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PREAMBULE 
 

Le présent Règlement Intérieur Fédéral est établi en application des statuts de la FFVB : il les complète 

et les précise en tant que de besoin. Il possède la même force obligatoire à l’égard des membres et 

des licenciés mais aussi des organismes territoriaux de la FFVB. 

 

Principales abréviations :  

 

 CACCF : Commission d’aide et de contrôle des clubs fédéraux 

 CCSR : Commission Centrale des Statuts et des Règlements 

 CDVB : Comité Départemental de Volley-Ball 

 CEV : Confédération Européenne de Volley 

 FFVB : Fédération Française de Volley-Ball 

 FIVB : Fédération Internationale de Volley-Ball 

 GSA : Groupements Sportifs Affiliés 

 LNV : Ligue Nationale de Volley 

 LRVB : Ligue Régionale de Volley-Ball 

 RGE : Règlement Général des Epreuves 

 RIPCO : Règlement Intérieur Particulier des Commissions et autres Organes  

 

TITRE I – OBJET ET COMPOSITION 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 

Réservé.  

 

ARTICLE 2 – MOYENS D’ACTION 
 

Réservé. 

 

ARTICLE 3 – COMPOSITION 
 

La Fédération se compose des associations sportives (ci-après dénommées Groupements Sportifs 
Affiliées ou GSA) constitués dans les conditions prévues par le titre II du Livre Ier du Code du Sport.  
Le cas échéant, elle se compose également des Groupements Sportifs Départementaux et des 
Groupements Sportifs Régionaux, considérés sémantiquement dans les Statuts et dans le Règlement 
intérieur comme un GSA.  
 

ARTICLE 3.1 – MEMBRES D’HONNEUR 

 

La qualité de Membre d'Honneur peut être décernée par le Conseil d’Administration : 

- aux personnes étrangères à la FFVB  ayant rendu des services exceptionnels ; 

- à tout licencié qui en tant qu’élu de la FFVB, c’est-à-dire Président ou administrateur, s'est 

particulièrement distingué par son dévouement et par les services rendus à la FFVB. 

 

La qualité de Membre d’honneur est accordée pour la durée d’une olympiade. Le membre peut 
dénoncer son adhésion par courrier simple. 
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ARTICLE 3.2 – MEMBRES DONATEURS 

 

L'admission en qualité de Membre Donateur est prononcée, après examen de la candidature, par le 

Conseil d’Administration Fédéral, qu'il s'agisse d'une personne physique ou de tout autre organisme 

faisant partie de la FFVB. 

 

Le Conseil d’Administration fixe à l'admission, et révise chaque année, la valeur minimale de la 

cotisation annuelle de l'intéressé.  

 

La qualité de membre Donateur est renouvelée tacitement chaque année sous réserve du paiement 

de la cotisation.  

 

ARTICLE 3.3 – MEMBRES BIENFAITEURS 

 

Le titre de Membre Bienfaiteur peut être décerné, par le Conseil d’Administration aux personnes, 

physiques ou morales, étrangères à la FFVB, qui ont consenti, sous forme de don, un apport financier, 

mobilier ou immobilier, définitif à la FFVB. 

 

Ces différents titres peuvent être retirés, pour motif grave, par le Conseil d’Administration, les deux-

tiers au moins de ses membres devant être présents pour la validité du vote sur ce sujet. L’intéressé 

doit avoir été préalablement invité à faire part devant le Conseil d’Administration de ses observations 

concernant les faits qui lui sont reprochés. 

 

ARTICLE 4 – AFFILIATION 
 

Le retrait ou le non renouvellement de l’affiliation d’un Groupement Sportif Affilié ne peuvent être 

acceptés que s’ils sont demandés par son représentant légal et si l’association sportive est en règle 

administrativement et financièrement avec la FFVB, sa Ligue Régionale, son Comité Départemental, la 

LNV et ses adhérents.  

 

La radiation d’un membre peut être prononcée par : 

 

- le Conseil d’Administration Fédéral : 

 en cas de non-paiement de cotisation ou de sommes dues par le GSA ; 

 si l’association sportive refuse de mettre ses Statuts en conformité avec la loi 

de 1901 ou la loi locale du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle mais aussi 

avec les Statuts et les règlements.  

- la Commission Centrale de Discipline pour motif grave relevant du Règlement Général 

Disciplinaire.  

 

ARTICLE 5 – ORGANISMES DE LA FEDERATION 
 

ARTICLE 5.1 – CREATION /SUPPRESSION  

 

Une Ligue Régionale ou un Comité Départemental ne peut être créé(e) ou définitivement supprimé(e) 

que sur décision du Conseil d’Administration Fédéral et après avis de la Ligue Régionale en ce qui 

concerne un Comité Départemental. Cette décision doit être ratifiée par l’Assemblée Générale 

Fédérale la plus proche.  
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Dans le cas de suppression, le Conseil d’Administration Fédéral doit obtenir l’accord du Conseil de 

Surveillance. Dans ce cas, il convoque l’Assemblée Générale de l’organe déconcentré en mettant la 

dissolution de celui-ci à l’ordre du jour.  

 

ARTICLE 5.2 – STATUTS ET REGLEMENTS 

 

Les Statuts et les Règlements des LRVB et des CDVB ainsi que toute modification, doivent être en 

accord avec les dispositions législatives et réglementaires.  

 

Des modèles de Statuts comportant des dispositions obligatoires, permettant la compatibilité avec les 

Statuts et l’ensemble des Règlements de la FFVB, sont établis par la CCSR.  

 

Après approbation par le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale Fédérale, ils s’appliquent 

obligatoirement et immédiatement aux Ligues Régionales et aux Comités Départementaux.  

 

Les projets ou modifications des Statuts et de Règlement Intérieur d’une LRVB ou d’un CDVB doivent, 

avant d’être soumis à leur Assemblée Générale et sous peine de nullité, recevoir la validation de la 

CCSR. 

 

Lorsqu’ils ont été adoptés par l’Assemblée Générale de la Ligue Régionale ou du Comité 

Départemental, les Statuts et le Règlement Intérieur ne peuvent faire l’objet des déclarations et 

publications réglementaires, qu’après avoir été vérifiés par la CCSR et approuvés par le Conseil 

d’Administration. 

 

À tout moment, après leur adoption, le Conseil d’Administration peut exiger la modification des Statuts 

et du Règlement Intérieur d’un organisme déconcentré pour leur mise en conformité avec les lois et 

règlements, les règlements fédéraux ou avec les objectifs de la politique fédérale.  

 

ARTICLE 5.3 – COMMUNICATIONS A LA FFVB 

 

Lorsque leurs Statuts ou les modifications ultérieures ont été déclarés et qu’un extrait en a été publié 

au Journal Officiel, les Ligues Régionales et Comités Départementaux sont tenus d’adresser à la FFVB 

une copie conforme de leurs Statuts et du récépissé de déclaration ou d’un extrait du Journal Officiel 

dans lequel ils ont été publiés.  

 

Les Ligues Régionales et Comités Départementaux sont tenus, en outre, de faire connaître à la FFVB, 

dans les quinze jours, qui suivent leur fixation ou désignation, ou leur(s) modification(s) : 

- L’adresse de leur siège social ; 

- Les noms, prénoms, profession et domicile de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de 

leur administration et direction. 

 

ARTICLE 5.4 – PROCEDURE DE RATTACHEMENT 

 

5.4.1 RATTACHEMENT SPORTIF D’UN GSA A UN CDVB MITOYEN DE SON CDVB D’ORIGINE 

 

Cette procédure concerne l’ensemble des équipes et des licenciés du GSA demandeur.  
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Le dossier de demande de rattachement d’un GSA doit être effectué par celui-ci et déposé auprès de 

la CCSR, il comprend : 

- Le PV de l’Assemblée Générale du GSA, mentionnant la décision motivée de demande de 

rattachement. 

- Le PV de l’organe de direction du CDVB d’origine devant mentionner l’absence d’opposition 

motivée à la demande de rattachement. 

- Le PV de l’organe de direction du CDVB accueillant (CDVB mitoyen du CDVB d’origine) devant 

mentionner l’absence d’opposition motivée à la demande de rattachement. 

