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OBJET : GUIDE DE PROCEDURES ELECTIVES AU SEIN DES LIGUES ET DES COMITES  
 

 

 
Chers Amis, 
 
 
 

Les guides de procédures électives qui pourront vous accompagner lors de vos Assemblées 
Générales n’ont pu être publiés plus tôt (voir les annexes ci-jointes). 
 
Cependant, nous souhaitons que ces guides puissent vous accompagner pour la majorité d’entre 
vous dans la préparation de vos assemblées. 
 
Vous en souhaitant bonne réception, 
Avec nos cordiales amitiés sportives, 
 
 
 

       
 Jean-Marie BELLICINI      Jean GRACIA 
 Secrétaire Général      Président de la CSR 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

ELECTIONS 2020 
 

LIGUES REGIONALES D’ATHLETISME 
 
 
 
 

FICHES ET DOCUMENTS TYPES DE PROCEDURE 
 
 
 

Liens hypertextes sur tous les documents à imprimer 



INTRODUCTION ET METHODE D'UTILISATION 
 

 
 
 
Introduction :  
 
 
L'année 2020 correspond pour la plupart des fédérations sportives à une année élective. La 
FFA tient son Assemblée Générale élective le 5 décembre 2020.  
Les Ligues Régionales d’Athlétisme devront procéder à leurs propres élections, après le 1er 
septembre et avant le 14 novembre 2020. 
 
Les textes de référence qui définissent la procédure en matière d'élection sont les statuts de 
la Ligue et, le cas échéant, le règlement intérieur de la Ligue, qui doivent être conformes au 
Règlement intérieur de la FFA.  
 
Dans le cadre d’une refonte de son organisation, la FFA a modifié plusieurs articles de son 
corpus règlementaire et notamment des dispositions relatives à l’organisation et au 
fonctionnement de ses structures déconcentrées que sont les Ligues régionales, les Comités 
départementaux et les Comités territoriaux. Par déclinaison de ces nouvelles dispositions, le 
Comité Directeur de la FFA a ainsi adopté des statuts type applicables à l’ensemble des Ligues 
en fonction du mode de scrutin choisi.  
 
Ce guide de procédure élective a été réalisé sur la base des statuts-type de ligues 
adoptés par le Comité Directeur de la FFA. 
En fonction des libertés laissées aux ligues dans la rédaction de certaines stipulations, 
certains délais ou règles de procédures peuvent différer des statuts de votre Ligue. 
 
Pour toute demande de renseignements, ou remarque sur le document, vous pouvez contacter 
le Service Juridique de la FFA au 01 53 80 70 00 et par courrier électronique juridique@athle.fr.  
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CHRONOLOGIE DE LA PROCEDURE 
 
 
Au plus tard J- 60 
- Validation par le Comité Directeur des dispositions transitoires (Document type 2 D) et 

désignation des membres de la Commission électorale. 
- Désignation de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales 
- Envoi du correspondant Commission de Surveillance des Opérations Electorales (Annexe 3) 
 
Au plus tard J - 45 :  
- Envoi de la lettre d’information pour les candidatures (Document type 1 A)  
- Envoi du modèle de mandat (Document type 2 B) 
- Envoi du rappel des pièces à fournir pour le vote (Document type 2 C) 
 
J – 35 à J – 21 
- Réception des listes ou des candidatures individuelles 
 
J – 30 
- Envoi de la convocation à l’Assemblée Générale 
 
J -20 
- Réunion du Comité Directeur pour valider les candidatures 
 
J - 10 
- Envoi aux clubs des listes de candidats  
- Envoi aux clubs du tableau de votation 
- Préparation de l'ensemble des bulletins de vote (Documents type 4 A) 
- Préparation des feuilles d'émargement (Document type 6 A) 
- Préparation des listes des scrutateurs (Documents type 6 B) 
- Préparation des modèles de support pour le dépouillement (Documents type 6 C ) 
- Préparation des feuilles de résultats (Documents type 6 D ) 
 
J +2 
Envoi du nom des Délégués de Clubs à l’Assemblée Générale de la FFA et le nombre de voix 
obtenu par chacun. 
 
J + 15 
- Le Comité Directeur nomme le Bureau 
- Envoi à la FFA des pièces suivantes : 

• le rapport de gestion administrative et sportive; 
• les comptes de l’exercice clos (bilan et compte de résultat) ; 
• le budget prévisionnel ; 
• les noms, professions et coordonnées des Membres du Comité Directeur ; 
• la composition du Bureau exécutif ; 
• le nom et les coordonnées du correspondant ; 
• le cas échéant, les nouveaux statuts. 

 
- Envoi à la Préfecture du Département et à la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 

et de la Cohésion Sociale des éléments suivants : 
• les noms, professions et coordonnées des Membres du Comité Directeur de la Ligue ; 
• le rapport sur la situation morale et financière de la Ligue ; 
• le rapport sur la gestion sportive et administrative de la Ligue ; 
• les éventuelles délibérations de l’Assemblée Générale concernant la modification des 

statuts, la dissolution de la Ligue et la liquidation de ses biens. 
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FICHE 1 : CANDIDATURES POUR L'ELECTION DU COMITE 
DIRECTEUR 

 
 
Les dispositions transitoires adoptées par le Comité Directeur prévoient un scrutin de liste pour 
la Ligue. Elles prévoient que les listes de candidats doivent être déposées entre 35 et 21 jours 
avant la date de l’Assemblée Générale élective.   
 
La Ligue peut envoyer un courrier en indiquant le nombre et le détail des divers postes à 
pourvoir au sein du Comité Directeur. 
 
Il sera judicieux de préciser :  

- la forme du dépôt des listes : elle doit être établie uniquement sur papier libre, et doit 
préciser le(s) poste(s) pour le(s)quel(s) la candidature est déposée. 

- la période pour le dépôt des listes : entre 35 et 21 jours avant la date de l’Assemblée 
Générale; 

- les conditions à remplir pour être candidat (voir ci-dessous) ; 
- les incompatibilités (voir ci-dessous). 

 
Les conditions à remplir pour pouvoir se présenter sur une liste et à un poste au sein de la 
Ligue sont les suivantes : 
• Avoir dix-huit ans révolus au jour de l’élection 
• Etre licencié à la FFA, dans un Club de la Ligue, à la date limite de dépôt des candidatures 

(licence 2020-2021) 
 
Il est précisé que le candidat doit également être licencié au jour de l’Assemblée Générale 
(notamment si le courrier est réalisé avant le 31 août 2020). 
 
Les incompatibilités sont les suivantes : 
• 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. 

 
Les listes doivent être transmises soit par courrier, par courriel (candidature scannée puis 
envoyée par voie électronique), ou encore par télécopie. 
 
Conseil :  
Le courrier peut aussi être aussi diffusé par tous supports pour assurer une complète 
information (site internet des Ligues, bulletin des Ligues…) ; il est fortement conseillé de le 
transmettre aux membres de l’Assemblée Générale. 
 
 
Documents type :  
 
Document Type 1 A : Modèle de courrier d’information pour l’élection au Comité Directeur 
Document Type 1 B : Modèle de candidature pour une liste en vue de l’élection au Comité Directeur 
Document Type I C : Modèle de candidature de liste pour le Comité Directeur 
Document Type I D : Modèle de dépôt de liste pour l’élection au Comité Directeur 
 
 
 
 



 
 
 
DOCUMENT TYPE 1 A :  
 

 
MODELE DE COURRIER D’INFORMATION POUR L’ELECTION DU COMITE DIRECTEUR AU 

SCRUTIN DE LISTE 
_________________________________________________________________________________________ 
 

LIGUE DE…….. D’ATHLETISME 
 
 

INFORMATIONS RELATIVES A L’ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 
 

Les élections du Comité Directeur de la Ligue Régionale d’Athlétisme de Région se tiendront le Date 
/ Heure à Lieu lors de l'Assemblée Générale de la Ligue. 
 
 
Nombre de postes nécessaires pour pouvoir présenter une liste à l’élection du Comité Directeur : 
Nombre conformément à l'article 23.3 des statuts de la Ligue. 
 
Dont :  
 1 poste réservé à un médecin. 
 une représentation des deux sexes dans un pourcentage minimum de 25% des sièges à 

pourvoir. 
 
Les candidats présents sur les listes devront, conformément à l’article 25 des statuts de la Ligue, être : 
 
- Majeurs au jour de l’élection; 
- Jouir de leurs droits civiques et politiques ; 
- Etre licenciés à la FFA dans un Club de la Ligue à la date du dépôt des candidatures ; 
- Ne pas faire l’objet d’une des incompatibilités prévues à l’article 25.3 des statuts. 
 
En outre, les candidats doivent être licenciés au jour de l’Assemblée Générale. 
 
Pour se présenter à l’élection, il est rappelé que la liste doit être complète, conformément aux 
dispositions de l’article 26.2 des Statuts. 
 
Conformément à l'article 23.4 des statuts de la Ligue, les membres du Comité Directeur sont élus par 
l'Assemblée Générale pour une durée de 4 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENT TYPE 1 B :  
 

MODELE DE CANDIDATURE POUR UNE LISTE EN VUE DE L’ELECTION AU COMITE 
DIRECTEUR 

 
____________________________________________________________________________________ 
 

LIGUE DE ………  D’ATHLETISME 
     
ASSEMBLEE GENERALE 
DATE / HEURE / LIEU 
 
CANDIDATURE 
 
    
 
 
Je, soussigné(e).............................................................................................................................. 

 
Sexe :……………………………………Profession :…………………………………………………… 

 
Demeurant ........................................................................................................................ 
 
Code Postal................................  VILLE........................................................................... 
  
Licence:.....................................................Club............................................Dépt............. 
 
déclare être candidat à l’élection au Comité Directeur qui aura lieu le …………………………..en qualité 
de membre/ médecin (rayer la mention inutile) sur la liste portée par M/ Mme 
…………………………………………………... 
 
 
 
 
Je déclare sur l’honneur être en conformité avec les incompatibilités prévues à l’article 25.3 des statuts 
et ne pas être candidat sur une autre liste pour la même élection. 
 
 
 Fait à ..............................................   le......................................... 2020 
 
      Signature 
 
 
 
 
 
 
 
  



DOCUMENT TYPE 1 C :  
 

MODELE DE CANDIDATURE DE LISTE POUR LE COMITE DIRECTEUR 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

LIGUE DE ………  D’ATHLETISME 
     
ASSEMBLEE GENERALE 
DATE / HEURE / LIEU 
 
CANDIDATURE 
 
Selon les articles 23 et 24 des statuts, la composition du Comité Directeur est la suivante: 
 
  Nombre MEMBRES COMPOSENT LE COMITE DIRECTEUR 
      Dont 
- 1 médecin licencié positionné dans la première moitié des places de la liste   
- x femmes représentant a minima 25% des sièges au Comité Directeur ; 
- x hommes représentant a minima 25% des sièges au Comité Directeur 
Il est rappelé que les 60% des noms placés en tête de liste devront appartenir à au moins 
25% de candidats masculins, arrondi à l’entier supérieur, et à au moins 25% de candidates 
féminines, arrondi à l’entier supérieur. 
    
 
 
 Je soussigné(e)................................................................................................................. 
 

Sexe :…………………………………………………………………………………… 
 
Profession : ……………………………………………………………………….. 
 

 Demeurant ........................................................................................................................ 
 
