
 Circulaire n°14 du 15 mars 2016 
 

 
Aux : Présidents de Ligues 
 
De : Jean-Marie BELLICINI 
 
Copie : Comité Directeur 

Ghani YALOUZ 
Julien MAURIAT 

  

OBJET : ASSEMBLEE GENERALE – VANNES 2016 - ELECTION COMPLEMENTAIRE AU 
COMITE DIRECTEUR 

 
 
Chers amis, 

Suite à la vacance d’un poste au Comité Directeur, une élection complémentaire aura lieu lors de la 
prochaine assemblée générale de la Fédération qui se déroulera à Vannes le 30 avril 2016. 

Conformément aux dispositions statutaires concernant la représentation féminine au sein du Comité 
Directeur, ce poste devra obligatoirement être pourvu par une candidate de sexe féminin. 

Les modalités des candidatures et d’élection pour cette élection complémentaire sont précisées par les 
articles des Statuts et du Règlement Intérieur, dont ceux, mentionnés ci-dessous. 

Statuts 

Article 32 

32.1 

Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin secret par les représentants à l’Assemblée 
Générale des Clubs affiliés, pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles. Le mandat du Comité 
Directeur expire au plus tard le 31 mars qui suit les derniers Jeux Olympiques d’été. Les postes 
vacants au Comité Directeur avant l’expiration de ce mandat pour quelque cause que cela soit, sont 
pourvus lors de l’Assemblée Générale suivante. 

Les conditions à remplir pour être candidat au Comité Directeur de la FFA sont : 

- avoir dix-huit ans révolus au jour de l’élection ; 
- être licencié à la FFA à la date limite de dépôt des candidatures. 

Ne peuvent être élues au Comité Directeur 

- les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur 
inscription sur les listes électorales ; 

- les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée 
contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ; 

- les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour 
manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif. 

32.3 

Le Comité Directeur est élu au scrutin majoritaire à deux tours. 

Sont élus au premier tour de scrutin, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages 
exprimés. 



 

 

Au second tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité, l’élection est acquise 
au candidat le plus âgé. 

Règlement intérieur  
 
Article 14  - Candidatures au Comité Directeur  
 
14.1 Les candidatures au Comité Directeur doivent être parvenues au siège de la FFA au plus tôt 
trente- cinq jours et au plus tard vingt et un jours avant la date de l’Assemblée Générale.  
 
14.2 Les candidatures sont établies uniquement par écrit sur papier libre.  
 
14.3 En cas d’envoi postal, le cachet de la poste est pris en considération et représente la date de 
dépôt.  
 
14.4 En cas de dépôt personnel au siège de la FFA, il est délivré un reçu faisant apparaître la date de 
remise de la candidature. 

Article 15 – Élection du Comité Directeur  
 
15.1 L’élection du Comité Directeur se déroule au scrutin majoritaire à deux tours dans les conditions 
suivantes :  

- à l'issue du dépouillement du premier tour, les candidats sont classés selon le nombre 
décroissant des voix qu'ils ont obtenues ;  

- les postes obligatoires énumérés à l’article 32.2 des Statuts sont attribués aux candidats 
éligibles à ces postes ayant obtenu la majorité absolue et ayant recueilli le plus de voix ;  

- les autres postes du Comité Directeur sont alors complétés par les candidats ayant obtenu la 
majorité absolue et ayant recueilli le plus de voix ;  

- un second tour est organisé pour tous les postes non pourvus ;  
- à l'issue du dépouillement du second tour, les candidats sont classés selon le nombre 

décroissant des voix qu'ils ont obtenues ;  
- les postes obligatoires non pourvus au premier tour sont attribués aux candidats éligibles à 

ces postes ayant recueilli le plus de voix ;  
- les autres postes du Comité Directeur sont alors complétés par les candidats ayant le plus de 

voix, y compris les candidats aux postes obligatoires non retenus ;  
- les postes obligatoires non pourvus en raison de l'absence de candidats restent vacants.  

 

En conséquence, les candidatures, respectant les éléments susmentionnés doivent parvenir au Siège 
de la Fédération au plus tôt le 26 mars 2016 et au plus tard le 9 avril 2016, soit par courrier postal 
(FFA 33, avenue Pierre de Coubertin 75640 PARIS Cedex 13), soit par courriel : 
candidature2016@athle.fr 

Un accusé de réception, avec avis de la Commission des Opérations Électorales,  sera transmis aux 
candidats dès que leur candidature aura été étudiée. 

Avec mes cordiales amitiés sportives, 

 

Jean-Marie BELLICINI 

Secrétaire Général 

 



 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE  
À L’ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE  

AU COMITÉ DIRECTEUR DE LA FFA 
 

Pour être recevable, l’envoi ou le dépôt au siège de la FFA de la candidature 
doit être réalisé du  26 mars 2016 au 9 avril 2016 

 
 
 
 

Je soussigné(e) Nom   Prénom   
 

Date de naissance   Lieu de naissance :  
 

Sexe : Masculin   Féminin   
 

Demeurant   
 

Code Postal   Ville  
 

Téléphone domicile   Téléphone bureau   
 

Téléphone portable   
 

Adresse mail   
 

Profession 1  
 

No de Licence   (renouvelée pour la saison 2015-16) 
 

Club   Ligue  
 
 

Déclare me porter candidat(e) à l’élection complémentaire au Comité Directeur de la FFA. 
 
 

Je déclare sur l’honneur être en conformité avec les incompatibilités prévues à l’article 32.1 des 
Statuts de la FFA. 
 

Fait à  Le   
 

Signature   

 
 
 
 
 
1 si vous êtes retraité, merci de nous indiquer votre dernière profession 
 
 

                                                           
 