- Le PV de l’organe de direction de la LRVB ou des LRVB concernées devant mentionner 

l’absence d’opposition motivée à la demande de rattachement. 

 

En présence d’un dossier complet, la CCSR rend un avis motivé d’opposition ou d’approbation sur le 

rattachement. Ensuite, le Conseil d’Administration statue au vu du dossier et de l’avis de la CCSR pour 

rendre une décision qui est communiquée au GSA intéressé et aux deux CDVB concernés.   

Dans le cas, d’une décision positive du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale du CDVB 

recevant rend une décision entérinant le rattachement.  

 

Le Conseil d’Administration de la FFVB traite de l’ensemble des différends pouvant intervenir dans un 

dossier de demande de rattachement d’un GSA. 

 

Le GSA rattaché sportivement ne dispose pas de voix délibératives à l’Assemblée Générale du CDVB 

accueillant mais conservera ses voix délibératives à l’Assemblée Générale de son CDVB d’origine. La 

LRVB du CDVB d’origine disposera à l’Assemblée Générale de l’intégralité des voix du GSA rattaché 

sportivement. 

 

5.4.2 RATTACHEMENT D’UN CDVB A UNE LRVB MITOYENNE DE SA LRVB D’ORIGINE 

 

Cette procédure concerne l’ensemble des équipes et des licenciés de l’ensemble des GSA du CDVB 

demandeur.   

 

Le dossier de demande de rattachement d’un CDVB doit être effectué par celui-ci et déposé auprès de 

la CCSR, il comprend : 

- Le PV de l’Assemblée Générale du CDVB, mentionnant la décision motivée de demande de 

rattachement. 

- Le PV de l’organe de direction de la LRVB d’origine devant mentionner l’absence d’opposition 

motivée à la demande. 

- Le PV de l’organe de direction de la LRVB accueillante devant mentionner l’absence 

d’opposition motivée à la demande de rattachement. 

- La convention annuelle de rattachement signée entre les deux LRVB concernées et du CDVB 

demandeur. 

 

La convention de rattachement : 

- Principe : la convention de rattachement est annuelle. Ainsi, en cas d’approbation du 

rattachement par la FFVB, le rattachement ne sera valable que pour une année. Cependant, si 

la convention de rattachement prévoit une reconduction tacite ou expresse, le rattachement 

à la nouvelle LRVB durera tant que la convention n’est pas dénoncée.  

 

- Clause obligatoire : 
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o Le nom, Siret et adresse des sièges sociaux des Parties,  
o Le nom et prénom de la ou des personne(s) mandatée(s) ayant pouvoir pour signer 

cette convention et une déclaration de pouvoir, 
o La durée annuelle avec reconduction tacite ou expresse (dans ce dernier cas, les 

modalités de reconduction), 
o Dans le cas d’une reconduction, les modalités de dénonciation, 
o Une condition suspensive faisant dépendre la validité à l’approbation de la FFVB et de 

la LRVB accueillante, 
o Les GSA du CDVB disposent de la totalité de leurs voix délibératives à l’Assemblée 

Générale de la LRVB d’origine, 
o La délégation régionale de la LRVB d’origine dispose de l’intégralité des voix des GSA 

du CDVB rattaché à l’Assemblée Générale.  
o Les parts régionales des licences des GSA du CDVB rattachées sont réglées auprès de 

la LRVB d’origine. 
o La LRVB d’origine reversera à la LRVB accueillante un pourcentage des parts régionales 

des licences des GSA du CDVB rattachés. 
o L’ensemble de diverses cotisations (sportives et techniques) pour l’ensemble des 

équipes des GSA du CDVB rattaché sont réglés par lui à la LRVB accueillante ; le CDVB 
rattaché faisant son affaire des facturations effectuées auprès de ses GSA et s’engage 
à régler l’ensemble des factures régionales dans les délais impartis par la LRVB 
accueillante. 

o Les GSA du CDVB rattachés devront satisfaire les Devoirs d’Accueil et de Formation (ou 
DAF) de la LRVB accueillante. 

 

En présence d’un dossier complet, la CCSR rend un avis motivé d’opposition ou d’approbation sur le 

rattachement. Ensuite, le Conseil d’Administration statue au vu du dossier et de l’avis de la CCSR pour 

rendre une décision qui sera communiquée au CDVB intéressé et aux deux Ligues concernées.   

Dans le cas, d’une décision positive du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale de la LRVB 

accueillante rend une décision entérinant le rattachement.  

 

Le Conseil d’Administration de la FFVB traite de l’ensemble des différends pouvant intervenir dans un 

dossier de demande de rattachement d’un CDVB. 

 

ARTICLE 5.4 – POUVOIRS  

 

Les Ligues Régionales et Comités Départementaux disposent des pouvoirs qui leur sont conférés par 

les Statuts Fédéraux, le présent Règlement Intérieur, les Règlements Généraux, le Règlement Général 

Disciplinaire et le Règlement Disciplinaire relatif à la Lutte contre le Dopage. 

 

Dans la limite de leurs attributions, ils jouissent d’une autonomie administrative et financière.  

 
La FFVB contrôle l’exécution des missions dévolues à ces organismes et a accès aux documents relatifs 
à leur gestion et à leur comptabilité, notamment :  

- le Règlement Intérieur,  
- les Procès-verbaux d’Assemblée Générale, Procès-verbaux d’instances dirigeantes,  
- les Rapports financiers,  
- les bilans et compte de résultats,  
- les procès-verbaux de Commissions Régionales ou Départementales. 
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Toutefois, sur demande motivée du Conseil d’Administration ou de l’Assemblée Générale, les 

organismes territoriaux sont tenus de réunir leur Assemblée Générale ou leur organe dirigeant, avec 

un ordre du jour, selon les modalités et les délais établis par le Conseil d’Administration et sous la 

présidence d’un membre désigné à cet effet par lui.  

A cette occasion les procédures de votes électroniques à distance pourront être utilisées par la FFVB.  

 

D’autres membres du Conseil d’Administration peuvent être désignés pour assister à l’Assemblée 

Générale avec voix consultative.  

 

ARTICLE 5.5 – SUSPENSION OU DISSOLUTION – VACANCES ou DEMISSIONS - DES COMITES 

DIRECTEURS TERRITORIAUX 

 

5.5.1 SUSPENSION & DISSOLUTION 

 

En cas d’urgence, le Conseil d’Administration peut suspendre sur avis motivé, un Comité Directeur 

Régional ou un Bureau Directeur Départemental, à charge par lui d’en rendre compte, dans les trente 

jours de sa décision, au Conseil de Surveillance convoqué spécialement à cet effet.  

 

Après accord du Conseil de Surveillance, le Conseil d’Administration Fédéral peut dissoudre le Comité 

Directeur d’une Ligue Régionale ou le Bureau Directeur d’un Comité Départemental après avis de sa 

Ligue Régionale, par décision motivée lorsque ce dernier : 

- s’avère incapable d’assurer ses fonctions par incompétence, négligence ou à cause de 

dissensions internes ; 

- refuse, après mise en demeure, de respecter les statuts, les règlements ou les décisions 

fédérales.  

 

Le Conseil d’Administration peut, après accord du Conseil de Surveillance :  

- soit prolonger ou mettre fin à la suspension,  

- soit prononcer la dissolution.  

 

En cas de désaccord du Conseil de Surveillance, la dissolution ou la suspension d’un Comité ou Bureau 

Directeur ne peut avoir lieu. Il est alors constitué un Comité de Gestion composé d’un membre du 

Conseil d’Administration et de deux membres du Conseil de Surveillance chargé d’accompagner le 

Comité ou Bureau Directeur territorial défaillant pour une période ne dépassant pas six mois, afin de 

lui permettre de retrouver un mode de fonctionnement autonome. 

 

En cas d’accord du Conseil de Surveillance sur la suspension ou la dissolution du Comité ou Bureau 

Directeur, il est constitué un Comité de Gestion composé d’un membre du Conseil d’Administration et 

de deux membres du Conseil de Surveillance qui remplit les fonctions du Comité ou Bureau Directeur 

défaillant. 