 Code Postal................................  VILLE........................................................................... 
  
 Licence:.....................................................Club............................................Dépt............. 
 
Déclare sur l’honneur être en conformité avec les incompatibilités prévues à l’article 25.3 des statuts. 
 
 
Je déclare également être candidat à l’élection au Comité Directeur et porter la liste ci-jointe. 
 
 
 
Fait à ..............................................   le......................................... 2020 
 
      Signature 
 
 
 
 
 
 
Attention : Pour être recevable, la liste complète doit être réceptionnée au siège de la 
Ligue avant le ……. ,  
 
  



DOCUMENT TYPE 1 D :  
 

MODELE DE DEPOT DE LISTE POUR L’ELECTION AU COMITE DIRECTEUR 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

LIGUE DE ………  D’ATHLETISME 
 
 
 
 
 

NOM Prénom Date de 
naissance Profession 

Numéro 
de 

licence 

Déclaration 
de 

candidature 
Pièce 

d’identité 
1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

…        

  



FICHE 2 : CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 
ELECTIVE 

 
La convocation doit être transmise à tous les membres de l'Assemblée générale, c’est-à-dire aux 
représentants des clubs affiliés, aux membres actuels du Comité Directeur, aux Présidents de Comités 
Départementaux, ainsi qu’aux Présidents des Commissions Régionales (s’ils ne sont pas déjà 
membres du Comité Directeur) et aux Membres d’Honneur, 30 jours au moins avant la date de 
l'Assemblée Générale. 
 
Conformément à l’article 14.1 des modèles de statuts, l’ordre du jour doit être arrêté par le Comité 
Directeur. 
Attention : le Comité Directeur doit avoir lieu avant le délai des 30 jours. En outre, l’ordre du jour doit 
être envoyé à tous les clubs et membres du Comité Directeur (article 14.2). 
Elle doit comporter les indications habituelles : date, lieu, horaire, ordre du jour …. (article 14.1) 
 
Il est intéressant de rappeler les modalités de l'élection. 
 
Il est aussi nécessaire de réaliser le tableau de votation avec le calcul du nombre des voix des clubs. 
Il résulte de l’article 11 des statuts que seuls peuvent voter les représentants des clubs en règle avec 
la FFA, la Ligue et le Comité. 
Par ailleurs, l’article 20.1 de ce même texte dispose que chaque club membre de la Ligue, à jour de 
ses cotisations de la saison écoulée, a droit à un nombre de voix égal au nombre de licenciés du Club 
au 31 août précédent l’Assemblée Générale. 
 
Conseils :  
Vous pouvez parfaitement coupler une Assemblée Générale ordinaire (approbation des comptes, du 
budget, calendrier, informations diverses…) et une Assemblée Générale élective. 
Certaines Ligues préfèrent scinder les deux et faire deux assemblées générales ordinaires dans l'année 
(assemblée générale financière de printemps, et assemblée générale élective de l’automne). 
L’ordre du jour devra donc être adapté et comprendre, le cas échéant, l’approbation des comptes 2019, 
le vote du montant des cotisations des clubs et le vote du budget prévisionnel 2020. 
 
Remarque : 
Les clubs s’affiliant pour la première fois après le 31 août ne peuvent pas voter à l’Assemblée Générale.  
Les clubs non-affiliés à la date de l’Assemblée Générale ne peuvent pas voter. 
 
Documents type :  
- Document type 2 A : Modèle de convocation à l'Assemblée Générale  
- Document type 2 B : Modèle de Pouvoir  
- Document type 2 C : Un rappel pour les documents à présenter pour voter  



DOCUMENT TYPE 2 A :  
 

MODELE DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 
_________________________________________________________________________________ 

 
ASSEMBLEE GENERALE DES LIGUES ………………………………………………….. 

 
CONVOCATION 

 
Madame, Monsieur le (la) Président(e), 
 
Conformément à l’article 10.3, la présente vaut convocation à l'Assemblée Générale qui se tiendra : 

 
le …………………. à Heure  à Lieu et adresse  
 

Ordre du jour 
 

L’ordre du jour est le suivant : 
1) Constitution de l’Assemblée Générale 
2) Elections des membres du Comité Directeur 
3) Election des Délégués des Clubs à l’Assemblée Générale de la FFA 
4) Questions Diverses 

 
Conformément à l’article 11.1 des statuts de la Ligue, les membres votants de l’Assemblée Générale sont 
les représentants des clubs en règle avec la FFA, la Ligue et le Comité, et ayant leur siège social dans le 
ressort territorial de la Ligue à raison d’un représentant par association. 
A la date de la réunion de l’Assemblée Générale de la Ligue, ces représentants devront : 
 
  * avoir acquitté leurs cotisations pour la saison en cours, 
  * être âgés de plus de 18 ans, 
  * jouir de leurs droits civiques et politiques, 
  * être titulaires d’une licence fédérale en cours de validité. 
 
Les Clubs sont représentés par leur Président, ou leur Secrétaire Général, licencié à la date de l’Assemblée 
Générale. A défaut, la personne chargée de représenter le Club à l'Assemblée Générale doit être licenciée 
au jour de l’Assemblée Générale au titre du Club représenté, et être en possession d'un pouvoir (modèle 
joint) à en-tête du Club, daté et signé de son Président, ou de son Secrétaire Général. 
Le vote par procuration est autorisé ; toutefois, le représentant d'un Club ne peut recevoir un pouvoir que 
d’un seul autre Club de la Ligue ; étant ainsi entendu qu’un représentant ne peut pas être titulaire de plus 
de deux pouvoirs. 
 
Les statuts interdisent le vote par correspondance (articles 12.3 des statuts types). 
 
Le nombre de voix dont disposent les représentants des associations affiliées est calculé en fonction du 
nombre de licenciés du Club au 31 août précédent l’Assemblée Générale. 
 
En vertu de l’article 13.2 des statuts, « les votes de l’Assemblée Générale portant sur des personnes ont 
lieu obligatoirement au scrutin secret, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise pour tout vote, 
sauf exception dûment annoncée dans les Statuts ».  En vertu de l’article 13.4 des statuts, « la majorité 
absolue des suffrages exprimés est requise pour tout vote, sauf exception dûment annoncée dans les 
Statuts. » 
 

 
Fait à ….., le ………….           

 
 

Pour le Comité Directeur, le Président de la Ligue    
 

N. B : Il est rappelé qu’un mandataire ne peut être titulaire de plus de deux mandats. 



DOCUMENT TYPE 2 B : 
 

FICHE DE REPRÉSENTATION DU CLUB 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE DE …….. D’ATHLETISME 
 

FICHE À REMETTRE AVANT L’AG POUR VÉRIFICATION DES POUVOIRS 
 
 

NOM DU CLUB : ____________________________________________ 
 
N° DU CLUB : ___________________ 
 
 
A - Si le club est représenté par son (sa) Président(e) ou son (sa) Secrétaire Général(e), remplir le 
cadre ci-dessous : 
 
Nom : ________________________  Prénom : _____________________ 
 
Fonction : Président(e) / Secrétaire Général(e)*,  N° de licence : _______________________ 
        
                                                                                    Signature : 
(*) Rayer la mention inutile 
 
 
B - Si le club est représenté par une autre personne que le (la) Président(e) ou le (la) Secrétaire 
Général(e) ou s’il est donné procuration à une personne représentant un autre club de la Ligue, 
remplir le cadre ci-dessous : 
 
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) :_______________________________________________ 
Président(e) / Secrétaire Général(e) * du club ci-dessus nommé donne pouvoir à 
M. (Nom, Prénom) :_________________________________________________________ 
 
Licence n° : ___________________dans le club : _________________________________ 
 
pour représenter ce club à l’Assemblée Générale de la Ligue de ………………. d’Athlétisme le 
…………2020 et prendre part aux différents votes qui auront lieu ce jour. 
 
Signature du (de la) Président(e)           Signature du (de la)  
ou du (de la) Secrétaire Général(e)* :           représentant(e) du club : 
 
(*) Rayer la mention inutile 
 
 
 
Le vote par correspondance est interdit pour les élections. 
 
Le vote par procuration est admis pour les élections ; le représentant d’un Club ne peut recevoir un 
pouvoir que d’un seul autre club de sa Ligue. 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENT TYPE 2 C :  
 

MODELE DE RAPPEL POUR LES PIECES A FOURNIR 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
 
RAPPEL 
 
 
Pour voter lors de l’Assemblée Générale, les personnes devront présenter : 
 
1. Si la personne est Président ou Secrétaire du club : 
 

- Sa licence FFA 2020/21 ; la personne devra présenter en plus une pièce d’identité. 
 
 
2. Si la personne détient un pouvoir du Président ou du Secrétaire pour voter : 
 

- Sa licence FFA 2020/21 ; la personne devra présenter en plus une pièce d’identité, 
- Un mandat daté et signé par le Président ou le Secrétaire du club. 

 
 
 
 
 



FICHE 3 : LA RECEPTION DES LISTES 
 
 
 
La Ligue réceptionne les listes et les transmet à la Commission électorale qui vérifie que les listes 
déposées et les candidats : 

- remplissent bien les conditions requises ; 
- ont bien respecté le formalisme de dépôt. 

 
A l’issue de cet examen, la Commission électorale transmet son avis au Comité Directeur de la 
Ligue, conformément à l’article 17.7 des statuts. 
 
Si une candidature sur une liste ne remplit pas les formes requises, la Ligue adressera un courrier 
pour refuser la liste. 
 
Les listes acceptées sont celles parvenues 21 jours avant la date de l'Assemblée Générale et pour 
lesquelles l’ensemble des candidats remplit les conditions d’éligibilité.  
 
Conseils :  
Il est préconisé à la clôture des candidatures et après la validation par le Comité Directeur de réaliser 
un envoi à tous les clubs avec les listes et le tableau de votation pour traiter des contestations en 
amont de l'élection. 
 
 
Documents type :  
Document type 3 A : Modèle de lettre de non acceptation d’une liste en vue de l’élection au Comité 
Directeur  
Document type 3 B : Modèle de lettre d’acceptation de liste   
  



DOCUMENT TYPE 3 A :  
 

MODELE DE LETTRE DE NON ACCEPTATION D’UNE LISTE EN VUE DE 
L’ELECTION AU COMITE DIRECTEUR 

 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
Madame, Monsieur 
Adresse 
 
 
 
Lieu, Date  
 

         
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Vous avez déposé votre liste de candidats pour l’élection des membres du Comité directeur de la 
Ligue Régionale d’Athlétisme de ………………………. lors de l’Assemblée Générale du …………….. 
 
 
Exemple de motif de non acceptation :  
Cependant, votre liste de candidats ne peut être acceptée. En effet, elle ne respecte pas l'article 
25.1 des statuts de la Ligue qui prévoit notamment que :  
 
-le candidat doit être licencié  
-….. 
 
 
Autre exemple de motif de non acceptation :  
Cependant, votre liste de candidats ne peut être acceptée. En effet, elle a été adressée à la Ligue 
le …………..  alors que les listes devaient être parvenues au plus tard 21 jours avant la tenue de 
l’Assemblée, soit avant le ………… conformément à l'article 26.2 des statuts de la Ligue. 
 
 
 
Par conséquent, sur avis conforme de la Commission électorale, votre liste doit être déclarée 
irrecevable. 
 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
La Ligue Régionale d’Athlétisme de …………………………….. 
 
