
Assemblée Générale du 07 Novembre 2020 
Modifications des statuts du Comité 

 
SECTION I - ASSEMBLEE GENERALE  
 

Article 4 - Composition  
1. L’assemblée générale du comité départemental se 

compose des représentants élus des associations du 
comité départemental, affiliées à titre provisoire ou 
définitif à la Fédération, à raison d’un délégué par 
association affiliée.  

 

SECTION I - ASSEMBLEE GENERALE  
 

Article 4 - Composition  
1. L’assemblée générale du comité départemental se 

compose des représentants élus des associations du 
comité départemental, affiliées à titre provisoire ou 
définitif à la Fédération, à raison d’un délégué par 
association affiliée.  

 
SECTION II - COMITE DE DIRECTION 
 

Article 7 - Composition  
1. Le comité départemental de ………………………… est 

administré par un comité de direction comprenant 
……… membres1.  
La représentation des hommes et des femmes y est 
garantie. A cet effet, le sexe le moins représenté, au 
sein des licenciés du comité départemental, se verra 
attribuer, sur chaque liste candidate, au minimum un 
nombre de places correspondant à la stricte proportion 
desdits licenciés au sein du comité. Ce nombre est 
arrêté en temps utile par la commission des litiges de la 
ligue. 
Dans l’hypothèse du dépôt d’une liste incomplète, la 
même règle doit être respectée au regard du nombre 
de candidats figurant sur ladite liste.  

 

 

SECTION II - COMITE DE DIRECTION 
 

Article 7 - Composition  
1. Le comité départemental de ………………………… est 

administré par un comité de direction comprenant 
……… membres2.  
La représentation des hommes et des femmes y est 
garantie. A cet effet, le sexe le moins représenté, parmi 
les titulaires d’une licence « C » au sein au sein des 
licenciés du comité départemental, se verra attribuer, 
sur chaque liste candidate, au minimum un nombre de 
places correspondant à la stricte proportion desdits 
licenciés au sein du comité. Ce nombre est arrêté en 
temps utile par la commission des litiges de la ligue. 
Dans l’hypothèse du dépôt d’une liste incomplète, la 
même règle doit être respectée au regard du nombre 
de candidats figurant sur ladite liste.  
Le comité de direction comprend obligatoirement le 
Président et au moins un vice-président, un secrétaire 
général et un trésorier général. 

 
SECTION III - PRESIDENT ET BUREAU DU COMITE 
DEPARTEMENTAL  
 

Article 12 - bureau du comité départemental 
1. Composition 

Le Bureau du Comité de direction comprend 9 membres, dont 
outre le Président, au moins un Vice-président, un Secrétaire 
général et un Trésorier général.  
La représentation des hommes et des femmes est garantie au 
sein du bureau du comité départemental. A cet effet, le sexe le 
moins représenté au sein des licenciés du comité départemental 
se verra attribuer, au minimum, d’un nombre de sièges 
correspondant à la stricte proportion desdits licenciés au sein du 
comité départemental. 
Ils sont élus pour quatre ans à la majorité des voix par le Comité 
de direction et parmi ses membres. Le mandat du Bureau prend 
fin avec celui du Comité de direction.  
 

2. Vacance 
... 

 

SECTION III - PRESIDENT ET BUREAU DU COMITE 
DEPARTEMENTAL  
 

Article 12 - bureau du comité départemental  
1. Choix 

Le comité de direction a la faculté de décider de ne pas 
constituer de bureau. 
Cette décision doit faire l’objet d’un procès-verbal transmis à la 
Fédération et à la ligue, et porté à la connaissance des 
associations composant le comité départemental. 
Ce choix est irrévocable pendant toute la durée du mandat. 

2. Composition 
Lorsqu’il existe le bureau du comité de direction comprend ……… 
membres3, dont outre le Président, au moins un vice-président, 
un secrétaire général et un trésorier général.  
La représentation des hommes et des femmes est garantie au 
sein du bureau du comité départemental. A cet effet, le sexe le 
moins représenté parmi les titulaires de la licence « C » au sein 
des licenciés du comité départemental se verra attribuer, au 
minimum, un nombre de sièges correspondant à la stricte 
proportion desdits licenciés au sein du comité départemental. 
Ils sont élus pour quatre ans à la majorité des voix par le comité 
de direction et parmi ses membres. Le mandat du bureau prend 
fin avec celui du comité de direction.  