 

Le Comité de Gestion élit son Président et s’il y a lieu un Vice-Président.  

Ses pouvoirs sont limités aux actes d’administration et conservatoires. En aucun cas, il ne peut engager 

les finances au-delà des ressources disponibles de l’exercice courant. Il ne peut ni proposer le budget, 

ni approuver les comptes de gestion de la Ligue Régionale ou du Comité Départemental.  

Le Comité de Gestion organise la réélection d’un Comité ou Bureau Directeur dans les trois mois à 

dater de la dissolution ou de la dernière démission, sauf à procéder au renouvellement normal du 

Comité ou Bureau Directeur.  
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Le Comité de Gestion dirige toutes les opérations de renouvellement ou de réélection : convocation 

de l’Assemblée Générale, enregistrement des candidatures, direction de l’Assemblée Générale dont 

elle constitue le Bureau. 

Les fonctions du Comité de Gestion expirent de plein droit lorsque le nouveau Comité ou Bureau 

Directeur et son Président ont été élus. 

 

5.5.2 VACANCE OU DEMISSION 

 

Dans le cas de vacance constatée ou de démission d’un certain nombre de membres du Comité ou 

Bureau Directeur rendant impossible l’administration d’une Ligue Régionale ou d’un Comité 

Départemental, le Conseil d’Administration désigne une personne qualifiée pour assurer pendant un 

an maximum la gestion de cet organe avec les membres restant du Comité ou Bureau Directeur. 

 

Le Conseil d’Administration peut, après accord du Conseil de Surveillance : 

- soit renouveler cette gestion (dans le cas de 6 (six) affiliations de GSA et moins),  

- soit organiser la réélection du Comité ou Bureau Directeur de l’organisme territorial par le 

processus du Comité de Gestion initié lors de la suspension ou de la dissolution du même 

Comité ou Bureau Directeur.  

 

ARTICLE 5.6 – DECISIONS  

 

Les décisions des Ligues Régionales ou Comités Départementaux et de leurs organes autres que celles 

prononcées par les Commissions de Discipline sont immédiatement exécutoires au niveau Régional ou 

Départemental.  

Sauf décision contraire de l’organe de première instance, dûment motivée, les appels introduits contre 

les décisions prises en première instance sont suspensifs.  

 

Les procès-verbaux des réunions des Comités ou Bureau Directeurs et des réunions des Bureaux 

Exécutifs (et de leurs annexes comprenant les montants des Cotisations, Droits et Amendes en vigueur) 

des Ligues Régionales et des Comités Départementaux doivent, le plus rapidement et au plus tard dès 

leur approbation, être communiqués, par la Ligue Régionale ou par le Comité Départemental, au 

Conseil d’Administration (Secrétariat Général) de la FFVB. 

 

Les procès-verbaux des Assemblées Générales, les Statuts, les Règlements Intérieurs et leurs 

modifications ultérieures des Ligues Régionales et des Comités Départementaux doivent être 

communiqués, dans les 3 mois qui suivent leur adoption en Assemblée Générale, par la Ligue Régionale 

ou par le Comité Départemental, au Directeur Régional ou Départemental des Sports, qui pourra 

assister ou se faire représenter à ces réunions.  

 

Le Conseil d’Administration de la FFVB peut annuler toute décision contraire aux Règlements Fédéraux. 

Les décisions des Commissions Régionales ou des commissions départementales sont transmises à la 

FFVB (PV) dès leurs approbations par le Comité ou Bureau Directeur de la Ligue Régionale ou du Comité 

Départemental.  

 

ARTICLE 5.7 – GESTION EXECUTIVE TEMPORAIRE 
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Une Ligue Régionale ou un Comité Départemental peut être mis sous gestion exécutive temporaire 

(après avis de la Ligue Régionale en ce qui concerne un Comité Départemental) sur décision du Conseil 

d’Administration lorsqu’il ne comprend pas au moins 6 (six) Groupements Sportifs Affiliés à la FFVB. 

 

Le Conseil d’Administration désigne : 

 

- l’un de ses membres pour assurer, avec les membres du Comité Directeur de la Ligue, sa 

gestion pendant un an maximum ou une seconde personne qualifiée si aucun des membres 

du Comité Directeur de la Ligue n’est volontaire. 

- l’un des membres du Comité Directeur de la Ligue concernée pour assurer, avec les membres 

du Bureau Directeur du Comité Départemental ou une seconde personne qualifiée si aucun 

des membres du Bureau Directeur du Comité Départemental n’est volontaire, sa gestion 

pendant un an maximum. 

 

Le Conseil d’Administration peut, après accord du Conseil de Surveillance : 

- soit renouveler cette gestion,  

- soit organiser la réélection du Comité ou Bureau Directeur de l’organisme, par le processus du 

Comité de Gestion initié lors d’une suspension ou dissolution du même Comité ou Bureau 

Directeur.  

 

ARTICLE 5.8 – PERTE DE LA DELEGATION SPORTIVE 

 

Une Ligue Régionale ou un Comité Départemental peut perdre la délégation sportive octroyée par la 

FFVB (l’organisation et la gestion des épreuves régionales et/ou départementales) et après avis de la 

Ligue Régionale en ce qui concerne un Comité Départemental, sur décision du Conseil d’Administration 

Fédéral dans les conditions suivantes : 

 

- Pour la délégation d’organisation d’épreuves qualificatives sénior féminines ou d’épreuves 

qualificatives sénior masculines si la Ligue Régionale ne dispose pas d’un minimum de 8 (huit) 

équipes régulièrement engagées en division pré-nationale, et respectant les dispositions 

obligatoires à la pré-nationale figurant dans le RGE. 

 

- Pour la délégation d’organisation d’épreuves qualificatives sénior féminines ou d’épreuves 

qualificatives sénior masculines si le Comité Départemental ne dispose pas d’un minimum de 

4 (quatre) équipes régulièrement engagées en division d’accession régionale et respectant les 

dispositions obligatoires à l’accession régionale figurant dans le RGE. 

 

- Pour la délégation d’organisation d’épreuves de catégorie jeunes Féminines ou Masculins si la 

ligue Régionale ne dispose pas d’un minimum de 4 championnats (Féminins & Masculins) 

régulièrement organisés (RGE) permettant à l’ensemble des catégories de jeunes licencié(e)s 

féminines ou masculins (de poussins à Espoirs) de disputer des championnats permettant 

l’obtention des conditions du Devoir d’Accueil et de Formation (national & régional) Féminin 

ou Masculin de leurs GSA. 

 

ARTICLE 5.9 – RATTACHEMENT DE LA DELEGATION SPORTIVE 

 

Une Ligue Régionale ou un Comité Départemental ayant perdu une ou plusieurs de ses délégations 

sportives se verra sur décision du Conseil d’Administration (après consultation de l’ensemble des 
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Comité Directeurs concernés) rattaché sportivement à la délégation d’un Comité Départemental ou 

d’une Ligue Régionale mitoyen.  

 

ARTICLE 5.10 – AUTRES ORGANISMES 

 

Ne peuvent être agréés par le Conseil d’Administration de la FFVB que les associations dont les statuts 

comportent l’obligation pour leurs membres de disposer d’une licence FFVB à jour lors de leur 

adhésion. 

 

TITRE II – PARTICIPATION A LA VIE DE LA FEDERATION 
 
ARTICLE 6 – DROITS ET DEVOIRS DU LICENCIE 
 
Réservé. 
 
ARTICLE 7 – DELIVRANCE DE LA LICENCE 
 

Réservé. 

 

ARTICLE 8 – RETRAIT ET SUSPENSION DE LA LICENCE 
 
Réservé. 
 
ARTICLE 9 – TITRE DE PARTICIPATION 
 

Réservé. 

 

ARTICLE 10 – POUVOIR DISCIPLINAIRE 
 

Réservé. 

TITRE III – L’ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE 
 
Pour rappel, l’Assemblée Générale est composée de délégués régionaux représentants chacun les GSA 
affiliés à une même Ligue régionale.  
 