  



DOCUMENT TYPE 3 B :  
 

MODELE DE LETTRE D’ACCEPTATION D’UNE LISTE EN VUE DE L’ELECTION 
AU COMITE DIRECTEUR 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
Madame, Monsieur 
Adresse 
 
 
 
Lieu, Date  
 

         
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Vous avez déposé votre liste de candidats pour l’élection des membres du Comité directeur de la 
Ligue Régionale d’Athlétisme de ………………………. lors de l’Assemblée Générale du …………….. 
 
Nous accusons réception de votre liste de candidats, et la déclarons, sur avis conforme de la 
Commission électorale, recevable. 
 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
La Ligue Régionale d’Athlétisme de …………………………….. 
 
 
 
 
 



FICHE 4 : PREPARATION DES BULLETINS DE VOTE 

 
 
Si elle ne recourt pas à un système de vote électronique, la Ligue doit préparer avant 
l'élection des bulletins de vote en vue des différentes élections prévues lors de l'Assemblée 
Générale élective.  
 
Il est proposé en conséquence des bulletins types à 1 voix. Les bulletins à une voix 
permettent un meilleur secret du vote. Néanmoins, rien n'interdit de faire des bulletins avec 
un nombre de voix différent (adopter à ce moment-là une couleur différente pour chaque 
type de bulletins). Mais attention le nombre de voix doit quand même permettre de garantir 
la confidentialité du vote. 
 
Les bulletins seront insérés dans des jeux d'enveloppes cachetés avec des étiquettes 
précisant le nom du club et le nombre de voix. 
 
Ne pas oublier de prévoir des bulletins pour l’élection des Délégués de Clubs. 
 
 
Documents type :  
Bulletin de vote pour le Comité Directeur (Document type 4 A) 
 
 
Information : 
Il est possible d’avoir recours au vote électronique par boitier. Pour obtenir les coordonnées 
et un devis d’un prestataire spécialisé, vous pouvez contacter la FFA au 01.53.80.70.00 ou 
à l’adresse juridique@athle.fr  
  

mailto:juridique@athle.fr


DOCUMENT TYPE 4 A :  
 

MODELE DE BULLETINS DE VOTE POUR L’ELECTION AU COMITE DIRECTEUR 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

ELECTIONS LIGUE DE ….………………… D’ATHLETISME 
ASSEMBLEE GENERALE DU …………….. 

 

COMITE DIRECTEUR  
BULLETIN DE VOTE 

1 VOIX 
 
 
 
Numéro de la liste 
Liste 1 
Liste 2 
Liste 3 

 
 
Précisions :  
1 bulletin avec une seule liste non rayée est valable 
1 bulletin avec toutes les listes rayées sera considéré comme blanc  
1 bulletin avec plus d’une liste non rayée sera considéré comme nul  
1 bulletin avec des ajouts sera considéré comme nul 
 
  



FICHE 5 : LE DEROULEMENT DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
ELECTIVE : 

CALCUL DES VOIX, POSTES RESERVES, QUORUM ET 
SCRUTATEURS 

 
 
Il convient de rappeler que l’Assemblée Générale est chargée d’élire : 
• Les membres du Comité Directeur ; 
• Le Président de la Ligue (tête de liste) ; 
• Les Délégués des Clubs à l’Assemblée Générale de la FFA. 
 
Les électeurs à l'Assemblée Générale sont les représentants des clubs (le Président, le Secrétaire 
ou le mandataire). 
Ils doivent, à la date de l’Assemblée Générale, remplir les conditions suivantes : 
• Leurs clubs d’appartenance doivent être en règle avec le Comité Départemental, la Ligue et la 

FFA ; 
• Etre licenciés pour la saison administrative en cours au jour de l’élection. 

 
 
Par ailleurs, le Comité Directeur est chargé de désigner : 

• Les présidents des commissions 
Les électeurs au Comité Directeur sont les membres élus du Comité Directeur. 
 
La Commission de Surveillance des Opérations Electorales sera chargée de surveiller les opérations 
de vote concernant l’élection du Comité Directeur et des membres du Bureau. 
 
I / VERIFICATION DES POUVOIRS 
 
Conformément à l’article 16.1 des statuts types, la Commission des Statuts et Règlements de la 
Ligue est chargée de vérifier la validité des pouvoirs des représentants des associations sportives. 
Elle est compétente pour statuer sur toute contestation se rapportant à ces pouvoirs. 

 
II / LE CALCUL DES VOIX 

 
Si nécessaire : détermination de l’assiette de la majorité 
Calcul de la majorité des voix : les abstentions, les bulletins nuls et les bulletins blancs ne sont pas 
pris en compte pour le calcul de la majorité. 
Bulletin blanc : vote n’exprimant pas un choix positif (enveloppe vide, bulletins où tous les noms sont 
biffés ou bulletin vierge). 
Bulletin nul : bulletin non conforme aux prescriptions et qui de ce fait n’est pas valable (bulletin 
portant des signes de reconnaissance, plus de noms que de postes à pourvoir…). 

 
Comité Directeur 

Cf. Infra III 
 
  Exemple 
Les membres présents et ayant voix délibératives représentent 100 voix. 

Vote: 
- 80 votes valables 
- 5 votes blancs 
- 5 votes nuls 
- 10 abstentions 

 
L’assiette de la majorité est donc de 80 votes puisqu’il convient de ne pas comptabiliser les bulletins 
blancs, nuls et les abstentions. Il convient toutefois d’afficher le nombre de bulletins blancs. 
 



III / ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 
 

Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin de liste proportionnel à un tour dans les 
conditions suivantes : 
 

1) Les électeurs votent pour la liste de leur choix sans rature ni surcharge, sans rayer de noms et 
sans pouvoir opérer de panachage entre les listes ni en modifier l’ordre de présentation. 

 
Si la liste ayant obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés obtient un pourcentage 
des suffrages : 

• inférieur ou égal à 60%, il lui est attribué, quel que soit le score obtenu, 60% des sièges 
à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur ;  

• supérieur à 60%, il lui est attribué un nombre de sièges en proportion exacte du nombre 
de suffrages obtenus, arrondi à l’entier supérieur. 
 

En cas d’égalité des suffrages entre plusieurs listes arrivées en tête, la liste dont les candidats ont 
la moyenne d’âge la moins élevée, se verra attribuer 60% des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier 
supérieur.  
 

2) Après attribution des sièges à la liste arrivée en tête selon les modalités visées ci-dessus, la 
répartition des sièges restants entre l’ensemble des autres listes ayant obtenu au moins 10% des 
suffrages valablement exprimés est effectuée à la proportionnelle calculée à partir de leur quotient 
électoral (rapport entre le nombre total de suffrages exprimés sur les listes restantes ayant obtenu 
au moins 10% des suffrages exprimés et le nombre de sièges restants à pourvoir).  

 
Le nombre de sièges à attribuer à chacune de ces listes restantes se calcule en divisant le nombre 
de suffrages obtenus par chacune de ces listes par le quotient électoral susvisé. Seule la partie 
entière du résultat est prise en compte.  
Q étant le quotient électoral, SE étant le nombre total de suffrages exprimés sur les listes 
restantes participant à la répartition des sièges, N étant le nombre de sièges restant à pourvoir. 

 
La formule de calcul est Q = SE/N.  

 
3) Si, à l’issue de cette répartition à la proportionnelle, il reste un siège à pourvoir, celui-ci est attribué 

selon la règle de la plus forte moyenne obtenue par les listes. 
 

Le calcul de la plus forte moyenne s’effectue ainsi : nombre de suffrages obtenus par une liste 
divisé par le nombre de sièges obtenus par cette même liste à la proportionnelle. 

 
Si plusieurs listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre 
de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats 
susceptible d’être proclamé élu. 
Dans l’hypothèse où, à l’exception de la liste arrivée en tête, aucune liste n’a obtenu au moins 10% 
des suffrages valablement exprimés, la totalité des sièges est attribuée à la liste arrivée en tête. 
 
Dans l’hypothèse où aucune liste, y compris celle arrivée en tête, n’a obtenu au moins 10% des 
suffrages valablement exprimés, les élections sont annulées et il est organisé sans délai un nouveau 
processus électoral, le Bureau exécutif et le Président de la Ligue en place étant chargés d’expédier 
les affaires courantes et d’organiser lesdites élections si cela est nécessaire.  
 
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. 
 
Exemple :  
Vous avez 4 listes de 25 candidats pour l’élection au Comité Directeur. Les Clubs portent au total 
12 000 voix.  
 Suite au vote, il est procédé au décompte des voix : 10 000 voix sont valablement 

exprimées. 
 



La première liste obtient 75% des suffrages valablement exprimés soit 7500 voix, la seconde 10% 
des suffrages soit 1000 voix, la troisième 14% des suffrages soit 1400 voix et la quatrième 1% des 
suffrages soit 100 voix. 
 
La répartition des postes au sein du Comité Directeur se fera ainsi : 
 Liste 1 : 75% des suffrages et des sièges soit 18,75 sièges arrondis à l’entier supérieur 

soit 19 sièges. 
 
Par la suite, il est nécessaire de procéder au calcul du quotient électoral. 
Le nombre de voix exprimées sur les listes restantes est de 2400 voix (nombre total de voix 
exprimées sur les listes restantes moins celles exprimées sur les listes ayant obtenu moins 
de 10% des suffrages exprimés). Il reste 6 sièges à pourvoir. 
 
Le quotient électoral est par conséquent de 2400/6= 400 
 
 Liste 2 : 10% des suffrages : la liste 2 a obtenu 1000 voix. Par conséquent ce nombre doit 

être divisé par le quotient électoral : 1000/400= 2,5. Seule la partie entière est prise en 
compte, soit 2 sièges. 

 Liste 3 : 14% des suffrages : la liste 3 a obtenu 1400 voix. 1400/400= 3,5. Seule la partie 
entière est prise en compte, soit 3 sièges. 

 Liste 4 : inférieur à 10% des suffrages, 0 siège. 
             
Il reste 1 siège à attribuer. Il est par conséquent nécessaire de déterminer la moyenne des sièges 
obtenus par liste en fonction du nombre de voix recueillies. 
 Liste 1 : 7500/19= 394,74 
 Liste 2 : 1000/2=500 
 Liste 3 : 1400/3=466,67 

La liste 2 obtient la plus forte moyenne, elle se voit donc attribuer le dernier siège à pourvoir. 
 
IV / CALCUL DU QUORUM  
 
L'Assemblée Générale doit réunir au moins la moitié des clubs représentant au moins la moitié des 
voix plus une (d’où l’importance de réaliser une liste d’émargement). Si ce quorum n'est pas atteint 
l'Assemblée Générale ne peut se faire. Elle est à nouveau convoquée à quinze jours d’intervalle au 
moins. L'ordre du jour est maintenu et l'Assemblée statue alors valablement quel que soit le nombre 
de voix représentées. 
Si le quorum est atteint, on procède aux élections. 
 
Il est nécessaire qu'à chaque scrutin, le Président déclare le vote clos après avoir demandé si des 
clubs ont été oubliés. Un représentant sera considéré comme retardataire s'il arrive après le vote de 
l'ensemble des clubs. 
 
V / SCRUTATEURS  
 
Le Président demande que des scrutateurs se proposent. Plus de scrutateurs se proposeront, plus 
le dépouillement sera rapide. Les scrutateurs ne doivent pas avoir un intérêt direct ou indirect au 
vote (ne pas être candidat, ne pas être lié à l'un des candidats). 
 
