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Note explicative : 
 
A l’occasion de l’Assemblée Générale 2014 qui s’est tenue à Albi, les délégués ont eu l’occasion d’adopter à 83,99% une proposition visant à 
lancer un débat, au sein des instances fédérales, sur l’évolution du mode de scrutin électif et de mettre en place un scrutin de liste. Il s’agissait 
de suivre un processus visant à présenter à l’Assemblée Générale 2015 des propositions de modifications des Statuts et du Règlement intérieur 
prenant en compte cette évolution. 
 
Fort de ce mandat, le Comité Directeur, dans sa réunion de 17 juillet 2014, a pu définir le cadre général de cette démarche et adopter la 
constitution d’un groupe de travail spécifique constitué des personnes suivantes :  
 
Responsable : Julien Mauriat, Directeur Général 
Membres : André Giraud, Vice-président délégué ; Jean-Marie Bellicini, Secrétaire Général ; Christian Roggemans, Trésorier Général ;  
Jean-Pierre Fournery, Secrétaire Général Adjoint ; Jack Roulet, Président de la CSR ; Daniel Arcuset, Membre de la CSR 
Assistent : Service juridique : Anne-Sophie Thebault ; Clément Gourdin ; Pierre-Yves Colin 
 
Ce groupe s’est réuni à quatre reprises et a pu présenter à l’occasion des Bureaux Fédéraux mensuels l’état d’avancée de ses travaux pour 
discussions et échanges. A l’occasion des Comités Directeurs de novembre 2014 et de janvier 2015 il a été présenté les différentes options 
relatives aux modalités précises de vote par scrutin de liste : nombre de sièges au Comité Directeur obtenu par la liste arrivée en tête, 
pourcentage de voix nécessaires pour qu’une liste soit représentée au sein du Comité Directeur, répartition des sièges restants, nombre de 
tours prévus, composition des listes, respect de la loi sur la représentation hommes-femmes, composition du bureau fédéral, suppression du 
poste obligatoire de sport en entreprise, désignation et rôle de la commission de surveillance des opérations électorales, etc… Chaque question 
a été soumise au vote du Comité Directeur pour orienter le groupe de travail et lui permettre de continuer à explorer toutes les conséquences 
de cette évolution de mode de scrutin. 
 
Le Comité Directeur de janvier 2015 a adopté les dernières modalités de vote puis a mandaté le groupe de travail et la CSR pour proposer la 
traduction en textes de ces évolutions dans les Statuts et le Règlement intérieur de la Fédération. Les modifications de texte ont été présentées 
ensuite au Centre de Droit et d’Economie du Sport de Limoges pour une validation juridique finale. Une première consultation avec le Ministère 
des Sports a également été réalisée afin de vérifier le respect des dispositions du code du sport et des obligations relatives à la Reconnaissance 
d’Utilité Publique. Ces modifications des Statuts et du Règlement intérieur ont fait l’objet d’un examen attentif par le Comité Directeur du 4 avril 
2015 qui a adopté à l’unanimité (moins trois abstentions) ces propositions pour transmission à l’Assemblée Générale du 25 avril. Les délégués à 
l’Assemblée Générale auront donc à se prononcer sur les modifications qui leur sont proposées dans les pages suivantes. Ces textes modifiés 
seront ensuite présentés au Ministère des Sports pour une mise en application à compter de l’Assemblée Générale élective 2017.   
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Modifications des Statuts 
 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

Article 4 – Moyens d’actions 

(…) 

4.3 Ces organismes sont constitués sous la forme d'associations 
déclarées dont les modèles de Statuts, approuvés par le Comité 
Directeur de la FFA, doivent être compatibles avec les présents 
Statuts. 

Leur mode de scrutin est identique à celui de la Fédération, à 
savoir scrutin majoritaire à deux tours. 

 

Article 4 – Moyens d’actions 

(…) 

4.3 Ces organismes sont constitués sous la forme d'associations 
déclarées dont les modèles de Statuts, approuvés par le Comité 
Directeur de la FFA, doivent être compatibles avec les présents 
Statuts. 

Leur mode de scrutin est le scrutin plurinominal 
majoritaire à deux tours. 

 

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 ce 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 : 

Article 32 

32.1 Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin de liste 
proportionnel à un tour dans les conditions définies par 
le Règlement Intérieur, 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 ce soit, sont pourvus dans 
les conditions définies par le Règlement Intérieur. 

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. 
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 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. 