ARTICLE 11 – COMPOSITION 
 

ARTICLE 11.1 – POUVOIRS – DELEGATIONS A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFVB 

 

L’Assemblée Générale est la seule à avoir le pouvoir d’adopter les modifications : 

- des Statuts,  du Règlement Intérieur, du Règlement de la DNACG, du Règlement Général 

Disciplinaire, du Règlement Disciplinaire relatif à la Lutte contre le Dopage et du Règlement 

Financier; 

- des Règlements Généraux et du Code de Déontologie (hors compétence du Conseil 

d’Administration après accord du Conseil de Surveillance). 

  

L’Assemblée Générale fixe les pouvoirs propres de l’ensemble des organismes territoriaux de la FFVB 

et ceux qui peuvent être délégués à un organe dirigeant de la FFVB. 
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Elle a compétence pour élire le Commissaire aux Comptes pour son mandat de droit commun. 

 

ARTICLE 11.2 –STATUTS DES DELEGUES REGIONAUX  

 

Le nombre de délégués régionaux est déterminé en fonction du nombre de Groupements Sportifs 

Affiliés à la Ligue Régionale, selon le barème suivant : 

 

- Pour une ligue régionale comprenant au maximum 20 GSA : 1 ou 2 délégués régionaux; 

- Pour une ligue régionale comprenant 21 à 100 GSA : 2 à 3 délégués régionaux ; 

- Pour une ligue régionale comprenant au minimum 101 GSA : 3 à 4 délégués régionaux ; 

Il y a au maximum autant de suppléants que de délégués régionaux titulaires.  

 

Le nombre retenu par chaque Ligue Régionale doit être fixé par ses Statuts ou son Règlement Intérieur. 

 

Le nombre des délégués régionaux peut être réduit à 1 (un) pour les délégations des Ligues Ultra 

Marines (Collectivités Territoriales d’Outre-Mer et de Nouvelle Calédonie). 

 

Les statuts des Ligues Régionales précisent que la durée du mandat des délégués régionaux est établie 

sur la durée de l’olympiade. 

 

En cas de vacance d’un délégué régional, il est pourvu à son remplacement dès la prochaine Assemblée 

Générale Régionale. 

 

L’Assemblée Générale Régionale peut procéder à la révocation du mandat de délégué régional dans 

les conditions prévues dans ses statuts. 

 

ARTICLE 11.3 – ELECTION DES DELEGUES REGIONAUX 

 

Les Ligues Régionales sont tenues de communiquer au siège de la Fédération : 

- le nom des délégués régionaux titulaires et suppléants qui assisteront à l’Assemblée Générale 

Fédérale,  

- l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Régionale relatif à cette élection. 

 

Cette communication devra être faite par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception 

par la FFVB, dans le délai minimum de 30 (trente) jours avant la date fixée pour l’Assemblée Générale.  

 

ARTICLE 11.4 – VERIFICATION DE LA REGULARITE DES DESIGNATIONS A L’ASSEMBLEE 

GENERALE DE LA FFVB 

 

La Commission Electorale rappelle les conditions de validité de l’élection des délégués régionaux et 

signifie aux Ligues Régionales les anomalies éventuellement constatées afin que celles-ci puissent 

effectuer les régularisations nécessaires ou les relancer si aucun document n’est parvenu à la FFVB. 

 

La Commission Electorale vérifie la régularité de l’élection des délégués régionaux.  

Les procès-verbaux des Assemblées Générales Electives Régionales doivent être notifiés par lettre 

recommandée avec accusé de réception et expédié à la FFVB trente jours au moins avant la date de 

l’Assemblée Générale Fédérale. 
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ARTICLE 11.5 – LES VOIX DES DELEGATIONS A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFVB 

 

11.5.1   DETERMINATION DES VOIX DES DELEGATIONS 

 

Conformément à l’article 11.2 des Statuts, le nombre de voix dont dispose chaque délégation régionale 

correspond à la somme des voix attribuées à chaque GSA d’une même ligue régionale en fonction du 

nombre de ses licenciés selon le barème prévu dans les Statuts. 

 

Avant que le collège électoral soit arrêté suivant l’article 11.2 des Statuts, il appartient au service de 

la FFVB de signaler au Secrétariat général et à la Commission électorale, les GSA qui ne seraient pas à 

jour concernant la validité de leurs affiliations.  

Seules les licences intégralement délivrées (en règle administrativement et financièrement) à la FFVB 

à la date de l'application du barème seront comptabilisées pour l'attribution des voix des délégations 

 

Le nombre de voix maximum dont dispose chaque délégation régionale est publié et notifié à toutes 

les Ligues Régionale au moins 23 (vingt -trois) jours avant la date de l’Assemblée Générale. Ce nombre 

peut être modifié par la Commission électorale jusqu’au jour de la tenue de l’Assemblée Générale.  

Le total du nombre de voix attribuées à l’ensemble des délégations régionales est celui dont dispose à 

l’Assemblée Générale. 

 

Les réclamations ne sont recevables que si elles sont réceptionnées à la FFVB, par tout moyen 

permettant de faire la preuve de leur réception, 6 jours au moins avant la date de l’Assemblée 

Générale.  

 

11.5.2.   REPARTITION DES VOIX 

 

Le nombre de voix dont dispose chaque délégation est réparti d’une manière égale à une voix près, 

entre les délégués régionaux titulaires. Il en est de même pour le nombre de GSA que représente 

chaque délégué régional. 

 

La délégation régionale peut être réduite en nombre de délégués régionaux en cas de circonstances 

exceptionnelles (empêchement, accident). Dans ce cas, le nombre de voix et de GSA attribuées à cette 

délégation est calculé suivant le rapport : 

 

Nombre de voix / GSA 

------------------------------------------------------------------------- X nombre de délégués présents.  

Nombre de délégués fixés par les statuts de la Ligue  

 

Lorsque la délégation régionale est composée d’un seul membre, ce délégué régional est titulaire de 

toutes les voix. 

 

ARTICLE 12 – ORGANISATION, CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 
 

ARTICLE 12.1 – ORGANISATION MATERIELLE 

 

L’organisation de l’Assemblée Générale est confiée, sur proposition du Président, à une Ligue 

Régionale après acceptation de l’Assemblée Générale Fédérale. 
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Le Conseil d’Administration se réserve le droit de déterminer le lieu en cas de renonciation de la Ligue 

régionale désignée ou d’une situation d’urgence.  

 

L’organisation des Assemblées Générales Elective ou Extraordinaires est du ressort du Conseil 

d’Administration de la FFVB sous contrôle de la Commission Electorale. 

 

Tout en étant conforme aux dispositions ci-dessus, les modalités d’organisation sont fixées par le 

Conseil d’Administration. 

 

ARTICLE 12.2 – CONVOCATION 

 

La date à laquelle se tiendra l’Assemblée Générale est fixée par le Conseil d’Administration. 

Elle doit être notifiée aux délégations régionales par le Secrétaire Général dans un délai de minimum : 

- soixante jours avant ladite date pour une Assemblée Générale Ordinaire (y compris Assemblée 

Générale Elective),  

- cinquante jours avant ladite date pour une Assemblée Générale Extraordinaire.  

 

Lorsque la convocation de l’Assemblée Générale Extraordinaire est demandée par la délégation 

régionale d’un tiers au moins des GSA constituant l’Assemblée Générale représentant au moins le tiers 

des voix :  

- Les délégués régionaux demandeurs doivent adresser un document rédigé strictement dans 

les mêmes termes portant leur signature et indiquant les motifs de leur demande commune.  

- La demande doit être adressée au Président de la FFVB par lettre recommandée avec accusé 

de réception et elle sera examinée par la Commission Electorale. 

En l’absence de l’une de ces conditions ou en cas de non-respect de l’un des deux éléments du quorum 

fixé par les Statuts, la demande est considérée comme nulle et non avenue par la Commission 

Electorale.  

Lorsqu’une telle demande est recevable, l’Assemblée Générale Extraordinaire doit être réunie dans un 

délai maximum de 60 jours à partir de la réception de la demande par le Président de la FFVB.  