Les scrutateurs dépouilleront les bulletins par table de quatre dans une salle spécialement prévue à 
cet effet :  
 un est chargé de vérifier que le bulletin n'est pas nul 
 un est chargé de lire les résultats du bulletin 
 deux sont chargés d'inscrire les résultats. 

 
Afin de gagner en rapidité, il est intéressant de désigner la liste par le numéro qui lui est attribué sur 
le fichier Excel. 
 
Les scrutateurs remplissent les feuilles de résultats et les signent. 



FICHE 6 : LE DEROULEMENT DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
ELECTIVE : ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 

 
 
 
Le Président de la séance rappelle les conditions de vote (nombre de candidats, nombre de poste 
à pourvoir, les postes réservés, nombre minimum de noms à rayer, bulletins blancs, bulletins nuls…).  
 
Les représentants des clubs votent en rayant les listes et tous les clubs sont appelés un par un. Ils 
glissent leurs bulletins dans l'urne prévue à cet effet et émargent à nouveau. 
 
Les scrutateurs précédemment désignés se rendent dans une salle spécialement prévue à cet effet 
pour dépouiller.  
 
Le Président de la séance donne les résultats du vote à l’Assemblée Générale. 
 
 
Conseils :  
Prévoir 8 à 10 jeux de feuilles d'émargement  
 
 
Documents type :  
- Document type 6 A : Modèle de feuille d'émargement  
- Document type 6 B : Modèle de liste des scrutateurs  
- Document type 6 C : Modèle de support pour le dépouillement  
- Document type 6 D : Modèle de feuilles de résultats officiels  
 
  



 
DOCUMENT TYPE 6 A :  

 
MODELE DE FEUILLES D'EMARGEMENT 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

NUMERO DU 
CLUB 

NOM DU CLUB PRESIDENT/SECRETAIRE 
ou MANDATAIRE 

NOMBRE DE VOIX SIGNATURE 

     
     
     
     
     
     
     
     
TOTAL DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES : 
TOTAL DES VOIX 

 
 
 
Signature 
 
 
Conseil :  
Conserver les mandats ou pouvoirs 
 
 
 
  



 
DOCUMENT TYPE 6 B :  

 
LISTE DES SCRUTATEURS 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
LISTE DES SCRUTATEURS 

ELECTIONS DU COMITE DIRECTEUR 
 

 
 

TABLE N° 1 :  
 
-ouvreur :  
 
-lecteur :  
 
-compteur 1 :   
 
-compteur 2 :  
 
 
TABLE N° 2 :  
 
-ouvreur :  
 
-lecteur :  
 
-compteur 1 :   
 
-compteur 2 :  
 
 
TABLE N° 3 :  
 
-ouvreur :  
 
-lecteur :  
 
-compteur 1 :   
 
-compteur 2 :  
 
 
TABLE N° 4 :  
 
-ouvreur :  
 
-lecteur :  
 
-compteur 1 :   
 
-compteur 2 :   



DOCUMENT TYPE 6 C :  
 

MODELE DE SUPPORT POUR LE DEPOUILLEMENT  
 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
      
 

NUMERO DE 
LISTE 

NOMBRE DE 
VOIX 

POURCENTAGE NOMBRE DE POSTES 

1 IIII IIII 
 

   

2  
 

  

3  
 

  

4  
 

  

5  
 

  

6  
 

  

7  
 

  

8  
 

  

9  
 

  

 
 
     Signature des scrutateurs  
 
 



DOCUMENT TYPE 6 D :  
 

MODELE DE FEUILLES DE RESULTATS 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

LIGUE DE ………………… D’ATHLETISME 
 

ASSEMBLEE GENERALE - DATE ET LIEU 
 

 
 

ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 
RESULTATS OFFICIELS 

 
ONT ETE ELUS :  
 
 
Numéro de Liste 
 

Nom Prénom 

1 
 

  

1 
 

  

3 
 

  

 
3 

  

 
2 

  

 
Etc… 

  

 
 

  

 
______________________________________________________________________________ 
 
 
NOMBRE DE BULLETINS BLANCS :  
 
NOMBRE DE BULLETINS NULS :  
___________________________________________________________________________ 

 
Signature et nom des scrutateurs  

  



 
 

FICHE 7 : LES MEMBRES DU BUREAU ET DES COMMISSIONS 
 
 
 
Dès la première réunion du Comité Directeur, la composition du Bureau exécutif est proposée par 
le Président et doit être adoptée par un vote unique portant sur l’ensemble de la liste, par le Comité 
Directeur à la majorité des suffrages valablement exprimés. 
En cas de rejet de la liste proposée par le Président, celui-ci soumet une nouvelle liste pouvant 
comprendre en tout ou partie des personnes précédemment proposées. Il est ainsi procédé jusqu’à 
ce que le Comité Directeur approuve à la majorité des suffrages valablement exprimés, une liste 
proposée par le Président. 
 
 
Par ailleurs, dès son élection tous les quatre ans, le Comité Directeur élit les Présidents des 
Commissions Régionales sur proposition du Président de Ligue et appel à candidature. Ils sont 
alors chargés avec deux membres du Comité Directeur de présenter dans un délai d’un mois la 
composition de leur Commission qui doit ensuite être validée par le Bureau exécutif. 
 
 
Seule la CRR (Commission régionale running) échappe à ce fonctionnement, puisque elle est 
composée de membres de droit (Président de la Ligue et Présidents de chaque Commission 
Départementale Running) et de membres consultatifs (le Président de la CSO Régionale, un 
représentant des Entraîneurs running et un représentant des Officiels running). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHE 8 : CANDIDATURE ET ELECTION DES DELEGUES DE 
CLUBS 

 
 
Les représentants des Clubs de la Ligue à l’Assemblée Générale de la FFA sont élus lors de 
l’Assemblée Générale de la Ligue. Il faut donc également prévoir cette élection.  
 
Les Délégués de Clubs sont élus lors de l’Assemblée Générale élective de la Ligue pour une durée 
de 4 ans. 
Sous réserve qu’ils ne rentrent pas dans une situation d’incompatibilité et qu’ils renouvèlent chaque 
année leur licence avant le 31 octobre, les Délégués de Clubs élus prendront part à toutes les 
Assemblées Générales de la FFA organisées jusqu’en 2024.  
 
Un même Club ne peut compter parmi ses licenciés plus d’un Délégué de Clubs. De ce fait, un Club 
ne pourra présenter qu’un seul de ses licenciés comme candidat à cette élection. Les candidatures 
devront être déclarées auprès de la Ligue avant l’ouverture de l’Assemblée Générale. 
 
Dans l’hypothèse où le nombre de candidats à l’élection des Délégués de Clubs est inférieur au 
nombre de postes à pourvoir, des candidatures pourront être acceptées en séance, sous réserve 
qu’un Club ne puisse pas présenter plus d’un candidat. 
 
L’élection des Délégués de Clubs se fait par vote à bulletin secret à un seul tour. 
 
Les postes de Délégués de Clubs sont attribués dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenus 
 
 
Précisions : 
Le nombre de Délégués de Clubs de la Ligue (Délégués de Clubs titulaires) est déterminé par la 
FFA en fonction du nombre de licenciés de la Ligue au 31 août précédant l’Assemblée Générale. 
 
Sont élus des Délégués de Clubs titulaires et des Délégués de Clubs suppléants. Le nombre de 
Délégués de Clubs suppléants ne sauraient être supérieur au nombre de Délégués de Clubs 
titulaires. 
 
 
Rappel : 
Le mandat de Délégués de Clubs est incompatible avec le mandat de membre du Comité Directeur 
de la FFA. Ainsi, si un Délégué de Club était élu membre du Comité Directeur fédéral, il serait 
automatiquement démis de son mandat de Délégués de Clubs et serait alors remplacé par le 
Délégué de Clubs suppléant le mieux élu. 
Cette incompatibilité ne s’applique pas lors de la période précédant le renouvellement des instances 
dirigeantes de la FFA ; l’élection des Délégués de Clubs ayant nécessairement lieu avant celle du 
Comité Directeur de la FFA. Dès lors, il est possible qu’un membre du Comité Directeur de la FFA 
en fin de mandat puisse être élu Délégué de Clubs. 
 
 
Documents type :  
-Modèle de candidatures pour l’élection des Délégués de Clubs (Document Type 8 A) 
-Modèle de liste des scrutateurs (Document Type 8 B) 
-Modèle de support pour le dépouillement (Document Type 8 C)  
-Modèle de feuilles de résultats officiels (Document Type 8 D) 
 
 
 



DOCUMENT TYPE 8 A :  
 

MODELE DE CANDIDATURE POUR L’ELECTION DES DELEGUES DE CLUBS 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

LIGUE DE ………  D’ATHLETISME 
     
ASSEMBLEE GENERALE 
DATE / HEURE / LIEU 
 
CANDIDATURE 
 
 
Selon les articles 21 et 22 des statuts, l’Assemblée Générale de la Ligue élit les représentants des 
Clubs de la Ligue à l’Assemblée Générale de la FFA. 
 
En vertu de l’article 22.1, le nombre de postes à pourvoir est de : 
 

Nombre Délégués de Clubs titulaires 
Nombre Délégués de Clubs suppléants 

 
 

NOM DU CLUB : ____________________________________________ 
 
N° DU CLUB : ___________________ 
 
 
Je, soussigné ……………………………………………………. Président(e) / Secrétaire Général(e) 

du Club…………………….. déclare que le Club …………………………………… souhaite présenter 

comme candidat à l’élection des Délégués de Clubs de la Ligue M. / Mme…………………………… 

……………………………………………………… titulaire de la Licence n° …………………………… 

au sein du Club ……………………………………… et demeurant ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….

Code Postal ………………………  VILLE ………………………………………………………………….. 

 

Nous déclarons sur l’honneur que M. / Mme …………………………………………………………….. 
est en conformité avec les incompatibilités prévues aux articles 21 et 22 des statuts. 
 
 
Fait à ..............................................   le......................................... 2020 
 
 
 
Nom et signature du Président /    Nom et signature du candidat  
Secrétaire Général du Club 
 

 

 

Attention, un Club ne peut présenter qu’un seul candidat à l’élection des Délégués de Clubs. 