32.2 Le Comité Directeur comprend obligatoirement et au minimum : 
 un médecin ; 
 une représentation des femmes en proportion du nombre 

de licenciées éligibles. Le nombre de sièges ainsi obtenu 
sera arrondi au chiffre supérieur ; 

 un représentant du Sport en Entreprise. 

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. 

 

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. 

32.2 Le Comité Directeur comprend obligatoirement et au minimum : 
 un médecin ; 
 un nombre de femmes et d’hommes déterminé selon 

les modalités suivantes : 
 si la proportion de licenciés de l’un des deux 

sexes est inférieure à 25%, le sexe le moins 
représenté parmi les licenciés bénéficiera de 
25% des sièges ; 

 si la proportion de licenciés de chacun des 2 
sexes est supérieure ou égale à 25%, chacun 
des sexes bénéficiera d’au moins 40% des 
sièges.  

Dans ces deux hypothèses, les licences à prendre en 
compte sont celles enregistrées à la FFA au 31 août 
précédant l’Assemblée Générale et le nombre de sièges 
ainsi obtenu sera arrondi à l’entier supérieur. Sauf en 
cas de nouvelle élection faisant suite à un vote de 
révocation du Comité Directeur, la proportion 
femmes/hommes sera considérée comme constante 
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durant toute la durée du mandat du Comité directeur, y 
compris en cas de remplacement suite à une vacance de 
poste 

 

Article 33 

33.1 Le Comité Directeur se réunit au moins quatre fois par an. Il est 
convoqué par le Président de la FFA ; la convocation est 
obligatoire lorsqu'elle est demandée par le quart de ses 
membres. 

33.2 Les membres du Comité Directeur doivent être titulaires d’une 
Licence valide pour la saison en cours et ce au plus tard à la 
date de l’Assemblée Générale annuelle. A défaut de remplir cette 
obligation et sauf cas de force majeure, la personne perdra 
automatiquement la qualité de membre du Comité Directeur. Le 
poste sera vacant et pourra être pourvu lors de l’Assemblée 
Générale suivante.  

33.3 Le Comité Directeur ne délibère valablement que si le tiers au 
moins de ses membres est présent. 

33.4 Le Directeur Général et le Directeur Technique National assistent 
avec voix consultative aux séances du Comité Directeur. 

Les autres personnes rétribuées de la FFA peuvent assister aux 
séances avec voix consultative si elles y sont autorisées par le 
Président. 

 

Article 33 

33.1 Le Comité Directeur se réunit au moins quatre fois par an. Il est 
convoqué par le Président de la FFA ; la convocation est 
obligatoire lorsqu'elle est demandée par le quart de ses 
membres. 

33.2 Durant toute la durée de leur mandat, chaque membre 
du Comité directeur doit être titulaire d’une licence en 
cours de validité pour pouvoir valablement siéger au 
Comité Directeur ainsi que, le cas échéant, au Bureau 
fédéral. Tout membre du Comité directeur devra 
renouveler sa licence dès le 1er septembre de chaque 
année et au plus tard la veille du premier Comité 
Directeur suivant le 1er septembre. A défaut, il sera 
déclaré démissionnaire par constat du Comité Directeur.  

33.3 Le Comité Directeur ne délibère valablement que si le tiers au 
moins de ses membres est présent. 

33.4 Le Directeur Général et le Directeur Technique National assistent 
avec voix consultative aux séances du Comité Directeur. 

Les autres personnes rétribuées de la FFA peuvent assister aux 
séances avec voix consultative si elles y sont autorisées par le 
Président. 

33.5 Le Président peut inviter toute personne dont il juge la présence 
utile. 
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Article 35 

35.1 Dès l'élection du Comité Directeur, l'Assemblée Générale élit le 
Président de la FFA. 

Le Président est choisi parmi les membres du Comité Directeur 
sur proposition de celui-ci. Il est élu au scrutin secret, à la 
majorité absolue des suffrages valablement exprimés. 

35.2 Après son élection, le Président soumet au vote du Comité 
Directeur la composition du Bureau Fédéral déterminée par le 
Règlement Intérieur et qui comprend une représentation des 
femmes, au minimum, en proportion du nombre de licenciées 
éligibles. Le nombre de sièges ainsi obtenu sera arrondi au 
chiffre supérieur. 

 

Article 35 

35.1 La personne placée en première position sur la liste 
arrivée en tête lors du scrutin pour l’élection du Comité 
Directeur est de ce fait élue Président de la FFA pour une 
durée identique à celle du Comité Directeur. 

