaptitude 

 

 

Transféré à la Commission compétente ( discipline ) 

 

04.07.2013 

 

Assistance judiciaire pour un club du 67 victime de vols  

EB a représenté le club comme partie civile. Auteur condamnée + DI 

Pas d'honoraires mis en compte mais il faudrait inviter les clubs à prendre une 

assurance de protection juridique pour quelques euros.  

 

14.10.2013 

 

Examen des statuts et du RI du Club du 67 

Consultation - 4 p - contradictions sur les voies de recours + les principales 

dispositions disciplinaires doivent être dans les statuts éventuellement précisé 

par le RI. Pas dans le RI uniquement. 
 

27.11.2013 

  

 

Modalités d'élection du comité directeur du CODEP  
Rien n'impose que les membres du Comité directeur d'un CODEP soit présidents 

de leurs clubs. 

 

18.12.2013 

  

 

Que risque t on pour non respect du code du sport ? 

 

Réponse sous forme d'un article dans Info-Est 

 

11.01.2014 

  

 

Boutique en ligne du site du Comité Est 

 

A voir avec la FFESSM national, il ont déjà traité la question. A suivre. 

 

 

31.01.2014 

 

CODEP - Election des présidents de commission - représentativité du 

comité directeur - cas des postes vacants.  

Consultation détaillées à partir des statuts et du RI - Rien n'impose que les 

membres du Comité directeur du CODEP soit présidents de leurs clubs. Il faut 

prévoir l'élection des présidents de commission sur l'ordre du jour des 

convocations et compléter les statuts qui ont omis de statuer sur les postes 

vacants. 

 

18.02.2014 

 

Tribunal compétent pour contester une AG ( association de droit local ) 

La compétence est dévolue au tribunal de grande instance. Le Tribunal 

d'instance reste compétent pour connaître de la régularité des inscriptions 



devant figurer au registre des associations. 

 

 

 

 

 

 