DOCUMENT TYPE 8 B :  
 

LISTE DES SCRUTATEURS 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
LISTE DES SCRUTATEURS 

ELECTIONS DU COMITE DIRECTEUR 
 

 
 

TABLE N° 1 :  
 
-ouvreur :  
 
-lecteur :  
 
-compteur 1 :   
 
-compteur 2 :  
 
 
TABLE N° 2 :  
 
-ouvreur :  
 
-lecteur :  
 
-compteur 1 :   
 
-compteur 2 :  
 
 
TABLE N° 3 :  
 
-ouvreur :  
 
-lecteur :  
 
-compteur 1 :   
 
-compteur 2 :  
 
 
TABLE N° 4 :  
 
-ouvreur :  
 
-lecteur :  
 
-compteur 1 :   
 
-compteur 2 :  

  



DOCUMENT TYPE 8 C :  
 

MODELE DE SUPPORT POUR LE DEPOUILLEMENT 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
    (10 voix par colonnes sous forme de bâtonnets)   
 

NUMERO DU 
CANDIDAT 

NOM / 
PRENOM 

    TOTAL  

1 Par ordre 
alphabétique 

 IIII 
IIII 

IIII 
I 

   

2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

 
 

Noms et signatures des scrutateurs 
 
 



DOCUMENT TYPE 8 D :  
 

MODELE DE FEUILLES DE RESULTATS 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

LIGUE DE ………………… D’ATHLETISME 
 

ASSEMBLEE GENERALE - DATE ET LIEU 
 

 
 

ELECTION DES DELEGUES DE CLUBS 
RESULTATS OFFICIELS 

 
ONT ETE ELUS :  
 
 
MEMBRE TITULAIRE :    Sexe :   Nombre de Voix :  
MEMBRE TITULAIRE :    Sexe :   Nombre de Voix :  
MEMBRE TITULAIRE :    Sexe :   Nombre de Voix :  
MEMBRE TITULAIRE :    Sexe :   Nombre de Voix :  
MEMBRE SUPPLEANT :    Sexe :   Nombre de Voix :  
MEMBRE SUPPLEANT :    Sexe :   Nombre de Voix :  
MEMBRE SUPPLEANT :    Sexe :   Nombre de Voix :  
MEMBRE SUPPLEANT :    Sexe :   Nombre de Voix :  
………… 
 
N'ONT PAS ETE ELUS :  
 
NOM :              
Nombre de Voix :  
 
NOM             
Nombre de Voix :  
 
NOM             
Nombre de Voix :  
 
NOM             
Nombre de Voix :  
………… 
______________________________________________________________________________ 
 
NOMBRE DE BULLETINS BLANCS :  
 
NOMBRE DE BULLETINS NULS :  
___________________________________________________________________________ 

 
Noms et signatures des scrutateurs  



ANNEXE 1 : EXEMPLE DE PROCES VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE 
 
 
Association ….. 
Adresse………. 
Tel…………… 
 
 
L’Assemblée est présidée par M.________ en qualité de________ 
 
Le ___, à ____, les membres de la Ligue _________________ se sont réunis au siège social en 
Assemblée Générale extraordinaire. 
 
Il a été établi une feuille d’émargement, annexée au procès-verbal, et signée par les membres 
présents en leur nom propre ou en tant que mandataire. 
 
 
Ordre du jour : 
 
Résolution n°1 : constitution de l’Assemblée Générale 
 
L’Assemblée Générale constate que le quorum est réuni et qu’elle peut valablement 
délibérer (la moitié des clubs représentant la moitié +1 des voix). 
 
 
Résolution n°2 : élections des membres du Comité Directeur et du Président 
 
Les résultats officiels des élections réalisées sont annexés au présent procès-verbal 
 
 
Résolution n°3 : élection des Délégués des Clubs à l’Assemblée Générale de la FFA 
 
Les résultats officiels des élections réalisées sont annexés au présent procès-verbal 
 
 
Résolution n°4 : questions diverses 
 
L’Assemblée Générale, après en avoir délibéré,  décide………………………………………………… 
 
Cette  résolution est adoptée à …………………… des présents et représentés 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à ________ 
 
 
Le Président de séance (Nom et Signature)  Le Secrétaire de séance (Nom et Signature) 
 
 
 
 
 
  



ANNEXE 2 : DECLARATION DE MODIFICATION 
 

 
 
 
Le_____, à____ 
 
 
Monsieur le Préfet (ou Sous-Préfet), 
 
 
Nous avons l’honneur de vous faire connaître, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi 
du 1er juillet 1901 et de l’article 3 de son décret d’application du 16 août 1901, que lors de son 
assemblée générale en date du ______, l’association ______, dont le siège est situé à ______ et 
qui a été déclarée le _______, a procédé au renouvellement de ses instances dirigeantes, désormais 
composées comme suit : 
 
 

• Nom, prénom, nationalité, adresse, profession, fonction au sein de l’association. 
• Idem 
• Idem 

 
 
 
Nous vous demandons de bien vouloir nous délivrer récépissé de la présente déclaration. 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Préfet, l’assurance de nos meilleurs sentiments. 
 
 
 
Le Président        Le Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N-B : la modification des instances dirigeantes doit être adressée dans les trois mois à la Préfecture 
(ou Sous-préfecture) et à la DRJS compétentes (article 40.1 des statuts). 
Cette modification peut aussi être faite en ligne depuis le site service-public.fr  
 

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F34797


ANNEXE 3: COMMISSION DE SURVEILLANCE ELECTORALE 
 
 
Membres de la commission de surveillance électorale nommés par 
 
 
 
 
La Ligue 
………………………………………………………………………………………………….. 
- 
 
- 
 
- 
 

 
Coordonnées du contact référent auprès de la FFA : M. ………………………………… 
Tel : ………………………………………. 
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INTRODUCTION ET METHODE D'UTILISATION 
 

 
 
 
 
 
 
L'année 2020 correspond pour la plupart des fédérations sportives à une année élective. La 
FFA tient son Assemblée Générale élective le 5 décembre 2020. Les Comités Départementaux 
et les Comités Territoriaux devront procéder à leurs propres élections avant celles de leur 
Ligue régionale. 
 
Les textes de référence qui définissent la procédure en matière d'élections sont les statuts du 
Comité et le règlement intérieur du Comité.  
 
Ce guide de procédure élective a été réalisé sur la base des modèles de statuts proposés 
par la FFA. 
En conséquence, certains délais ou règles de procédures peuvent différer des statuts de 
votre Comité. 
 
Pour toute demande de renseignements, ou remarque sur le document, vous pouvez contacter 
le Service Juridique de la FFA au 01 53 80 70 00 et par courrier électronique juridique@athle.fr.  
 

mailto:juridique@athle.fr
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FICHE 1 : L'APPEL A CANDIDATURES POUR L'ELECTION 
DU COMITE DIRECTEUR 

 
Les modèles de statuts ne prévoient pas de date pour l'envoi de l'appel à candidature. La 
seule date prévue, est celle de la clôture des dépôts de candidatures (15 jours avant la date de 
l'Assemblée Générale). Afin de laisser du temps aux candidats pour répondre et d'éviter les 
problèmes de poste, nous vous conseillons de le réaliser entre quarante cinq jours et trente 
jours avant l’élection 
 
L'appel à candidatures doit indiquer le nombre et le détail des divers postes à pourvoir au sein 
du Comité Directeur (et le nombre de postes obligatoires). 
 
L'appel à candidatures doit préciser :  
-la forme du dépôt de candidature : elle doit être établie uniquement sur papier libre, et doit 
préciser le(s) poste(s) pour le(s)quel(s) la candidature est déposée. 
-la date de clôture pour le dépôt des candidatures : 15 jours avant la date de l’Assemblée 
Générale; 
-Préciser les conditions à remplir (voir ci-dessous) ; 
-Préciser les incompatibilités (voir ci-dessous). 
 
Les conditions à remplir pour pouvoir se présenter à un poste au sein du Comité sont les 
suivantes : 

• Avoir dix-huit ans révolus au jour de l’élection 
• Etre licencié à la FFA à la date limite de dépôt des candidatures 

 
Il est précisé que le candidat doit également  être licencié au jour de l’Assemblée Générale 
(notamment si l’appel à candidatures est réalisé avant le 31 août 2020). 
 
Les incompatibilités sont les suivantes : 

• 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. 
 

Les candidatures doivent être établies par écrit sur papier libre, et peuvent être transmises soit 
par courrier, courriel (candidature scannée puis envoyée par voie électronique), ou encore par 
télécopie. 
 
Conseil :  
- Pour les Assemblées Générales électives prévues en septembre et octobre, attention au 
renouvellement de licences tant pour les candidats que pour les électeurs. 
- L'appel à candidatures doit être aussi diffusé par tous supports pour assurer une complète 
information (site internet du Comité, bulletin du Comité…) ; il est fortement conseillé de le 
transmettre aux membres de l’Assemblée Générale. 
- Les Comités doivent adresser les documents aux personnes individuelles qui les sollicitent. 
 
Documents types :  
- Modèle d'appel à candidature pour le poste de membres du Comité Directeur du Comité 
 (Document Type 1 A) 
- Modèle de candidatures pour le Comité Directeur (Document Type 1 B)  
 



DOCUMENT TYPE 1 A:  
 
MODELE D'APPEL A CANDIDATURES POUR LE POSTE DE MEMBRE DU COMITE 
DIRECTEUR  
__________________________________________________________________________ 

 
COMITE DEPARTEMENTAL D’ATHLETISME DE ………….. 

 
 
APPEL A CANDIDATURES POUR LE POSTE DE MEMBRE DU COMITE DIRECTEUR 

 
Les élections du Comité Directeur du Comité Départemental d’Athlétisme de Département se 
tiendront le Date / Heure à Lieu lors de l'Assemblée Générale du Comité. 
 
 
Nombre de postes à pourvoir pour le Comité Directeur : Nombre conformément à l'article 21.2 
des statuts du Comité. 
 
Dont :  
-1 poste réservé à un médecin. 
-Nombre poste pour la représentation des féminines conformément à l’article 22 des statuts. 
 
Les candidats devront, conformément à l’article 23 des statuts du Comité, être : 
 
 Majeurs au jour de l’élection; 
 Jouir de leurs droits civiques et politiques ; 
 Etre licenciés à la FFA à la date du dépôt des candidatures et adhérent dans un Club du 

Comité; 
 Présenter leur candidature au secrétariat du Comité au moins quinze jours avant la date de 

l’élection soit Date, le cachet de la poste faisant foi.  
 Ne pas faire l’objet des incompatibilités prévues à l’article 23.3 des statuts. 

 
Conformément à l'article 21.3 des statuts du Comité, les membres du Comité Directeur sont 
élus par l'Assemblée Générale pour une durée de 4 ans. 
 
Les personnes souhaitant se présenter peuvent remplir la candidature jointe et la renvoyer sous 
les formes requises au secrétariat du Comité. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DOCUMENT TYPE 1 B :  
 

MODELE DE CANDIDATURE POUR LE COMITE DIRECTEUR  
 

__________________________________________________________________________ 
 

COMITE DEPARTEMENTAL D’ATHLETISME DE ……….. 
     
ASSEMBLEE GENERALE 
DATE / HEURE / LIEU 
 
CANDIDATURE 
 
Selon les articles 21.2 et 22 des statuts, la composition du Comité Directeur est la suivante: 
 
  Nombre MEMBRES COMPOSENT LE COMITE DIRECTEUR 
      dont 
   1 médecin licencié   
   Nombre minimum de femmes 
   Nombre minimum d’hommes 
    
 
Je soussigné(e)................................................................................................................. 
 
Sexe………………………. 
 
Demeurant ........................................................................................................................ 
 
Code Postal................................  VILLE........................................................................... 
  
Licence:.....................................................Club............................................Dépt............. 
 
Déclare être candidat à l’élection au Comité Directeur en qualité de membre  
 
Et être susceptible d’occuper le poste réservé suivant: 
 
 Médecin  

 
 
Les personnes n'ayant pas de cases cochées ne pourront prétendre être élues au titre du poste 
réservé (elles pourront être élues uniquement en qualité de membres). 

 
 

Je déclare sur l’honneur être en conformité avec les incompatibilités prévues à l’article 23.3 des 
statuts. 

 
 Fait à ..............................................   le......................................... 2020 
 
      Signature 
 
 
 
Attention : Pour être recevable, la candidature doit être réceptionnée au siège du Comité 
avant le …….  
 