35.2 Après son élection, le Président soumet au vote du 
Comité Directeur la composition du Bureau Fédéral selon 
les modalités suivantes et celles précisées par le 
Règlement Intérieur : 

 Lorsque la proportion de licenciés de l'un des deux 
sexes est inférieure à 25 %, le Bureau Fédéral devra 
comporter 25 % de représentants du sexe 
minoritaire. Le nombre de sièges ainsi obtenu sera 
arrondi au chiffre supérieur ; 

 Lorsque la proportion de licenciés de chacun 
des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, le 
Bureau Fédéral devra comporter une proportion 
minimale de 40 % des sièges pour les personnes de 
chaque sexe. Le nombre de sièges ainsi obtenu sera 
arrondi au chiffre supérieur. 

 

Pour la détermination de la proportion femmes/hommes 
parmi les licenciés, les licences à prendre en compte 
sont celles enregistrées à la FFA au 31 août précédant 
l’Assemblée générale. Sauf en cas de nouvelle élection 
faisant suite à un vote de révocation du Comité 
directeur, la proportion femmes/hommes sera 
considérée comme constante durant toute la durée du 
mandat du Bureau Fédéral, y compris en cas de 
remplacement suite à une vacance de poste 
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Article 36 

36.1 Le mandat du Président et du Bureau Fédéral prend fin avec 
celui du Comité Directeur. 

 

Article 36 

36.1 Le mandat du Président et du Bureau Fédéral prend fin avec 
celui du Comité Directeur.  

 

36.2 Les cas de vacance du poste de Président ou d’un des 
postes du Bureau Fédéral, pour quelque raison que ce 
soit, sont pourvus selon les modalités prévues par le 
Règlement Intérieur. 

 

Article 41 – Commission de surveillance des opérations 
électorales 

41.1 La Commission de surveillance des opérations électorales est 
chargée de veiller, lors des opérations de vote relatives à 
l’élection du Comité Directeur, du Bureau Fédéral et du 
Président, au respect des dispositions prévues par les Statuts et 
le Règlement Intérieur. 

41.2 La Commission se compose de 3 personnes au moins, dont une 
majorité de personnes qualifiées, désignées par le Comité 
Directeur, avec l’impossibilité pour elles d’être candidats aux 
élections pour la désignation des instances dirigeantes de la 
Fédération ou de ses organes déconcentrés. 

 

 

 

 

Article 41 – Commission de surveillance des opérations 
électorales 

41.1 La Commission de surveillance des opérations électorales est 
chargée de veiller, lors des opérations de vote relatives à 
l’élection du Comité Directeur, du Bureau Fédéral, du Président 
(en cas de vacance), et lors de la désignation des 
présidents de Commissions, au respect des dispositions 
prévues par les Statuts et le Règlement Intérieur. 

41.2 La Commission se compose de 3 personnes au moins, dont une 
majorité de personnes qualifiées, désignées pour une durée 
de 4 ans par le Comité Directeur au plus tard 3 mois avant 
l’Assemblée Générale élective. 

  
 Ne peuvent être membres de la Commission de 

surveillance des opérations électorales : 

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



9                                                                                     Assemblée Générale FFA du 25 avril 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

41.7 La Commission a compétence pour : 
 transmettre au Comité Directeur un avis sur la recevabilité 

des candidatures ;  
 avoir accès à tout moment aux bureaux de vote, leur 

adresser tous conseils et former à leur intention toutes 
observations susceptibles de les rappeler au respect des 
dispositions statutaires ;  

 se faire présenter tous documents nécessaires à l’exercice 

 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 personnes candidates aux élections pour la 
désignation des instances dirigeantes de la Fédération 
ou de ses organes déconcentrés ; 

 les personnes en poste au sein des instances et 
organes déconcentrés visés ci-dessus ; 

 les personnes ayant un lien direct (lien de parenté 
notamment) avec l’un des candidats aux élections 
pour la désignation des instances dirigeantes de la 
Fédération ou de ses organes déconcentrés ; 

 les personnes ayant un lien direct (lien de parenté 
notamment) avec l’une des personnes en poste au 
sein des instances dirigeantes et organes 
déconcentrés visés ci-dessus. 