  

Les délégués régionaux doivent être convoqués par le Secrétaire Général par tous moyens dans un 

délai minimum de vingt-trois (23) jours francs avant la date de l’Assemblée Générale. 

 

ARTICLE 12.3 – FIXATION DE l’ORDRE DU JOUR 

 

L’ordre du jour est fixé par le Conseil d’Administration au moins vingt-trois (23) jours avant la date de 

l’Assemblée Générale.  

 

L’ordre du Jour de l’Assemblée Générale (hors Assemblée Générale Extraordinaire) comporte au moins 

et obligatoirement les points suivants : 

 

- Etablissement d’une feuille de présence et appel des délégués régionaux, lecture du rapport 

de la Commission électorale portant sur la vérification des mandats et pouvoirs des 

représentants des GSA et sur le respect du quorum ; 

- Allocution du Président de la FFVB ; 

- Ratification du procès-verbal de la précédente Assemblée Générale ; 
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- Présentation du rapport annuel du Conseil de Surveillance sur la gestion du Conseil 

d’Administration, 

- Présentation et approbation du rapport moral auquel peuvent être annexés les rapports 

d’activités des Commissions Centrales ; 

- Présentation des comptes et du rapport financier ; 

- Présentation du rapport du Commissaire aux Comptes ; 

- Approbation des comptes de l’exercice clos ; 

- Vote du quitus au Trésorier général ; 

- Vote du budget, des tarifs, du montant des amendes et droits et du règlement financier ; 

- Adoption des modifications des Statuts, du Règlement Intérieur, du Code de Déontologie, du 

Règlement Général Disciplinaire et du Règlement Disciplinaire relatif à la Lutte contre le 

Dopage, des Règlements Généraux et de leurs Règlements particuliers ; 

- Adoption des propositions du Conseil d’Administration et des Commissions ainsi que des vœux 

des Ligues Régionales, Comités Départementaux et GSA portant modification des Règlements 

Généraux ; 

- Examen des dossiers d’études (ateliers) d’Assemblée Générale Fédérale et des questions 

diverses d’AG fédérale ; 

- Désignation de la Ligue Régionale qui accueillera la prochaine Assemblée Générale. 

 

Le Conseil d’Administration peut mettre d’office à l’ordre du jour une question traitant de la marche 

et des activités de la FFVB.  

 

En séance, l’Assemblée Générale est la seule qui peut modifier son Ordre du Jour sur demande du 

Conseil d’Administration ou sur demande des délégués régionaux présents qui peuvent réclamer la 

mise en délibération de vœux de modifications réglementaires ou de questions diverses. 

 

A l’exception de la procédure des vœux de modifications des Règlements Généraux et des questions 

diverses qui peuvent être mises aux voix sans délibération, l’ensemble des autres points de l’ordre du 

jour de l’Assemblée Générale doivent faire l’objet de débat précédent la mise aux voix. 

 

Le choix des dossiers d’études d’Assemblée Générale appartient au Conseil d’Administration sur des 

propositions pouvant provenir de l’Assemblée Générale, du Conseil de Surveillance et des Présidents 

des commissions de la FFVB. 

 

ARTICLE 12.4 – DIFFUSION DE L’ORDRE DU JOUR & DES DOCUMENTS 

 

La diffusion de l’ordre du Jour est accompagnée : 

 

- du rapport annuel du Conseil de Surveillance,  

- du rapport moral et des rapports d’activités des Commissions, 

- de la présentation des comptes, du rapport financier et du rapport du Commissaire aux 

Comptes, 

- des éventuelles modifications des Statuts, du Règlement Intérieur, du Code de Déontologie, 

du Règlement Général Disciplinaire, du Règlement Disciplinaire relatif à la Lutte contre le 

Dopage, des Règlements Généraux.  

 

Délais de diffusion :  
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- L’ordre du jour et ces documents sont adressés aux délégués régionaux dans le délai minimum 

de quinze (15) jours avant la date de l’Assemblée Générale. 

- Le budget, les tarifs et le montant des droits et des amendes de l’exercice suivant, les différents 

rapports et les dossiers d’études qui sont soumis aux délibérations de l’Assemblée Générale 

sont adressés aux délégués régionaux dans un délai minimum de sept (7) jours avant la date 

de l’Assemblée Générale. 

 

L’ensemble de ces documents est également porté à la connaissance des GSA par leur mise en ligne 

sur le site Internet de la FFVB. 

 

L’ordre du jour et les documents seront diffusés par courrier électronique aux délégués régionaux. 

 

ARTICLE 13 – DELIBERATIONS 
 

Le vote au scrutin secret est obligatoire lorsqu’il porte sur des personnes. Il peut être également 

demandé par le tiers au moins des GSA représentés et représentant au moins le tiers des voix des GSA. 

 

TITRE IV – LES INSTANCES DIRIGEANTES 
 

SECTION 1 – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

ARTICLE 14 – ATTRIBUTIONS & DROIT D’EVOCATION 
 

ARTICLE 14.1 – ATTRIBUTIONS 

 

En référence à la politique adoptée par l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration en analyse 

la mise en place, les effets constatés en relation avec les résultats attendus, confirme les moyens et 

procédures initialement retenus ou en propose une adaptation propre à respecter la conformité des 

objectifs déterminés et à en favoriser la pleine réussite. 

 

Il prend en compte les observations que lui adresse le Conseil de Surveillance pour toutes propositions 

de modifications des Statuts et du Règlement Intérieur de la fédération ou de ses organismes, à 

condition d’être soumis au Conseil d’Administration pour avis au moins 60 jours avant la date de 

l’Assemblée générale fédérale au cours de laquelle ils seront proposés au vote. 

 

Outre les attributions figurant expressément dans les Statuts, le Conseil d’Administration : 

 

- Veille à l’application des Statuts et Règlements Fédéraux et prend toute mesure 

d’administration générale. 

- Crée et supprime les commissions tout en définissant leurs attributions et désignant leur 

Président, à l’exception du Président de la Commission électorale et la DNACG. 

- Possède le droit d’interjeter appel des décisions des Commissions de la FFVB, de la LNV et des 

organismes territoriaux auprès des Commissions d’appel compétentes via le Secrétaire général 

de la FFVB.   

- Administre les finances fédérales et arrête les comptes de l’exercice écoulé. Il adopte le budget 

de l’exercice suivant préparé par le Trésorier Général et le soumet à l’Assemblée Générale. 
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- Propose à l’Assemblée Générale l’ensemble des tarifs tels le prix des licences, les cotisations 

des GSA, les redevances, les amendes et les droits figurant en annexe du Règlement Général 

Financier. 

- Propose également le taux des différentes indemnités. 

- Contrôle l’exécution des missions déléguées aux organismes territoriaux. 

- Prononce les affiliations et accepte les démissions. 

- Fixe les catégories de joueur en accord avec les textes réglementaires et sur proposition des 

Commissions. 

- Contrôle l’organisation de toute épreuve sportive organisée par la FFVB. 

- Contrôle l’application des conventions conclues avec l’ensemble des autres Fédérations 

sportives.  

 

ARTICLE 14.2 – DROIT D’EVOCATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FFVB 

 

En l’absence de réclamation et dans le cas où, il est constaté une ou des possible(s) : 

- Violation(s) d’un Règlement, 

- Fraude(s) qui a pu fausser le résultat d’une rencontre ou le déroulement d’une compétition, 

- Propos ou action(s) diffamante(s) à l’encontre de la FFVB, de ses élus, des commissaires ou des 

salariés, 

le Conseil d’Administration peut se saisir d’office d’un dossier par voie d’évocation à l’initiative du 

Secrétaire Général ou d’un Président de Commission Centrale. 

 

Le Conseil d’Administration apprécie l’opportunité de l’évocation. S’il la juge recevable, il renvoie 

l’affaire devant la commission centrale compétente qui apprécie au fond sous réserve d’appel.  

 

Le droit d’évocation et le droit de décider de l’opportunité des poursuites ne peuvent s’appliquer que 

pour des faits n’ayant pas été examinés par une commission fédérale ou territoriale et lorsque toutes 

les voies de recours ont été épuisées.  