 
FICHE 2 : CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 
ELECTIVE 
 
 
La convocation doit être transmise à tous les membres de l'Assemblée générale c’est-à-dire 
aux représentants des clubs affiliés, aux membres actuels du Comité Directeur, aux Présidents 
des Clubs, ainsi qu’aux Présidents des Commissions Départementales (s’ils ne sont pas déjà 
membres du Comité Directeur), Membres d’Honneur et Membres Honoraires, 30 jours au moins 
avant la date de l'assemblée générale. 
Cependant pour limiter les coûts, nous vous proposons de coupler la convocation avec l'appel à 
candidatures soit dans le délai de 45 jours précédemment conseillé. (Attention quand même si 
vous procédez ainsi aux nouveaux clubs qui s'affilieraient avant le 31 août).  
 
Conformément à l’article 14.1 des modèles de statuts, l’ordre du jour doit être arrêté par le 
Comité Directeur. 
Attention : le Comité Directeur doit avoir lieu avant le délai des 30 jours. En outre, l’ordre du jour 
doit être envoyé à tous les clubs et membres du Comité Directeur (article 14.2). 
Elle doit comporter les indications habituelles : date, lieu, horaire, ordre du jour …. 
 
Il est intéressant de rappeler les modalités de l'élection. 
 
Il est aussi nécessaire de réaliser le tableau de votation avec le calcul du nombre des voix des 
clubs. 
Il résulte de l’article 12 des statuts que seuls peuvent voter les représentants des clubs en règle 
avec la FFA, la Ligue et le Comité. 
Par ailleurs, l’article 20 de ce même texte dispose que chaque club membre du Comité, à jour 
de ses cotisations de la saison écoulée, a droit à un nombre de voix égal au nombre de 
licenciés du Club au 31 août précédent l’Assemblée Générale. 
 
Conseils :  
-Vous pouvez parfaitement coupler une Assemblée générale ordinaire (approbation des 
comptes, du budget, calendrier, informations diverses…) et une Assemblée Générale élective. 
Certains Comités préfèrent scinder les deux et faire deux assemblées générales ordinaires 
dans l'année (assemblée générale financière de printemps, et assemblée générale électives de 
l’automne). 
 
Remarque : 
Les clubs s’affiliant pour la première fois après le 31 août ne peuvent voter à l’Assemblée 
Générale 
 
Document Type :  
-Modèle de convocation à l'Assemblée Générale (Document Type 2 A) 
-Modèle de Pouvoir (Document Type 2 B) 
-Un rappel pour les documents à présenter pour voter (Document Type 3 C) 
 
 



DOCUMENT TYPE 2 A :  
 

MODELE DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 
____________________________________________________________________ 

 
COMITE DEPARTEMENTAL D’ATHLETISME DE………….. 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

 
CONVOCATION 

 
Madame, Monsieur le (la) Président(e), 
 
Conformément à l’article 10.3, la présente vaut convocation à l'Assemblée Générale qui se 
tiendra le …………………. à Heure  à Lieu et adresse  
     
Ordre du jour 
 
Ordre du jour tel que prévu à l’article 14 auquel il faut ajouter : 

1) Constitution de l’Assemblée Générale 
2) Elections des membres pour le Comité Directeur 
3) Election du Président de Comité (suite à la réunion du Comité Directeur afin de proposer un 

président conformément à l’article 26 des statuts du Comité) 
4) Questions Diverses 

 
Nota : si vous couplez avec une assemblée générale ordinaire, l'ordre du jour sera plus 
fourni. Dans ce cas là, prévoir l'élection après les autres sujets  
 
Conformément à l’article 11 des statuts du Comité, les membres votants de l’Assemblée 
Générale sont les représentants des clubs en règle avec la FFA, la Ligue et le Comité, et ayant 
leur siège social dans le ressort territorial du Comité à raison d’un représentant par association. 
A la date de la réunion de l’Assemblée Générale du Comité, ces représentants devront : 
   
• avoir acquitté leurs cotisations pour la saison en cours, 
• être âgés de plus de 18 ans, 
• jouir de leurs droits civiques et politiques, 
• être titulaires d’une licence fédérale en cours de validité. 
 
Chaque représentant d’association affiliée (le Président ou le Secrétaire) peut donner pouvoir à 
une personne licenciée au titre d’un club du Comité pour participer à l’Assemblée Générale, 
cette personne devant satisfaire les mêmes critères et détenir un pouvoir à en tête du Club (cf 
modèle de pouvoir joint) et dûment rempli. En revanche, les statuts interdisent pour les 
élections le vote par correspondance (article 12 des modèles de statuts). 
Le nombre de voix dont disposent les représentants des associations affiliées est calculé en 
fonction du nombre de licenciés du Club au 31 août précédent l’Assemblée Générale. 
 
En vertu de l’article 13 des statuts, « les votes de l’Assemblée Générale portant sur des 
personnes ont lieu obligatoirement au scrutin secret, la majorité absolue des suffrages exprimés 
est requise pour tout vote, sauf exception dûment annoncée dans les Statuts. »  
 
 
Fait à ….., le ………….           

  
 

Le Comité Directeur du Comité Départemental   
 



DOCUMENT TYPE 2 B :  
 
 

FICHE DE REPRÉSENTATION DU CLUB 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITE DEPARTEMENTAL D’ATHLETISME DE……… 
 

FICHE À REMETTRE AVANT L’AG POUR VÉRIFICATION DES POUVOIRS 
 
 

NOM DU CLUB : ____________________________________________ 
 
N° DU CLUB : ___________________ 
 
 
A - Si le club est représenté par son (sa) Président(e) ou son (sa) Secrétaire Général(e), 
remplir le cadre ci-dessous : 
 
Nom : ________________________  Prénom : _____________________ 
 
Fonction : Président(e) / Secrétaire Général(e)*,  N° de licence : _______________________ 
        
                                                                                    Signature : 
(*) Rayer la mention inutile 
 
 
B - Si le club est représenté par une autre personne que le (la) Président(e) ou le (la) 
Secrétaire Général(e), remplir le cadre ci-dessous : 
 
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) :_______________________________________________ 
Président(e) / Secrétaire Général(e) * du club ci-dessus nommé donne pouvoir à 
M. (Nom, Prénom) :_________________________________________________________ 
 
Licence n° : ___________________dans le club : _________________________________ 
 
pour représenter ce club à l’Assemblée Générale du Comité Départemental d’Athlétisme de 
……………….  le …………2020 et prendre part aux différents votes qui auront lieu ce jour. 
 
Signature du (de la) Président(e) ou             Signature du (de la) représentant(e) du club : 
du (de la) Secrétaire Général(e)* :          
 
(*) Rayer la mention inutile 
 
 
 
Le vote par correspondance est interdit pour les élections 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



DOCUMENT TYPE 2 C :  
 

MODELE DE RAPPEL POUR LES PIECES A FOURNIR 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

RAPPEL 
 
Pour voter lors de l’Assemblée Générale, les personnes devront présenter : 
 
1. Si la personne est Président ou Secrétaire du club : 
 
 Sa licence FFA 2020/21 ; la personne devra présenter en plus une pièce d’identité. 
 
 

2. Si la personne est mandatée par le Président ou le Secrétaire pour voter : 
 
 Sa licence FFA 2020/21 ; la personne devra présenter en plus une pièce d’identité, 
 Un mandat à en-tête du club daté et signé par le Président ou le Secrétaire du club. 
 
 
IMPORTANT : du fait du déroulement de l’Assemblée générale (élections des postes du comité 
directeur puis, sur proposition du comité directeur, du président) merci de prévoir une présence 
jusqu’à …………... 
 
 
 



FICHE 3 : LA RECEPTION DES CANDIDATURES 
 
 
 
Le Comité réceptionne les candidatures et vérifie que les candidats remplissent bien les 
conditions requises et ont bien respecté le formalisme de dépôt de la candidature. 
 
Si une candidature ne remplit pas les formes requises, le Comité adressera un courrier pour 
refuser la candidature. 
 
Les candidatures acceptées sont celles parvenues 15 jours avant la date de l'Assemblée 
Générale et remplissant les conditions d’éligibilité.  
 
Conseils :  
Il est préconisé à la clôture des candidatures de réaliser un envoi à tous les clubs avec la liste 
des candidats et le tableau de votation pour traiter des contestations en amont de l'élection. 
 
Document Type :  
Modèle de lettre de non acceptation de candidatures (Document Type 3 A) 
Modèle de lettre d’acceptation de candidature (Document Type 3 B) 



 
DOCUMENT TYPE 3 A:  
 

MODELE DE LETTRE DE NON ACCEPTATION DE CANDIDATURE 
 

____________________________________________________________________________ 
 

 
 
Madame, Monsieur 
Adresse 
 
 
 
Lieu, Date  
 

         
 
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
Vous avez déposé votre candidature pour l’élection des membres du Comité directeur du 
Comité d’Athlétisme de ………………………. lors de l’Assemblée Générale du …………….. 
 
 
Exemple de motif de non acceptation :  
Cependant, votre candidature ne peut être acceptée. En effet, elle ne respecte pas l'article 23.1 
des statuts du Comité qui prévoit notamment que :  
 
-le candidat doit être licencié  
-….. 
 
Autre exemple de motif de non acceptation :  
Cependant, votre candidature ne peut être acceptée. En effet, elle a été adressée au Comité le 
…………..  alors que les candidature devaient être parvenues au plus tard quinze jours avant la 
tenue de l’assemblée, soit avant le ………… conformément à l'article 24.1 des statuts du 
Comité. 
 
Par conséquent, votre candidature doit être déclarée irrecevable. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Le Comité Départemental d’Athlétisme de …………………………….. 
 
 
 
 
 



DOCUMENT TYPE 3 B:  
 

MODELE DE LETTRE D’ACCEPTATION DE CANDIDATURE 
 

____________________________________________________________________________ 
 

 
 
Madame, Monsieur 
Adresse 
 
 
 
Lieu, Date  
 

         
 
 
 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
Vous avez déposé votre candidature pour l’élection des membres du Comité directeur du 
Comité Départemental d’Athlétisme de ………………………. lors de l’Assemblée Générale du 
…………….. 
 
Nous accusons réception de votre candidature, et la déclarons recevable. 
 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Le Comité Départemental d’Athlétisme de …………………………….. 
 
 
 
 
 



FICHE 4 : PREPARATION DES BULLETINS DE VOTE 
 
 
Le Comité doit préparer, avant l'élection, des bulletins de vote en vue des différentes élections 
prévues lors de l'Assemblée Générale élective.  
 
Il est proposé en conséquence des bulletins types à une voix. Les bulletins à une voix 
permettent un meilleur secret du vote. Néanmoins, rien n'interdit de faire des bulletins avec un 
nombre de voix différents (adopter à ce moment là une couleur différente pour chaque type de 
bulletins). Mais attention le nombre de voix doit quand même permettre de garantir la 
confidentialité du vote. 
 
Les bulletins seront insérés dans des jeux d'enveloppes cachetés avec des étiquettes précisant 
le nom du club et le nombre de voix. 
 
Conseils : 
-Prévoir un jeu de bulletins pour le premier tour, un jeu de bulletins identique pour le second 
tour, deux jeux de bulletins pour l'élection du Président afin d'éviter le désordre si l'Assemblée 
Générale refuse le Président proposé par le Comité Directeur. 
-A l’issue du premier tour, les électeurs devront rayer sur le bulletin de vote pour le second tour, 
les noms des personnes élues, avant de procéder à l’élection. 
 