(…) 

41.7 La Commission a compétence pour : 
 transmettre au Comité Directeur un avis conforme sur la 

recevabilité des candidatures ; 
 traiter les cas de vacances de postes non prévus par 

le Règlement Intérieur ; 
 avoir accès à tout moment aux bureaux de vote, leur 

adresser tous conseils et former à leur intention toutes 
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de ses missions ;  
 exiger, en cas de constatation d’une irrégularité, l’inscription 

d’observations au procès-verbal, soit avant la proclamation 
des résultats, soit après cette proclamation. 

 

observations susceptibles de les rappeler au respect des 
dispositions statutaires ;  

 se faire présenter tous documents nécessaires à l’exercice 
de ses missions ;  

 exiger, en cas de constatation d’une irrégularité, l’inscription 
d’observations au procès-verbal, soit avant la proclamation 
des résultats, soit après cette proclamation. 
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Modifications du Règlement Intérieur 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

Article 11 – Conditions générales 

11.1 L’Assemblée Générale de la FFA, prévue aux Statuts et dont la 
date est fixée par le Comité Directeur, se tient pour les Assemblées 
Générales électives au plus tard six mois après la fin des Jeux 
Olympiques d’été précédents. 

 

Article 11 – Conditions générales 

11.1 L’Assemblée Générale de la FFA, prévue aux Statuts et dont la 
date est fixée par le Comité Directeur, se tient pour les 
Assemblées Générales électives au plus tard le 31 mars 
suivant la fin des Jeux Olympiques d’été précédents. 

 

 

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. Tout candidat remplissant une ou plusieurs conditions 
d’éligibilité, pour les postes obligatoires énumérés à l’article 
32.2 des Statuts, devra préciser celle dont il se réclame. 

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 14 – Candidatures au Comité Directeur 

14.1 L’élection du Comité Directeur est réalisée sous la forme 
d’un scrutin de liste. 

Pour être recevable, chaque liste doit impérativement 
être composée de 37 noms, accompagnée d’un 
formulaire d’émargement fourni par la FFA dûment 
complété, d’un projet de politique générale pour 
l’olympiade et devra répondre aux conditions fixées par 
les Statuts et le présent Règlement Intérieur. 
L’ensemble de ces documents doit être déposé au siège 
de la FFA par la personne tête de liste ou par une 
personne titulaire d’une licence en cours de validité 
qu’elle aura spécialement mandatée par écrit, au plus 
tôt 35 jours et au plus tard 21 jours avant la date 
prévue de l’Assemblée Générale élective. La personne 
tête de liste sera l’interlocuteur exclusif de la liste vis-à-
vis de la FFA durant tout le processus électoral. 
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Chaque candidat présent sur la liste devra 
obligatoirement être licencié à la date limite de dépôt 
des listes. A défaut, le dépôt de la liste sera considéré 
comme nul. 

A peine de nullité des listes concernées : 

 nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ;  

 nul ne peut changer de liste à l’issue du dépôt 
d’une liste. 

Dans l’hypothèse où une liste deviendrait incomplète, 
pour quelque raison que ce soit, entre la date de dépôt 
et la date de l’Assemblée Générale, la liste devra, pour 
demeurer valide, être complétée si l’évènement survient 
avant la date limite de dépôt des listes. S’il survient 
après cette date, la liste concernée ne pourra être 
complétée que dans le cas d’un décès et ce, jusqu’à la 
veille de l’Assemblée générale. Dans tous les autres cas, 
la liste sera considérée comme incomplète et ne pourra 
pas concourir à l’élection.  

 

14.2 Chaque liste doit comporter obligatoirement 37 noms, 
classés et numérotés dans un ordre croissant 
correspondant à l’ordre dans lequel les candidats se 
verront attribuer en priorité des sièges : 

 dont au moins un médecin, dûment identifié, qui 
devra être positionné parmi les 22 premières 
places de la liste ; 

 dont une représentation des femmes et des 
hommes en fonction du nombre de licenciés telle 
que définie dans les Statuts, et conforme aux 
dispositions suivantes : 
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- si le nombre de licenciés de l’un des sexes est 
inférieur à 25%, la composition de la liste devra 
être paritaire (alternance homme/femme ou 
femme/homme) pour les 20 premières places de 
la liste, étant précisé que la composition des 
listes est libre de la 21e à la 37e place 

- si le nombre de licenciés de chacun des deux 
sexes est supérieur ou égal à 25%, la 
composition de la liste devra être paritaire pour 
les 30 premières places de la liste (alternance 
homme/femme ou femme/homme), étant 
précisé que la composition des listes est libre de 
la 31e à la 37e place. 