 

Les Ligues Régionales doivent prévoir dans leurs Règlements une possibilité d’évocation analogue à 

celle du présent article.  

 

ARTICLE 15 – PARITE 
 
Conformément à l’article 15 des Statuts, la représentation des licenciés femmes et hommes est 
garantie au sein du Conseil d’Administration par l’attribution de 40% des sièges au genre mineur.  
 
ARTICLE 16 – ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU SCRUTIN DE LISTE 
 

Les dates des élections du Conseil d’administration sont notifiées aux Ligues Régionales, aux Comités 

Départementaux et aux GSA dans un délai minimum de 60 jours avant lesdites dates.  

Par ailleurs, dans ce même délai, la date sera mise en ligne sur le site Internet de la FFVB. 

 

ARTICLE 16.1 – DECLARATION DE CANDIDATURE AU SCRUTIN DE LISTE 

 

La candidature des membres du Conseil d’Administration élus au scrutin de liste résulte de l’envoi 

d’une déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception ou du dépôt auprès du Secrétaire 

Général qui délivre un récépissé. 
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La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de 

responsable de liste et accompagnée des déclarations individuelles signées par chaque candidat de la 

liste et comportant son engagement écrit à respecter les modalités de scrutin définies par les Statuts 

et le présent Règlement Intérieur et celles prévues en cas de litiges survenant lors de la déclaration de 

candidature ou de l’élection. 

 

La liste déposée indique : 

- Le titre de la liste présentée, 

- Les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile, profession, GSA, n° de licence, fonction 

fédérale, régionale et/ou départementale de chaque candidat. 

- Un projet politique et sportif.  

 

Seules peuvent être retenues les listes des candidats remplissant les conditions fixées par les Statuts, 

adressées à la FFVB 30 (trente) jours avant la date du premier tour de l’élection.  

 

La Commission électorale : 

- Vérifie pour chaque liste que : 

o La déclaration respecte les dispositions indiquées aux Statuts et au présent Règlement 

Intérieur et est accompagnée du projet politique et sportif ; 

o Les candidats remplissent toutes les conditions requises, en particulier celles figurant 

à l’article 15 des Statuts et émet un avis sur la recevabilité de ces candidatures. 

- Prononce la validation des listes répondant aux conditions d’éligibilité. 

 

Les listes et leurs projets annexés doivent être mis en ligne sur le site de la FFVB et adressés aux Ligues 

Régionales dans le délai maximum de 23 (vingt-trois) jours avant la date du scrutin. 

 

La FFVB est obligatoirement chargée de diffuser les candidatures validées par la Commission électorale 

à l’ensemble des GSA. 

 

ARTICLE 16.2 – VOTE DU SCRUTIN DE LISTE 

 

La liste des GSA admis à voter est établie par la Commission électorale et communiquée avec le nombre 

de voix dont dispose chaque GSA, à chacune des Ligues et à chacun de ses GSA, au moins 23 (vingt-

trois) jours avant la date du scrutin. 

 

Avant que le collège électoral soit arrêté, il appartient au service comptabilité de la FFVB, de signaler 

au Secrétariat général et à la Commission électorale, les GSA qui ne seraient pas à jour concernant la 

délivrance de leurs licences. Seules les licences régulièrement délivrées (administrativement et 

financièrement) à la FFVB à la date de l'application du barème seront comptabilisées pour l'attribution 

des voix des GSA. 

 

L’élection du Conseil d’Administration au scrutin de liste dans les Assemblée Générale régionale se 

déroule par vote électronique selon la procédure ci-après. Elle sera adaptée sous le contrôle de la 

Commission électorale si le vote électronique est matériellement impossible et qu’il se déroule au 

bulletin secret. 

 

1/ Préparation du vote 
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- La Commission électorale procède à la déclaration auprès de la CNIL ; 

 

- Au moins 10 (dix) jours avant le scrutin, chaque GSA reçoit une notice d'information détaillée 

sur le déroulement des opérations électorales et un code d’accès lui permettant de participer 

à l’élection. Ce moyen d'authentification lui est transmis selon des modalités garantissant sa 

confidentialité. 

Ce code d’accès permet à chaque GSA : 

 Avant l'ouverture du scrutin : de consulter toutes les informations les 

concernant ; 

 Pendant l'ouverture du scrutin : de voter (et consulter le taux de participation 

si le protocole prévoit la publication de cette information) ; 

 A l'issue des opérations de vote : de consulter les résultats. 

 

- Avant le début des opérations de scellement, il est procédé à des tests du système de vote 

électronique et du système de dépouillement, cela sous le contrôle de la Commission 

électorale. 

 

- Avant le début du scrutin, le Bureau de vote : 

 

 Procède à l'établissement et à la répartition des clefs de chiffrement ; 

 Vérifie que les composantes du système de vote électronique ayant fait l'objet 

d'une expertise n'ont pas été modifiées et s'assure que les tests prévus ont 

été effectués ; 

 Vérifie que l'urne électronique est vide, sous scellée et chiffrée par des clefs 

de chiffrement délivrées à cet effet ; 

 Procède au scellement du système de vote électronique, de la liste des 

candidats, de la liste des électeurs, des heures d'ouverture et de fermeture du 

scrutin ainsi que du système de dépouillement. 

Ce bureau de vote est constitué de la Commission électorale qui sera représentée par au moins 

deux de ses membres à chaque étape de la procédure. 

La séance au cours de laquelle il est procédé à l'établissement et à la répartition des clefs de 

chiffrement est ouverte aux candidats. 

 

Les modalités d'établissement et de répartition des clés de chiffrement sont précisées dans le respect 

des conditions suivantes : 

 Quatre clés de chiffrement sont éditées,  

 Deux clés sont attribuées au Président et à un autre membre du Bureau de 

vote,  

 Deux clés sont placées sous scellée dans le coffre de la FFVB. 

 

Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils sont les seuls à avoir 

connaissance du mot de passe associé à la clé qui leur est personnellement attribuée, cette garantie 

s'imposant y compris à l'égard du personnel technique chargé du déploiement du système de vote 

électronique. 

 

2/ Opérations de vote 
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Le scrutin se déroulera dans les différentes Assemblées Générales Régionales (ressort territorial issu 

de la Loi NOTRe) sur une période dont la durée est fixée par le Conseil d’Administration entre un 

minimum de 10 jours et un maximum de 30 jours. 

 

Durant la période de déroulement du scrutin : 

- Les listes d'émargements et les urnes électroniques feront l'objet d'un procédé garantissant 

qu'elles ne peuvent être modifiées respectivement que par l'ajout d'un émargement et par 

l'ajout d'un bulletin qui émane d'un électeur authentifié et dont l'intégrité est assurée. 

- Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et le contenu de l'urne 

sont inaccessibles. 

- Les listes d'émargements et les compteurs des votes ne sont accessibles qu'aux membres du 

bureau de vote à des fins de contrôle du déroulement du scrutin, 

- Aucun résultat partiel ne peut être comptabilisé. 

L'espace de vote est accessible aux électeurs munis de leurs codes d'accès personnels, au moyen de 

tout ordinateur connecté à Internet. 

 

Pour se connecter au système de vote, l'électeur doit s'identifier par le moyen d'authentification qui 

lui a été transmis. Ce moyen d'authentification permet au serveur de vérifier l'identité de l'électeur et 

interdit à quiconque de voter de nouveau pour le même scrutin avec le même moyen 

d'authentification. 

 

L'électeur accède aux listes de candidats, lesquelles doivent apparaître simultanément à l'écran. Le 

vote blanc est possible. 

 

L'électeur est invité à exprimer son vote. 

- Le vote doit apparaître clairement à l'écran avant validation et doit pouvoir être modifié avant 

validation. 

- La validation rend définitif le vote et interdit toute modification ou suppression du suffrage 

exprimé. 

 

L'émargement fait l'objet d'un horodatage. La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un 

accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver. 

 

3/ Clôture du scrutin 

 

Dès la clôture du scrutin, le contenu des urnes, les listes d'émargement et les états courants gérés par 

le serveur sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur le serveur dans des conditions 

garantissant la conservation des données. 