3. Vacance 
... 

 

                                                           
1 Déterminer un nombre impair de membres compris entre neuf et trente et un. 
2 Déterminer un nombre impair de membres compris entre neuf et trente et un. 
3 Préciser le nombre 
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TITRE III – RESSOURCES - COMPTABILITÉ  
Article 16 - Ressources  
 

Les ressources du comité départemental sont constituées par :  
1. la dotation qui lui est attribuée par la ligue en fonction 

des programmes administratifs et sportifs, et par une 
part fixée par le Comité de direction de la ligue sur le 
produit des épreuves dont elle lui a confié 
l’organisation, 

2. des subventions publiques ou privées ou d’autres 
ressources qu’il dégage à son initiative, avec l’accord 
préalable de la ligue. 

 
Le Comité ne peut percevoir de ses licenciés ou de ses 
associations affiliées, une contribution financière obligatoire, 
sans l’autorisation préalable du Comité de direction de la ligue 
et du Comité exécutif de la Fédération. 
 
Article 17 - Comptabilité  
a. L’exercice social du comité départemental court du 1er 
septembre au 31 août de chaque année. 
b. Les comptes du comité départemental arrêtés à la fin de 
chaque exercice par le Bureau et le Comité de direction sont 
soumis au vote de l’Assemblée générale après présentation par 
le Trésorier général et lecture des rapports du Commissaire aux 
Comptes. 
Trois semaines au moins avant leur présentation à l’Assemblée 
générale, les comptes préalablement certifiés par le 
commissaire aux comptes sont soumis à l’examen du Bureau de 
la ligue, les budgets à son approbation. Le cas échéant le Bureau 
de la ligue peut se faire remettre les pièces justificatives. 
c. Toutes les recettes et dépenses doivent être enregistrées sur 
les registres et livres comptables réglementaires. 
 

 

TITRE III – RESSOURCES - COMPTABILITÉ  
Article 16 - Ressources  
 

Les ressources du comité départemental sont constituées à 
minima par :  

1. un pourcentage du montant des licences déterminé 
chaque année par le comité exécutif de la Fédération 
après avis du conseil des présidents de ligue ; 

2. les droits d’engagement aux différentes épreuves qu’ils 
organisent ;  

3. les produits des partenariats, dans le respect de la 
politique de la ligue et de la Fédération. Ces contrats de 
partenariat ne peuvent prévoir de contreparties liées 
aux évènements organisés par la Fédération elle-
même ; 

4. des subventions publiques ou privées ou d’autres 
ressources qu’il dégage à son initiative, dans le respect 
des règlements fédéraux et des lois en vigueur ; 

5. la dotation qui lui est attribuée par la ligue en fonction 
des missions et des plans d’actions du comité 
départemental. 
 

Article 17 - Comptabilité  
a. L’exercice social du comité départemental court du 1er 
septembre au 31 août de chaque année. 
b. Les comptes du comité départemental arrêtés à la fin de 
chaque exercice par le bureau et le comité de direction sont 
soumis au vote de l’assemblée générale après présentation par 
le Trésorier général et lecture des rapports du Commissaire aux 
Comptes. 
Quinze jours au moins avant l’assemblée générale du comité 
départemental au cours de laquelle ils sont présentés, les 
budgets du comité départemental sont transmis au bureau de la 
ligue, pour approbation. 
Les comptes préalablement certifiés par le commissaire aux 
comptes doivent être transmis au bureau de la ligue au plus tard 
à la date de l’assemblée générale du comité départemental. Le 
cas échéant le bureau de la ligue peut se faire remettre les 
pièces justificatives. 
 

 
TITRE IV - MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION  
 

Article 18 - Modifications  
Les Statuts du comité départemental ne peuvent être modifiés 
que par l’Assemblée générale, sur proposition du Comité de 
direction ou d’un dixième au moins des membres de l’assemblée 
générale représentant le dixième au moins des voix. 
... 

 

TITRE IV - MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION  
 

Article 18 - Modifications  
Les statuts du comité départemental ne peuvent être modifiés 
que par l’assemblée générale, sur proposition du comité de 
direction ou d’un cinquième au moins des membres de 
l’assemblée générale représentant le cinquième au moins des 
voix. 
... 

 

 