 

Les listes ne devront pas comporter de suppléants. 

 

14.4 Lors du dépôt au siège de la FFA, il est délivré en main 
propre 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 ; 

Article 15 – Élection du Comité Directeur 

15.1 L’élection du Comité Directeur se déroule au scrutin de liste 
proportionnel à un tour dans les conditions suivantes : 

Les électeurs votent pour la liste de leur choix sans 
ratures ni surcharges, 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 
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 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. 

 

valablement exprimés obtient un pourcentage des 
suffrages : 

 inférieur ou égal à 60%, il lui est attribué 22 
sièges, quel que soit le score obtenu ;  

 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 22 
sièges.  

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  
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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 Fédéral et le Président en place étant chargés 
d’expédier les affaires courantes et d’organiser lesdites 
élections si cela est nécessaire. Dans ce cas, et par 
dérogation aux dispositions relatives à la date limite 
d’organisation de l’Assemblée générale élective, le 
mandat du Bureau Fédéral et du Président pourra 
prendre fin après le 31 mars suivant la fin des Jeux 
Olympiques d’été précédents. 

Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de 
présentation sur chaque liste. 
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15.2 Vacance de poste (à l’exception du poste de Président): 
le candidat venant immédiatement après le dernier élu 
de la liste s’étant vu attribuer le siège devenu vacant est 
appelé à remplacer le membre du Comité Directeur dont 
le siège est devenu vacant pour quelque cause que ce 
soit.  

Si le candidat ainsi désigné se désiste ou ne remplit plus 
au jour de l’attribution du poste les conditions 
d’éligibilité, le poste est attribué au candidat suivant de 
cette même liste et ainsi de suite, jusqu’au dernier 
candidat de la liste, tant que le poste n’est pas attribué. 

Cette disposition s’entend dans le respect de la 
représentation des femmes et des hommes. Ainsi, si la 
personne arrivant immédiatement en position suivante 
sur la liste ne permet pas de respecter la représentation 
par sexe, le candidat suivant, qui devra être du même 
sexe que la personne démissionnaire, se verra attribuer 
le poste vacant. Dans l’hypothèse où cette 
représentation ne pourrait être assurée du fait du sexe 
des candidats restants sur la liste, le poste restera 
vacant jusqu’à la plus prochaine Assemblée Générale au 
cours de laquelle un vote spécifique aura lieu dans les 
conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent 
article.  

Si la vacance concerne le poste de médecin et qu’aucun 
médecin ne figure, parmi les membres restants du 
Comité Directeur, ce poste sera laissé vacant jusqu’à la 
prochaine Assemblée Générale à l’occasion de laquelle il 
y sera pourvu dans les conditions prévues à l’alinéa 
suivant.  

Dans le cas où une seule liste serait représentée ou si 
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une liste est épuisée de sorte qu’il n’est pas possible de 
pourvoir le poste vacant par un candidat présent sur 
cette liste, le Comité Directeur présentera lors de 
l’Assemblée Générale suivante un ou plusieurs 
candidats afin de pourvoir le poste vacant. L’Assemblée 
Générale départagera ces candidats lors d’un scrutin 
uninominal majoritaire à un tour, étant élu le candidat 
ayant obtenu la majorité des suffrages valablement 
exprimés. En cas d’égalité, sera élu le candidat le plus 
jeune. 

 

Le mandat de la personne ayant remplacé un membre 
du Comité Directeur dont le siège était devenu vacant, 
expire en même temps que celui des autres membres du 
Comité Directeur normalement élus. 

 

Article 16 – Élection du Président 

16.1 L’élection du Président se déroule dans les conditions 
suivantes : 
 le Comité Directeur nouvellement élu se réunit aussitôt sous 

la présidence du doyen d’âge pour proposer à l’Assemblée 
Générale la candidature de l’un de ses membres au poste de 
Président ; 

 si le candidat proposé ne recueille pas la majorité absolue 
des suffrages exprimés, le Comité Directeur se réunit à 
nouveau pour proposer un candidat et la même procédure se 
renouvelle 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. 

Article 16 – Élection du Président 

16.1 L’élection du Président se déroule dans les conditions prévues 
à l’article 35.1 des Statuts. 
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Article 31 – Composition du Bureau Fédéral 

31.1 Le Bureau Fédéral comprend, outre le Président : 
 au plus sept Vice-présidents, 
 un Secrétaire Général, 
 un Trésorier Général, 
 un Secrétaire Général Adjoint, 
 un Trésorier Général Adjoint, 
 deux membres. 