 

4/ Dépouillement 

 

Le dépouillement, c’est-à-dire l’ouverture des urnes électroniques, est effectué par le Bureau de vote 

immédiatement après la clôture du scrutin. 

 

La présence d’au moins deux membres du Bureau de vote dont le Président ou son représentant et 

d'au moins deux délégués désignés par deux listes différentes ou, à défaut, de deux observateurs 

choisis par la Commission électorale parmi les salariés de la FFVB est indispensable pour autoriser le 

dépouillement. 
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Trois clés sont nécessaires à l’ouverture de l’urne. En cas de besoin, une des clés placées dans le coffre 

peut être utilisée. 

Le dépouillement ne peut commencer qu'après accomplissement des formalités requises. 

Avant le dépouillement, le Bureau de vote contrôle le scellement du système. 

Le décompte des voix obtenues par chaque liste de candidats apparaît lisiblement à l'écran et fait 

l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal. 

Le Bureau de vote contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie 

électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique. 

Le système de vote électronique est scellé après la décision de clôture du dépouillement prise par le 

président du Bureau de vote. 

Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. 

Toutefois, la procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau si 

nécessaire. 

 

Les résultats sont officialisés par la Commission électorale par la rédaction d’un procès-verbal signé 

par l’ensemble des membres du Bureau de vote présents lors du dépouillement. Ils sont aussitôt 

proclamés et portés à la connaissance des délégués régionaux, des LRVB, des CDVB et des GSA. Ces 

derniers devront porter à la connaissance de leurs licenciés les résultats.  

 

5/ Conservation des fichiers 

 

La FFVB conserve sous scellés, pendant un délai de deux ans, les fichiers supports comprenant la copie 

des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers 

d'émargement, de résultats et de sauvegarde. 

 

La procédure de décompte des votes doit pouvoir être exécutée de nouveau si nécessaire. 

 

Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, la FFVB procède 

à la destruction des fichiers supports. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de 

candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination 

des membres des bureaux de vote. 

 

ARTICLE 16.3 – ATTRIBUTIONS DES SIEGES PARITAIREMENT 

 

Les sièges obtenus par chaque liste sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation de la liste 

concernée dans le respect de la parité :  

 

- Le nombre de postes garanti aux femmes, tel que défini à l’article 15 des Statuts, est réparti 

entre les listes au prorata de leur nombre d’élus, en arrondissant au nombre entier le plus 

proche. 

 

- Les sièges obtenus sont attribués : 

 D’abord aux candidats de sexe féminin dans l’ordre de la liste jusqu’à atteindre 

le nombre minimum d’élues calculées pour la liste,  

 Les postes qui restent disponibles après cette première attribution sont 

attribués en reprenant l’ordre de présentation de la liste.  
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ARTICLE 17 - VACANCE 
 

Lorsqu’un poste vacant n’a pas pu être pourvu à partir de la liste concernée conformément à l’article 

17 des Statuts, il est procédé à une élection, dans le respect de la règle de parité, selon la procédure 

suivante : 

 

- Un appel à candidature est lancé par l’intermédiaire des GSA auprès de l’ensemble des 

licencié(e)s majeur(e)s.  

 

- La déclaration de candidature est individuelle : elle résulte de l’envoi du formulaire de 

candidature disponible sur le site Internet de la FFVB, en lettre recommandée avec accusé de 

réception ou du dépôt contre récépissé auprès du Secrétariat Général de la FFVB. 

Cet envoi doit être effectué au moins 15 (quinze) jours francs avant la date fixée par le 

Conseil de Surveillance, le cachet de la poste ou la date de dépôt figurant sur le récépissé 

faisant foi.  

 

- Sous peine d’irrecevabilité, le candidat/ la candidate doit : 

o Remplir l’ensemble des rubriques du formulaire de candidature : nom, prénom, date 

et lieu de naissance, domicile, profession, nom et numéro d’affiliation de son GSA, 

numéro de licence, le cas échéant les fonctions électives dans le mouvement sportif. 

o S’engager à respecter les modalités de scrutin définies par les Statuts et le Règlement 

Intérieur. 

 

- La Commission électorale vérifie que les candidats remplissent toutes les conditions fixées par 

les Statuts et le présent Règlement intérieur, dont les conditions d’éligibilité. Elle émet un avis 

sur la recevabilité de ces candidatures.  

 

- Les candidats / candidates figurent sur une liste unique où les noms sont classés par ordre 

alphabétique avec, le cas échéant, l'indication des fonctions électives dans le mouvement 

sportif.  

 

- L’élection est effectuée au scrutin secret à deux tours par les membres du Conseil de 

Surveillance qui ne peuvent voter que si les deux tiers au moins des membres sont présents.   

 

Dans le cas où le quorum pour le vote ne serait pas atteint, le Conseil de Surveillance est de 

nouveau convoqué par le Secrétaire général sept jours plus tard pour procéder au vote, sous 

réserve que le quorum soit atteint. 

 

- Est élu(e) : 

o au premier tour le candidat/la candidate qui a obtenu la majorité absolue des voix 

exprimées et des bulletins blancs. 

o au second tour le candidat/la candidate qui a obtenu le plus de voix. 

 

ARTICLE 18 – ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Par principe, l’ordre du jour est arrêté et communiqué, éventuellement accompagnés des documents 

préparatoires par le Secrétaire général au moins sept jours avant la date de la réunion aux 

Administrateurs, au Président du Conseil de Surveillance et au DTN. 
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Par exception, pour une demande d’inscription à l’ordre du jour avant son envoi :  

- Les membres du Conseil d’Administration peuvent dans un délai de dix jours au minimum 

avant la réunion, demander l’inscription à l’ordre du jour de toute question relative à 

l’administration de la FFVB. 

- Les Présidents de la LNV, du Conseil de Surveillance, des Commissions de la FFVB peuvent 

demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour. Cela sous réserve que celle-ci : 

 soit formulée par écrit et adressée au Président de la FFVB au moins dix jours 

avant la date de la réunion, 

 soit jugée recevable comme étant une question relative aux attributions du 

Conseil d’Administration par le Secrétaire général. 

 

Par exception, modification après son envoi :  

- L’ordre du jour peut faire l’objet de modifications par le Secrétaire général, sous réserve 

qu’elles soient communiquées aux mêmes personnes, au moins cinq jours avant la date de la 

réunion. 

- L’ordre du jour peut faire l’objet de modification par le Président pendant la réunion. Le 

Conseil d’Administration devant se prononcer à la majorité absolue sur cet ajout.  

- A la demande de l’un de ses membres, le Conseil d’Administration peut modifier l’ordre du 

jour à la majorité absolue établi par le Secrétaire général, cela même pendant la séance. 

 

ARTICLE 19 – DELIBERATIONS 
 

La gestion du Conseil d’Administration fait l’objet de procès-verbaux de séance signés par le Président 
et le Secrétaire Général. 
Tous les procès-verbaux signés sont adressés dès leur parution aux membres du Conseil 

d’Administration et du Conseil de Surveillance, aux Ligues Régionales, aux Comités Départementaux. 

 

Les procès-verbaux sont portés à la connaissance des GSA et des licenciés par leurs mises en ligne sur 

le site Internet de la FFVB avant approbation. 

 

Le quorum est fixé à la présence de 18 membres du Conseil d’Administration.  

 

ARTICLE 20 – REVOCATION & DEMISSION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Révocation : Si le Conseil d’Administration est révoqué par l’Assemblée Générale, le Président de la 

FFVB fait immédiatement fixer par l’Assemblée Générale la date d’une nouvelle élection du Conseil 

d’Administration, dans le délai maximum de 1 à 2 mois.  

Le Secrétaire général révoqué détermine l’ordre du jour conformément aux Statuts et au présent 

Règlement Intérieur.  En liaison avec les services administratifs de la FFVB et la Commission électorale, 

le Secrétaire général et les deux représentants du Conseil de Surveillance organisent l’élection du 

nouveau Conseil d’Administration, pour la durée du mandat restant à courir par référence à l'article 

15 des Statuts. 