Documents Types :  
-Bulletin de vote pour le Comité Directeur (Document Type 4 A) 
-Bulletin de vote pour le Président (Document Type 4 B) 



 
DOCUMENT TYPE 4 A :  
 
MODELE DE BULLETINS DE VOTE POUR LE COMITE DIRECTEUR 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

ELECTIONS DU COMITE DEPARTEMENTAL D’ATHLETISME DE ………….. 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU …………….. 
 
COMITE DIRECTEUR  
Nombre de postes à pourvoir : 
 
BULLETIN DE VOTE 
 
……… VOIX 
 
 
 
NUMERO NOM / PRENOM CLUB  Pour le poste de… 
1 PAR ORDRE   Exemple 
2 ALPHABETIQUE   
3   Masculin / Membre  
4   Féminine / Membre  
5   Féminine / Membre  
6   Masculin / Membre 
7   Médecin/Membre 
8   Membre 
9   Membre 
10    
11    
 
 
Précision :  
 
 1 bulletin avec tous les noms rayés sera considéré comme blanc (1 bulletin avec un seul 

nom non rayé est valable) 
 1 bulletin avec plus de noms non rayés que de postes à pourvoir sera considéré comme nul  
 1 bulletin avec des ajouts sera considéré comme nul 



 
DOCUMENT TYPE 4 B :  
 
MODELE DE BULLETINS DE VOTE POUR LE PRESIDENT 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

COMITE DEPARTEMENTAL D’ATHLETISME DE …………... 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE - …DATE…………. 
 
 
 

ELECTION DU PRESIDENT 
 
 
 
BULLETIN DE VOTE  
 
……. VOIX  
 
 
 
 
 
RAYER LA MENTION INUTILE  
 
 
 OUI, j'élis le candidat proposé par le Comité Directeur  
 
 
 NON, je n'élis pas le candidat proposé par le Comité Directeur 
 
 
 
 
 
Précision :  
 
 1 bulletin sans aucune mention rayée sera considéré comme blanc 
 1 bulletin avec les deux mentions rayées sera considéré comme nul 
 1 bulletin avec des ajouts sera considéré comme nul 

 



FICHE 5 : LE DEROULEMENT DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
ELECTIVE : 

CALCUL DES VOIX, POSTES RESERVES, QUORUM ET 
SCRUTATEURS 

 
 
Il convient de rappeler que l’Assemblée Générale est chargée d’élire : 
• Les membres du Comité Directeur ; 
• Le président du Comité Départemental, ce dernier étant proposé par le Comité Directeur 

nouvellement élu ; 
 
Les électeurs à l'Assemblée Générale sont les représentants des clubs (le Président, le 
Secrétaire ou le mandataire). 
Ils doivent, à la date de l’Assemblée Générale, remplir les conditions suivantes : 
• Leurs clubs d’appartenance doivent être en règle avec le Comité Départemental, la Ligue 

et la FFA ; 
• Etre licenciés pour la saison sportive au jour de l’élection. 

 
Par ailleurs, le Comité Directeur est chargé de désigner : 
• Les présidents des commissions 

Les électeurs au Comité Directeur sont les membres élus du Comité Directeur (hors membres 
honoraires). 
 
I / VERIFICATION DES POUVOIRS 
 
Conformément à l’article 18.1 des modèles de statuts, le Comité Directeur du Comité doit 
désigner un Groupe spécialement chargé de la vérification des pouvoirs. 
Ce groupe est compétent pour statuer sur toute contestation se rapportant à ces pouvoirs. 
 
II / LE CALCUL DES VOIX 
 
 Les élections des membres du Comité Directeur se font au scrutin secret majoritaire à un 
tour. 
Ce tour se déroule à la majorité simple, (aussi dénommée majorité relative), l’élection d’un 
candidat étant acquise lorsqu'il obtient plus de voix favorables qu’un autre candidat, dans la 
limite des places disponibles. 
 
 Le Président est désigné par les membres du Comité Directeur nouvellement élu, à la 
majorité simple et par scrutin secret puis élu par l'Assemblée Générale. Comme il est seul 
candidat, il lui faut obtenir une majorité d'acceptation à savoir une majorité absolue en réalité 
(plus de votes oui que de votes non) en fonction des circonstances. 
 
 La détermination de l’assiette de la majorité 
Calcul de la majorité des voix : les abstentions, les bulletins nuls et les bulletins blancs ne sont 
pas pris en compte pour le calcul de la majorité. 
Bulletin blanc : vote n’exprimant pas un choix positif (enveloppe vide, bulletins où tous les noms 
sont biffés ou bulletin vierge). 
Bulletin nul : bulletin non conforme aux prescriptions et qui de ce fait n’est pas valable (bulletin 
portant des signes de reconnaissance, plus de noms que de postes à pourvoir…). 
 
Exemple 
Les membres présents et ayant voix délibératives représentent 100 voix. 

Vote : 
 80 votes valables 



 5 votes blancs 
 5 votes nuls 
 10 abstentions 

L’assiette de la majorité est donc de 80 votes puisqu’il convient de ne pas comptabiliser les 
votes blancs et les abstentions. Ainsi, si l’élection porte sur le président du Comité, celui-ci 
devra obtenir 41 votes favorables.  
 
III/ LES POSTES OBLIGATOIRES 
 
Le Comité Directeur comprend : 
 Un médecin. 
 une représentation des deux sexes dans un pourcentage respectif minimum de 25 % des 
sièges à pourvoir. Le nombre de sièges ainsi obtenu sera arrondi à l’entier supérieur. 
 
Le président de l’assemblée doit préciser le nombre de postes à pourvoir en tenant compte des 
postes obligatoires. Si le nombre de membres au sein du Comité Directeur est de 20, et si 
aucune personne ne se porte candidate pour un poste obligatoire, ce dernier doit rester vacant 
ce qui signifie que l’Assemblée Générale devra élire 19 membres et non plus 20.  
 
Une fois déterminé le nombre de membres à élire, il est procédé aux votes. 
 
Après la clôture du vote et du dépouillement, il convient de s’intéresser d'abord aux élections 
pour les postes obligatoires et sélectionner les membres élus en fonction du nombre de voix 
obtenues. 
 
Dès que la désignation des élus aux postes obligatoires est réalisée, les postes restants sont 
pourvus par les élus ayant obtenu la majorité absolue.  
 
Remarque : 
Il est précisé que le vote concernant la représentation des femmes ne doit pas faire l’objet d’un 
vote spécifique. Les postes seront pourvus en fonction du nombre de voix obtenu par chaque 
candidate.  
Ainsi, le nombre de femmes et d’hommes siégeant au Comité Directeur pourra être supérieur 
au nombre de sièges réservés à chacun des deux sexes afin de garantir leur représentation. 
 
Exemple :  
Vous avez 25 candidats pour 20 places au sein de votre Comité Directeur. Parmi ces 20 places, 
au moins 5 devront être pourvues par des femmes et au moins 5 par des hommes. Parmi ces 
20 places, une devra être pourvue par un médecin (poste obligatoire). Parmi ces candidats, 
vous avez trois femmes et quatre médecins. 
Les postes obligatoires énumérés précédemment sont attribués aux candidats éligibles à ces 
postes ayant recueilli le plus de voix (5 femmes et 5 hommes, et s’il n’en fait partie, le candidat 
médecin ayant obtenu le plus de voix) 
Les autres postes du Comité Directeur sont alors complétés par les candidats ayant recueilli le 
plus de voix  
Les postes non pourvus en raison de l'absence de candidats restent vacants et soumis à une 
élection lors de l'Assemblée Générale suivante.  
Rien n’interdit à ce qu’il y ait plusieurs médecins parmi les membres élus, mais ils ne seront pas 
identifiés en qualité de médecin élu. 
 
IV / CALCUL DU QUORUM  
 
L'Assemblée Générale doit réunir au moins la moitié des clubs représentants au moins la moitié 
des voix plus une (d’où l’importance de réaliser une liste d’émargement). Si ce quorum n'est 
pas atteint l'Assemblée Générale ne peut se faire. Dans ce cas, elle est à nouveau convoquée 
à quinze jours d’intervalle au moins. L'ordre du jour est maintenu et l'Assemblée statue alors 
valablement quel que soit le nombre de voix représentées. 



Si le quorum est atteint, on procède aux élections. 
 
Il est nécessaire qu'à chaque scrutin, le Président déclare le vote clos après avoir demandé si 
des clubs ont été oubliés. Un représentant sera considéré comme retardataire s'il arrive après 
le vote de l'ensemble des clubs. 
 
V / SCRUTATEURS  
 
Le Président demande que des scrutateurs se proposent. Plus de scrutateurs se proposeront, 
plus le dépouillement sera rapide. Les scrutateurs ne doivent pas avoir un intérêt direct ou 
indirect au vote (ne pas être candidat, ne pas être lié à l'un des candidats). 
 
Les scrutateurs dépouilleront les bulletins par table de quatre dans une salle spécialement 
prévue à cet effet :  
 un est chargé de vérifier que le bulletin n'est pas nu 
 un est chargé de lire les résultats du bulletin 
 deux sont chargés d'inscrire les résultats. 

 
Afin de gagner en rapidité, il est intéressant de désigner le candidat par le numéro qui lui est 
attribué sur le fichier Excel. 
 
Les scrutateurs remplissent les feuilles de résultats et les signent. 
 
 
Conseil :  
Il serait judicieux que la séance soit présidée par une personne indépendante, néanmoins, il est 
nécessaire que cette personne connaisse parfaitement la procédure élective. En conséquence, 
si l'Assemblée Générale ne s'y oppose pas, le Président en poste peut mener les débats. 
 
 

 



FICHE 6 : LE DEROULEMENT DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
ELECTIVE : ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 
 
 
 
Le Président de la séance rappelle les conditions de vote (nombre de candidats, nombre de 
poste à pourvoir, les postes réservés, nombre minimum de noms à rayer, bulletins blancs, 
bulletins nuls…). Il doit aussi rappeler que la procédure de vote peut être longue. 
 
Les représentants des clubs votent en rayant les noms et tous les clubs sont appelés un par un. 
Ils glissent leurs bulletins dans l'urne prévue à cet effet et émargent à nouveau. 
 
Les scrutateurs précédemment désignés se rendent dans une salle spécialement prévue à cet 
effet pour dépouiller.  
 
Le Président de la séance donne les résultats du vote à l'Assemblée Générale. 
 
 
Conseils :  
-Prévoir 8 à 10 jeux de feuilles d'émargement  
-La procédure de dépouillement est longue et fastidieuse, n'hésitez pas à prévoir des 
occupations pour les membres (buffet, séance vidéo….) afin de contenir leur impatience et 
d'assurer leur présence pour la suite de l’Assemblée Générale. 
 