 

 

 

 

Article 31 – Composition du Bureau Fédéral 

31.1  Le Bureau Fédéral est élu au sein du Comité Directeur 
par celui-ci sur proposition du Président de la FFA. Outre 
le Président de la FFA, il est composé de 13 autres 
membres. 

 

Lors de la première réunion du Comité Directeur suivant 
son élection, le Président propose à celui-ci une liste de 
13 personnes, comprenant, dans le respect des 
dispositions relatives à la représentation des femmes et 
des hommes, les postes suivants : 

 Un(e) Vice-Président(e) délégué(e) ; 

 Six Vice-Président(e)s ; 

 Un(e) Secrétaire Général(e) ; 

 Un(e) Secrétaire Général(e) adjoint(e) ; 

 Un(e) Trésorier(ère) Général(e) ; 

 Un(e) Trésorier(ère) Général(e) adjoint(e) ; 

 Deux membres. 

 

La composition du Bureau Fédéral 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 
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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. 

 

En cas de vacance d’un poste au sein du Bureau Fédéral, 
autre que celui de Président et pour quelque raison que 
ce soit, hormis suite à une révocation de l’ensemble du 
Comité directeur par l’Assemblée Générale, le Président 
soumet à l’approbation du Comité directeur le nom d’un 
remplaçant choisi parmi les membres du Comité 
Directeur dans le respect des obligations relatives à la 
représentation des femmes et des hommes au sein du 
Bureau Fédéral. 

 

Article 32 – Prérogatives et fonctionnement du Bureau 
Fédéral 

 

32.2 Il se réunit au moins dix fois par an sur convocation du 
Président de la FFA. 

La présence de sept au moins de ses membres est nécessaire 
pour la validité des délibérations. Tout membre du Bureau 
Fédéral empêché d’assister à une réunion peut donner 
procuration écrite à l’un de ses collègues. Nul ne peut détenir 
plus d’une procuration. 

Article 32 – Prérogatives et fonctionnement du Bureau 
Fédéral 

 

32.2 Il se réunit au moins dix fois par an sur convocation du 
Président de la FFA. 

La présence d’au moins huit de ses membres est 
nécessaire pour la validité des délibérations. Il est 
précisé que la vacance d’un poste au sein du Bureau 
Fédéral ne saurait invalider les délibérations adoptées, 
sous réserve des dispositions relatives au quorum.  
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Article 51 – Président 

 

51.2 En cas de vacance du poste de Président pour quelque cause 
que ce soit, le Comité Directeur  procède à l’élection au scrutin 
secret, du membre du Bureau qui est chargé d’exercer 
provisoirement les fonctions présidentielles. Dès sa première 
réunion suivant la vacance et après avoir, le cas échéant, 
complété le Comité Directeur, l‘Assemblée Générale élit un 
nouveau Président pour la durée restant à courir du mandat de 
son prédécesseur. 

 

Article 51 – Président 

 

51.2 En cas de vacance du poste de Président pour quelque 
cause que ce soit, hormis dans l’hypothèse d’une 
révocation de l’ensemble du Comité Directeur par 
l’Assemblée Générale, les fonctions de Président sont 
exercées provisoirement jusqu’à la plus prochaine 
Assemblée Générale par le Vice-Président délégué ou, à 
défaut, par un autre membre du Bureau Fédéral désigné 
par ce dernier en son sein. 

L’Assemblée Générale suivante, soit ordinaire, soit 
convoquée spécialement à cet effet, procède au 
remplacement définitif du Président pour la durée du 
mandat restant à courir dans les conditions suivantes : 

 Le Comité Directeur propose à l’Assemblée 
Générale un candidat élu parmi ses membres, au 
premier tour à la majorité absolue, au second tour 
à la majorité relative des suffrages valablement 
exprimés. 

 L’Assemblée Générale valide cette proposition à la 
majorité des suffrages valablement exprimés. 
Dans le cas contraire, le Comité Directeur se 
réunit à nouveau jusqu’à la validation par 
l’Assemblée Générale du candidat proposé par le 
Comité Directeur. Un candidat ne peut être 
présenté plus de deux fois au vote de l’Assemblée 
Générale. 
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Article 52 – Vice-présidents 

52.1 Le Président peut déléguer à un (ou des) Vice-Président(s), qui 
devient(nent) Vice-Président(s) Délégué(s), certaines de ses 
attributions. 

