Les clubs Partenaires de plongée FSGT à la Réunion
LA CHARTE DES CLUBS PARTENAIRES REUNIONNAIS DE PLONGEE FSGT
Soucieux de promouvoir des pratiques sportives et de loisirs dans la perspective du développement durable,
les clubs partenaires associatifs Réunionnais de plongée s’accordent pour organiser la pratique de leur activité
dans le respect de la charte internationale du plongeur responsable ( http://www.longitude181.com/ ) en tenant
compte des 4 piliers qui fondent un tel développement :
SENSIBLES A L’IMPACT ECONOMIQUE

DE L’ACTIVITE QU’ILS PROPOSENT, LES CLUBS REUNIONNAIS DE PLONGEE FSGT

:

- Réservent leurs services à leurs seuls adhérents
- Encouragent leurs adhérents à produire une contrepartie implicative à la faveur de leur association, compensant, en
quelque sorte, la participation financière qu’ils n’ont pas à assumer
- Favorisent les systèmes mutuels organisés (comme le prêt de matériel entre clubs) et privilégient les systèmes ayant
pour but de développer la pratique à moindre coût
- Veillent à l’émergence de « situations partagées » profitables à tous, quand cela est possible

SENSIBLES A L’ASPECT SOCIAL

DES PRATIQUES QU’ILS PROPOSENT, LES CLUBS REUNIONNAIS DE PLONGEE FSGT

:

- Participent à des actions de promotion, particulièrement en faveur de ceux qui n’ont pas accès à ces pratiques
- Incitent leurs adhérents à s’impliquer bénévolement, à prendre des responsabilités associatives et à faire preuve
d’initiative
- Favorisent les relations d’échanges entre adhérents des différents clubs par la mise en œuvre d’actions communes
- Construisent des situations d’accompagnement et de tutorat interindividuel dans le cadre de la pratique et de
l’encadrement

SENSIBLES A L’ASPECT CULTUREL

DES PRATIQUES QU’ILS PROPOSENT, LES CLUBS REUNIONNAIS DE PLONGEE FSGT

:

- Connaissent et font connaître les savoirs particuliers à ces pratiques dans leur dimension historique, géographique,
biologique, physiologique, physique et bien sûr écologique.
- Encouragent le passage de la pratique à l’encadrement et participent à la formation des plongeurs et des encadrants à
travers la mise en œuvre d’actions de formation coordonnées et la mise en place de dispositifs d’accompagnement
- Favorisent l’apport de connaissances extérieures en encourageant la formation de leurs cadres hors du département et
en contribuant à la venue de cadres extérieurs au département

SENSIBLE A L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

DES PRATIQUES QU’ILS PROPOSENT, LES CLUBS REUNIONNAIS DE PLONGEE FSGT

:

- Participent à des opérations de découverte et d’éducation à l’environnement subaquatique, encadrés et formés par des
professionnels.
- Participent à des programmes de suivi et d’évaluation des milieux coralliens, particulièrement ceux d’envergure nationale
et/ou internationale.
- Participent à des actions de protection et de valorisation du milieu naturel et s’associent notamment aux manifestations
régionales des journées sur les thèmes du développement durable et de l’environnement subaquatique.
- Favorisent une pratique respectueuse de l’environnement, notamment par une faible perturbation des organismes et par
la collecte des déchets rencontrés.
- Encouragent le covoiturage, la limitation des distances parcourues et toutes les solutions ayant pour but de réduire la
consommation d’énergies fossiles.
Les clubs partenaires de plongée FSGT de la Réunion, poursuivent ensemble ces objectifs et s’engagent à ce que
leurs adhérents participent concrètement à la réalisation de ceux-ci.
Les clubs partenaires FSGT de plongée réunionnais affirment leur volonté de faire de leurs adhérents des pratiquants
impliqués, formés, autonomes, sensibilisés à l’impact de leur pratique, ouverts, responsables, lucides et solidaires, pour
qui la pratique de la plongée n’est pas une finalité, mais un moyen.
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