Document Type :  
-Modèle de feuille d'émargement (Document Type 6 A) 
-Modèle de liste des scrutateurs (Document Type 6 B) 
-Modèle de support pour le dépouillement (Document Type 6 C)  
-Modèle de feuilles de résultats officiels (Document Type 6 D) 
 



 
 
DOCUMENT TYPE 6 A :  
 
MODELE DE FEUILLES D'EMARGEMENT 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

NUMERO 
DU CLUB 

NOM DU CLUB PRESIDENT/SECRETAIRE 
ou MANDATAIRE 

NOMBRE DE 
VOIX 

SIGNATURE 

     
     
     
     
     
     
     
     
TOTAL DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES : 
TOTAL DES VOIX 

 
 
 
Signature 
 
 
 
Conseil :  
Conserver les mandats ou pouvoirs 
 
 
 



 
 
DOCUMENT TYPE 6 B :  

 
LISTE DES SCRUTATEURS 

 
____________________________________________________________________________ 
 

 
LISTE DES SCRUTATEURS 

ELECTIONS DU COMITE DIRECTEUR 
 
 

TABLE N° 1 :  
 
-ouvreur :  
 
-lecteur :  
 
-compteur 1 :   
 
-compteur 2 :  
 
 
TABLE N° 2 :  
 
-ouvreur :  
 
-lecteur :  
 
-compteur 1 :   
 
-compteur 2 :  
 
 
TABLE N° 3 :  
 
-ouvreur :  
 
-lecteur :  
 
-compteur 1 :   
 
-compteur 2 :  
 
 
TABLE N° 4 :  
 
-ouvreur :  
 
-lecteur :  
 
-compteur 1 :   
 
-compteur 2 :  



 
 
DOCUMENT TYPE 6 C :  
 
MODELE DE SUPPORT POUR LE DEPOUILLEMENT  
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
    (10 voix par colonnes sous forme de bâtonnets)   
 

NUMERO NOM / 
PRENOM 

    TOTAL  

1 Par ordre 
alphabétique 

 IIII IIII IIII 
I 

   

2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

 
 
     Signature des scrutateurs  
 
 



DOCUMENT TYPE 6 D:  
 
MODELE DE FEUILLES DE RESULTATS 

 
____________________________________________________________________________ 
 

COMITE DEPARTEMNTAL D’ATHLETISME DE …….. 
 

ASSEMBLEE GENERALE - DATE ET LIEU 
 
 

ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 1er TOUR 
RESULTATS OFFICIELS 

 
 

 
ONT ETE ELUS :  
 
 
MEMBRE FEMININ :      Nombre de Voix :   
MEMBRE FEMININ :     Nombre de Voix : 
…  
MEMBRE MASCULIN :    Nombre de Voix : 
MEMBRE MASCULIN :    Nombre de Voix : 
… 
MEDECIN :       Nombre de Voix :  
 
MEMBRE :       Nombre de Voix :  
MEMBRE :       Nombre de Voix :  
MEMBRE :       Nombre de Voix :  
MEMBRE :       Nombre de Voix :  
MEMBRE :       Nombre de Voix :  
… 
 
 
N'ONT PAS ETE ELUS  
 
NOM :              
Nombre de Voix :  
             
Nombre de Voix :  
             
Nombre de Voix :  
             
Nombre de Voix :  
………..:  
____________________________________________________________________________ 
 
NOMBRE DE BULLETINS BLANCS :  
 
NOMBRE DE BULLETINS NULS :  
____________________________________________________________________________ 
 
Signature et nom des scrutateurs  



FICHE 7 : LE DEROULEMENT DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
ELECTIVE : ELECTION DU PRESIDENT 
 
 
 
Cette élection se déroule selon deux phases bien distinctes :  
 
 
I / PROPOSITION DU CANDIDAT PAR LE COMITE DIRECTEUR 
 
Suite à l'annonce des résultats, le nouveau Comité Directeur se réunit dans une salle à part 
sous la présidence du doyen d’âge.  
Il s'agit de désigner, à bulletin secret, un candidat pour le proposer à l'Assemblée Générale 
pour le poste de Président.  
 
Le candidat est désigné, au premier tour à la majorité absolue, au second tour à la majorité 
relative des suffrages valablement exprimés. 
 
Les candidats se déclarent en séance. Ils peuvent exposer leur projet aux autres membres. 
 
Prévoir des feuilles blanches, des stylos et l'urne.  
 
La personne présentée à l’Assemblée générale sera le candidat ayant obtenu le plus de voix. 
 
 
II / LE VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
 
Le président de séance informe les membres de l'Assemblée Générale de la proposition du 
Comité Directeur.  
La procédure pour le vote est à nouveau mise en place : appel des Clubs pour le retrait des 
bulletins de vote et émargement, vote, dépôt des bulletins dans l'urne et émargement, 
dépouillement (la phase de dépouillement sera plus rapide car moins fastidieuse). 
Le vote se fait à la majorité absolue des suffrages exprimés, le vote étant renouvelé dans les 
mêmes conditions le cas échéant, jusqu’à ce que le candidat présenté ait obtenu la majorité 
requise ; un candidat ne peut pas être proposé plus de deux fois au cours d’une même 
Assemblée Générale. 
 
Le résultat du vote est annoncé en séance. Le nouveau Président monte à la tribune et parole 
lui est donnée. 
 
Dans le cas où l'Assemblée Générale refuse le candidat proposé par le Comité Directeur, les 
deux phases doivent à nouveau être réalisées. 
 
 
Documents Types :  
-Modèle de la liste des scrutateurs (Document Type 7 A) 
-Modèle de support pour le dépouillement (Document Type 7 B) 
-Modèle de résultats officiels (Document Type 7 C) 
 



DOCUMENT TYPE 7 A :  
 
LISTE DES SCRUTATEURS 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

LISTE DES SCRUTATEURS 
ELECTION DU PRESIDENT 

 
 
TABLE N° 1 :  
 
-ouvreur :  
 
-lecteur :  
 
-compteur 1 :   
 
-compteur 2 :  
 
 
TABLE N° 2 :  
 
-ouvreur :  
 
-lecteur :  
 
-compteur 1 :   
 
-compteur 2 :  
 
 
TABLE N° 3 :  
 
-ouvreur :  
 
-lecteur :  
 
-compteur 1 :   
 
-compteur 2 :  
 
 
TABLE N° 4 :  
 
-ouvreur :  
 
-lecteur :  
 
-compteur 1 :   
 
-compteur 2 :  
 



 
DOCUMENT TYPE 7 B :  
 
MODELE DE SUPPORT POUR LE DEPOUILLEMENT 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

ELECTION DU PRESIDENT PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 
 

(10 voix par colonnes sous forme de bâtonnets) 
 
 
 

 
 
 
Signature des scrutateurs  
 

VOTES OUI VOTES NON 

 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
TOTAL :  
 
 

 
TOTAL :  
 
 



 
DOCUMENT TYPE 7 C :  
 
MODELE DE RESULTATS OFFICIELS 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

COMITE DEPARTEMENTAL D’ATHLETISME DE ………. 
 

ASSEMBLEE GENERALE - DATE ET LIEU 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

ELECTION DU PRESIDENT 
 

RESULTATS OFFICIELS 
____________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________ 
  
MONSIEUR/ MADAME ……………………………………………………………a été proposé(e) 
par le Comité Directeur pour le poste de Président(e) 
 
 
NOMBRE DE BULLETINS "OUI" :  
NOMBRE DE BULLETINS " NON " :  
 
 
NOMBRE DE BULLETINS BLANCS :  
NOMBRE DE BULLETINS NULS :  
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Signature et nom des scrutateurs  
 
 



 
FICHE 8 : LES MEMBRES DU BUREAU ET DES 
COMMISSIONS 
 
Les modèles de statuts prévoient le mode d’élection du Bureau (article 31.2). 
 
Ainsi, après son de l’élection, le Président soumet la composition du Bureau au vote du Comité 
Directeur. 
 
Par ailleurs, dès son élection tous les quatre ans, le Comité Directeur désigne les Présidents 
des Commissions Départementales. 
Ils sont alors chargés avec deux membres du Comité Directeur de présenter dans un délai de 
deux mois la composition de leur Commission qui doit ensuite être validée par le Comité 
Directeur. 
 
Seule la CDR échappe à ce fonctionnement, puisque elle est composée de membres de droit 
(Président du Comité et un représentant de chaque organisateur des épreuves qui se sont 
déroulées l’année précédente). 
 
 



ANNEXE 1 : CHRONOLOGIE DE LA PROCEDURE 
 

 
 
 
J - 45 :  
 
-Envoi de l'appel à candidatures pour l'élection du Comité Directeur (Document Type 1 A)  
-Envoi du modèle de mandat (Document Type 2 B) 
-Envoi du rappel des pièces à fournir pour le vote (Document Type 2 C) 
 
 
J – 10 : 
 
-Envoi aux clubs de la liste des candidats  
-Envoi aux clubs du tableau de votation 
-Préparation de l'ensemble des bulletins de vote (Documents Types 4 A, 4 B) 
-Préparation des feuilles d'émargement (Document Type 6 A) 
-Préparation des listes des scrutateurs (Documents Types 6 B, 7 A ) 
-Préparation des modèles de support pour le dépouillement (Documents Types 6 C, 7 B ) 
-Préparation des feuilles de résultats (Documents Types 6 D, 7 C ) 
 
 
J + 15 : 
 
Envoi à la FFA et à la Ligue des pièces suivantes : 

- le rapport de gestion administrative et sportive ; 
- les comptes de l’exercice clos (bilan et compte de résultat) ; 
- le budget prévisionnel ; 
- les noms, professions et coordonnées des Membres du Comité Directeur ; 
- la composition du Bureau ; 
- le nom et les coordonnées du correspondant. 



ANNEXE 2 : EXEMPLE DE PROCES VERBAL D’ASSEMBLEE 
GENERALE 

 
 
 
 
Association ….. 
Adresse………. 
Tel…………… 
 
 
L’assemblée est présidée par M.________ en qualité de________ 
 
Le ___, à ____, les membres de l’association _________________ se sont réunis au siège 
social en assemblée générale ordinaire pour procéder aux élections de son Comité Directeur et 
de son Président. 
 
Il a été établi une feuille d’émargement, annexée au procès-verbal, et signée par les membres 
présents en leur nom propre ou en tant que mandataire. 
 
Il est annexé également au présent Procès Verbal les résultats officiels des différentes élections 
réalisées. 
 
Par ailleurs, l’assemblée générale a évoqué les points suivants inscrits à son ordre du jour : 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à ________ 
 
Il est dressé un procès-verbal de la réunion signé par le Président de séance et le Secrétaire de 
séance. 
 
 
 
Le Président de séance     Le Secrétaire de séance  
(Nom et Signature)       (Nom et Signature) 
 
 
 
 
 



ANNEXE 3 : DECLARATION DE MODIFICATION 
 

 
 
 
Le_____, à____ 
 
 
 
Monsieur le Préfet (ou Sous-Préfet), 
 
 
Nous avons l’honneur de vous faire connaître, conformément aux dispositions de l’article 5 de 
la loi du 1er juillet 1901 et de l’article 3 de son décret d’application du 16 août 1901, que lors de 
son assemblée générale en date du ______, l’association ______, dont le siège est situé à 
______ et qui a été déclarée le _______, a procédé au renouvellement de ses instances 
dirigeantes, désormais composées comme suit : 
 
 

• Nom, prénom, nationalité, adresse, profession, fonction au sein de l’association. 
• Idem 
• Idem 

 
 
Nous vous demandons de bien vouloir nous délivrer récépissé de la présente déclaration. 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Préfet, l’assurance de nos meilleurs sentiments. 
 
 
 
Le Président        Le Secrétaire Général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N-B : la modification des instances dirigeantes doit être adressée dans les trois mois à la 
Préfecture (ou Sous-préfecture) et à la DDCS compétentes (article 37.1 des statuts). 
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