(…) 

52.3 Les autres Vice-présidents sont chargés d’autres missions. 

 

Article 52 – Vice-présidents 

52.1 Le Président peut confier à un (ou des) Vice-
Président(s) certaines de ses attributions. 
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DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ELECTIONS/VACANCES DU POSTE DE PRESIDENT ET DU BUREAU AU SEIN 
DES LIGUES REGIONALES ET COMITES DEPARTEMENTAUX 
 
Note explicative : 
 
L’article 1.3.3 de l’annexe I-5 du code du sport, impose aux Fédérations de prévoir le mode de scrutin pour la désignation des instances 
dirigeantes de leurs organes déconcentrés dans leurs textes officiels.  
 
Une modification des articles relatifs au mode de scrutin fédéral entraine le nécessaire changement des articles 96 et 105 du Règlement 
intérieur relatifs aux élections des Présidents des Ligues régionales et Comités départementaux afin de conserver les modes de scrutins en 
vigueur en leur sein.  
 
 
 

Article 96 – Bureau de la Ligue 

96.1 L'élection du Président de la Ligue se déroule dans les mêmes 
conditions que l'élection du Président de la FFA. 

96.2 Le Bureau de la Ligue, dont le mandat prend fin avec celui du 
Comité Directeur, comprend au minimum un Président, un Vice-
Président, un Secrétaire Général, un Trésorier Général et deux 
membres. 

96.3 En cas de vacance du poste de Président, la procédure prévue à 
l’article 51.2 du présent Règlement est mise en œuvre. 

 

Article 96 – Bureau de la Ligue 

96.1 Dès l'élection du Comité Directeur, l'Assemblée Générale 
élit le Président de la Ligue 

Le Président est choisi parmi les membres du Comité 
Directeur sur proposition de celui-ci. Il est élu au scrutin 
secret, à la majorité absolue des suffrages valablement 
exprimés. 

96.2 Le Bureau de la Ligue, dont le mandat prend fin avec celui du 
Comité Directeur, comprend au minimum un Président, un Vice-
Président, un Secrétaire Général, un Trésorier Général et deux 
membres. 

96.3 En cas de vacance du poste de Président pour quelque 
cause que ce soit, le Comité Directeur  procède à 
l’élection au scrutin secret, du membre du Bureau qui est 
chargé d’exercer provisoirement les fonctions 
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présidentielles. Dès sa première réunion suivant la 
vacance et après avoir, le cas échéant, complété le 
Comité Directeur, l‘Assemblée Générale élit un nouveau 
Président pour la durée restant à courir du mandat de 
son prédécesseur. 

 
 

 
Article 105 – Bureau du Comité 

105.1 L'élection du Président du Comité se déroule dans les mêmes 
conditions que l’élection du Président de la FFA. 

105.2 Le Bureau du Comité (dont le mandat prend fin avec celui du 
Comité Directeur) comprend au minimum un Président, un 
Secrétaire Général et un Trésorier Général. 

105.3 En cas de vacance du poste de Président, la procédure prévue 
à l’article 51.2 du présent Règlement est mise en œuvre. 

 

 

Article 105 – Bureau du Comité 

105.1 Dès l'élection du Comité Directeur, l'Assemblée 
Générale élit le Président du Comité Départemental. 

Le Président est choisi parmi les membres du Comité 
Directeur sur proposition de celui-ci. Il est élu au scrutin 
secret, à la majorité absolue des suffrages valablement 
exprimés. 

105.2 Le Bureau du Comité (dont le mandat prend fin avec celui du 
Comité Directeur) comprend au minimum un Président, un 
Secrétaire Général et un Trésorier Général. 

105.3 En cas de vacance du poste de Président pour quelque 
cause que ce soit, le Comité Directeur  procède à 
l’élection au scrutin secret, du membre du Bureau qui est 
chargé d’exercer provisoirement les fonctions 
présidentielles. Dès sa première réunion suivant la 
vacance et après avoir, le cas échéant, complété le 
Comité Directeur, l‘Assemblée Générale élit un nouveau 
Président pour la durée restant à courir du mandat de 
son prédécesseur. 
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2. DISPOSITIONS DIVERSES 
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Modifications du Règlement Intérieur 
 

 
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DATE DE FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
 
Note explicative : 
 
Cette modification consiste à mettre en conformité et préciser le Règlement intérieur de la FFA vis-à-vis des dispositions de l’article 2.2.2.2.5 de 
l’annexe I-5 du code du sport.  
 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

Article 11 – Conditions générales 

11.1 L’Assemblée Générale de la FFA, prévue aux Statuts et dont la date 
est fixée par le Comité Directeur, se tient pour les Assemblées 
Générales électives au plus tard six mois après la fin des Jeux 
Olympiques d’été précédents. 

