
STATUTS
TITRE I - BUT ET COMPOSITION

Article 1
L'association dite « Spéléo Club Alpin de Gap »  régie par la Loi du 1 Juillet  1901 crée le 1 juillet  1960, 
déclarée en Préfecture des Hautes-Alpes le 27 juillet 1960, sous le numéro 2224, a pour objet :

- l’union de toutes personnes pratiquant ou étudiant la spéléologie dont le secours spéléo, ainsi que  
l’exploration et la connaissance du milieu souterrain naturel et artificiel et le canyonisme, 
- la recherche scientifique, la promotion et l’enseignement de la spéléologie, et du canyonisme, la 
protection et la défense du monde souterrain et de son environnement, la participation au spéléo-
secours,
-  l’apport  de  son  concours  et  de  celui  de  ses  adhérents  à  des  missions  de  sécurité  civile,  de 
prévention, de formation et lors d’opération de secours en milieu souterrain, dans des cavités 
naturelles ou artificielles, noyées ou à l’air libre, 
-  l’organisation,  seule ou associée,  de manifestations ayant  un rapport  avec la spéléologie  ou le  
canyonisme, 
- elle concourt à l’éducation physique et morale de la jeunesse. 

Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social à la mairie de Gap, 3 rue colonel Roux 05000 Gap. Le siège social peut être transféré 
dans une autre commune, sur décision de l'assemblée générale.

Article 2
Les moyens d'action du Spéléo Club Alpin de Gap sont :
la tenue d'assemblées périodiques, la publication (bulletin, site internet...), les séances  d'entraînement, les  
conférences et démonstrations, la mise en place d'actions de formation et en général toutes manifestations  
pour promouvoir la Spéléologie dans le cadre de l'éthique fédérale définie par l'assemblée générale de la 
F.F.S.
L'association s'interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou confessionnel.

COMPOSITION
Article 3
Le Spéléo Club Alpin de Gap se compose de :

- membres d'honneur
- membres bienfaiteurs
- membres actifs ou adhérents

Les membres d'honneur sont les personnes, physiques ou morales, qui rendent ou ont rendu des services  
signalés  à l'association.  Ils  sont dispensés de cotisation.  Ils  sont nommés par l'Assemblée Générale sur 
proposition du Comité Directeur. 
Les membres bienfaiteurs sont les personnes, physiques ou morales, qui versent une somme supérieure ou 
égale la cotisation fixée par le Comité Directeur.
Les membres actifs, ou adhérents, sont les personnes qui ont fait une demande d'adhésion, agrée par le 
Comité Directeur, payent une cotisation annuelle et s'engagent respecter les statuts et le Règlement intérieur  
de l'association.

RADIATIONS 
Article 4
La qualité de membre se perd par :

- la démission adressée par écrit au Comité Directeur,
- la radiation prononcée par le Comité Directeur pour non-paiement de la cotisation,
- la radiation prononcée par le Comité Directeur pour motif grave, l'intéressé ayant été invité à se 
présenter devant le Comité Directeur pour fournir des explications.

SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 5
Les sanctions disciplinaires applicables aux membres de l'association sont fixées par le Règlement Intérieur.  
Elles sont choisies parmi les mesures ci-après :

- avertissement,
- blâme,
- exclusion provisoire pour une durée fixée par le Comité Directeur,
- radiation.

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Comité Directeur dans les limites et conditions fixées par  
le Règlement Intérieur.
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