 

Article 11 – Conditions générales 

11.1 L’Assemblée Générale de la FFA, prévue aux Statuts et dont la date est 
fixée par le Comité Directeur, se tient pour les Assemblées Générales 
électives au plus tard le 31 mars suivant la fin des Jeux Olympiques 
d’été précédents. 
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX ATTRIBUTIONS DE LA CNCHS CONCERNANT LA MARCHE NORDIQUE EN COMPETITION 
 
Note explicative : 
 
Suite à l’adoption par l’Assemblée Générale 2014 des textes relatifs à la création de la marche nordique en compétition, une mise à jour 
complémentaire de nos textes est nécessaire, en particulier concernant les attributions de la CNCHS. 
 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

ARTICLE 68 – COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS 
STADE (CNCHS) 

68.1 La CNCHS a des attributions identiques à celles de la CSO pour ce qui 
concerne toutes les Courses Hors stade (Cross-country, Courses sur 
route, Courses en montagne et Courses de nature). Elle est chargée : 

(…) 
 

ARTICLE 68 – COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE 
(CNCHS) 

68.1 La CNCHS a des attributions identiques à celles de la CSO pour ce qui 
concerne toutes les Courses Hors stade (Cross-country, Courses sur 
route, Courses en montagne, Courses de nature et Marche Nordique 
en Compétition). Elle est chargée : 

(…) 
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CHANGEMENT DE NOM DE LA COMMISSION NATIONALE DES VETERANS (CNV) 
 
Note explicative : 
 
Le Comité directeur du 4 avril 2015 a adopté le changement de dénomination de la catégorie « Vétérans » en « Masters » dans les Règlements 
Généraux. De ce fait, il convient de modifier la dénomination de la Commission Nationale en charge de cette activité au sein du Règlement 
intérieur.  
 
 
ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

ARTICLE 71 – COMMISSION NATIONALE DES VETERANS (CNV) 

71.1 Elle est chargée : 
 d’organiser, en respectant les règles définies par la CSO, la 

CNM ou la CNCHS, les compétitions réservées spécifiquement 
aux Vétérans ; 

 d’assurer le suivi des engagements des licenciés français 
dans les divers Championnats d’Europe et du Monde. 

 

ARTICLE 71 – COMMISSION NATIONALE DE L’ATHLETISME MASTERS 
(CNAM) 

71.1 Elle est chargée : 
 d’organiser, en respectant les règles définies par la CSO, la 

CNM ou la CNCHS, les compétitions réservées spécifiquement 
aux Masters ; 

 d’assurer le suivi des engagements des licenciés français dans 
les divers Championnats d’Europe et du Monde. 
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TERRITOIRE DES LIGUES REGIONALES 
 
 
Note explicative : 
 
Concernant la constitution des Ligues régionales, l’article 4.1 des statuts précise : 

« La FFA peut constituer, par décision de l'Assemblée Générale, des organismes nationaux, des Ligues régionales et des Comités 
départementaux sous forme d’associations de la loi de 1901 ou inscrites selon la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et 
de la Moselle, et dont le ressort territorial ne peut être autre que celui des services déconcentrés du Ministère chargé des Sports 
que sous réserve de justifications et en l’absence d’opposition motivée du Ministère chargé des Sports, auxquels elle peut, s’ils ont la 
personnalité morale, confier l'exécution d'une partie de ses missions ». 
 
Au regard de la réforme territoriale engagée par l’Etat, et dans un souci de simplification de nos textes, il convient d’aligner les dispositions du 
Règlement intérieur avec celles de nos Statuts. 
 
 
ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

Article 91 – Dispositions générales 

Conformément à ses Statuts, la FFA peut constituer des Ligues. 

91.1 Les Ligues regroupent les Clubs d'une même Région. 
 

Article 91 – Dispositions générales 

Conformément à ses Statuts, la FFA peut constituer des Ligues. 

91.1 Les Ligues regroupent les Clubs d'un même territoire, selon 
les modalités prévues à l’article 4.1 des Statuts. 

 
 
 