 
Le Secrétaire général de la FFVB expédie les affaires courantes avec une délégation de deux membres 
du Conseil de Surveillance.  
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Démission : Dans le cas où 18 membres du Conseil d’Administration démissionnent rendant impossible 

son administration : 

- Et que le Secrétaire général ne fait pas partie des démissionnaires, la situation est gérée 

comme en situation de révocation.  

- Et que le Secrétaire général fait partie des démissionnaires, le non-démissionnaire le plus 

jeune le remplace pour assumer le même rôle qu’en situation de révocation.  

 

SECTION 2 – LE BUREAU EXECUTIF 
 

ARTICLE 21 – PRECISIONS SUR LA COMPOSITION  
 
En cas de révocation du Conseil d’Administration, les mandats du Secrétaire général sont prolongés 
afin de satisfaire à l’article 20 du présent Règlement intérieur.  
 
ARTICLE 22 – PRECISIONS SUR LES ATTRIBUTIONS 
 
Réservé. 

 
ARTICLE 23 – PRECISIONS SUR LE FONCTIONNEMENT 
 
Réservé. 
 

TITRE V – LE CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
ARTICLE 24 – ATTRIBUTIONS 
 

Conformément à l’article 24 des Statuts, le Conseil de surveillance procède à des contrôles réguliers et 
permanents.  
Au-delà de ces derniers, le Conseil de Surveillance peut bénéficier deux fois dans la saison, d’une 
journée au cours de laquelle l’ensemble des services de la Fédération sera en mesure de lui présenter 
la totalité des pièces comptables nécessaires à ses contrôles.  
 
Pour le cas où la charge de travail des services ne permettrait pas de satisfaire à cette demande à la 
date choisie, une nouvelle date sera fixée dans les quinze jours suivants en accord avec le Secrétaire 
général de la FFVB. 
 

ARTICLE 25 – DECLARATION DE CANDIDATURE 
 

- La déclaration de candidature est individuelle. 

Elle résulte de l’envoi du formulaire de candidature disponible sur le site Internet de la FFVB, en lettre 

recommandée avec accusé de réception ou du dépôt contre récépissé auprès du Secrétariat Général 

de la FFVB. 

Cet envoi doit être effectué au moins 30 (trente) jours francs avant la date de l’Assemblée Générale 

Elective chargée de renouveler le Conseil de Surveillance, le cachet de la poste ou la date de dépôt 

figurant sur le récépissé faisant foi.   

 

- Sous peine d’irrecevabilité, le candidat doit : 

o Remplir l’ensemble des rubriques du formulaire de candidature, dont les nom et 

prénom, date et lieu de naissance, domicile, profession, nom et numéro d’affiliation 
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de son GSA, numéro de licence, et le cas échéant les fonctions électives dans le 

mouvement sportif. 

o Préciser le collège pour lequel il pose sa candidature, 

o Être membre du collège particulier pour lequel il a posé sa candidature à la date de 

l’Assemblée Générale Elective,  

o S’engager à respecter les modalités de scrutin définies par les Statuts, le Règlement 

Intérieur.  

  

- Nul ne peut être candidat dans plusieurs collèges. Comme indiqué ci-dessus, le candidat 

précise obligatoirement le collège pour lequel il pose sa candidature, c’est-à-dire en tant que 

médecin du sport ou licencié. Dans le cas contraire, la candidature est rejetée.  

 

- La Commission électorale vérifie que les candidats remplissent toutes les conditions fixées par 

les Statuts et émet un avis sur la recevabilité de ces candidatures.  

 

- Les candidats figurent sur une liste unique où les noms sont classés, pour chaque collège et 

par ordre alphabétique, avec le cas échéant l'indication de leurs fonctions électives dans le 

mouvement sportif.  

 

- La liste des candidats est mise en ligne sur le site Internet de la FFVB et communiquée aux 

candidats et aux LRVB au plus tard vingt-trois jours avant la date de l’Assemblée Générale 

Élective.  

 

Les LRVB ont la charge de les transmettre aux délégués régionaux (titulaires et suppléants) et aux 

CDVB.  

 

ARTICLE 26 – PRESIDENT ET SECRETAIRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 

Réservé. 

 

ARTICLE 27 - STATUT DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 

Réservé.  

 

ARTICLE 28 – ORDRE DU JOUR DU COSNEIL DE SURVEILLANCE 
 

Par principe, l’ordre du jour est arrêté par le Secrétaire du Conseil de Surveillance quinze jours, au 

moins avant la date de la réunion. Ce délai est raccourci à 7 jours en cas d’urgence. 

 

Par exception, demandes d’inscription à l’ordre du jour avant son envoi : Les conseillers peuvent, au 

plus tard, 21 jours (sept jours en cas d’urgence) avant la réunion, demander l’inscription à l’ordre du 

jour de toute question relevant de la compétence du Conseil de Surveillance.  

 

Par exception, modification après son envoi :  

- L’ordre du jour peut faire l’objet de modifications sous réserve qu’elles soient communiquées 

aux membres du Conseil de Surveillance au moins cinq jours avant la date de la réunion. 
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- Pour raison exceptionnelle, le président peut proposer le jour de la séance, l’inscription d’une 

question supplémentaire à l’ordre du jour. Le Conseil de Surveillance se prononce à la majorité 

absolue sur cet ajout. 

  

ARTICLE 29 – DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 

Les délibérations donnent lieu à l’établissement par le Secrétaire du Conseil de Surveillance à des 

procès-verbaux. 

Après leur adoption, tous les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire du Conseil de 

Surveillance et ils sont adressés aux Conseillers, aux membres du Conseil d’Administration, aux Ligues 

Régionales, aux Comités Départementaux et à tout membre prenant une part active au 

fonctionnement de la FFVB. Ils sont portés à la connaissance des GSA et des licenciés par la mise en 

ligne sur le site Internet de la FFVB. 

 

ARTICLE 30 - REVOCATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 

Réservé. 

 

ARTICLE 31 - VACANCE  
 

Réservé. 

 

TITRE VI – LES AUTRES ORGANES DE LA FFVB 
 

ARTICLE 32 – LES COMMISSIONS CENTRALES 
 

ARTICLE 32.1 – MISE EN PLACE DES COMMISSIONS DE LA FFVB 

 

Conformément à l’article 32 des Statuts, le Conseil d’Administration met en place les Commissions : 

- rendues obligatoires par le Code du Sport. 

- qu’il juge nécessaires à la réalisation des missions fédérales dans les domaines suivants : 

 les activités sportives et techniques ; 

 la pratique et la santé ; 

 le développement, l’enseignement et la formation ; 

 la gestion ; 

 la promotion et la communication ; 

 l’organisation administrative et statutaire. 

 

Le Conseil d’Administration met notamment en place les Commissions suivantes : 

- Commission Centrale Sportive 

- Commission Centrale des Statuts et Règlements 

- Commission Centrale des Educateurs et de l’Emploi 

- Commission Centrale Financière 

- Commission de l’institut de formation de la FFVB 

- Commission(s) Mixte(s) – relations FFVB-LNV 

 

Les autres Commissions mises en place figurent dans le RIPCO. 
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Le Président de chaque Commission, à l’exception du Président de la Commission électorale, est 

obligatoirement désigné sur proposition du Président de la FFVB par le premier Conseil 

d’Administration qui suit l’Assemblée Générale Ordinaire (notamment pour la Commission Centrale 

Discipline et d’Ethique et la Commission Fédérale d’Appel) ou qui suit l’institution de la Commission. 

Chaque Président de Commission désigne les membres de sa commission. Ce choix sera ratifié par le 

Conseil d’Administration. 

 

En ce qui concerne la CACCF et le Conseil Supérieur de la DNACG, les membres sont désignés par le 

Conseil de Surveillance (cette répartition est définie dans le règlement de la DNACG) et chacune des 

commissions élisent leur président lors de leur première réunion parmi leurs membres. 

 

Le Conseil de Surveillance désigne également les Conseillers qui siègeront dans les Commissions 

d’Appel.  

 

Pour siéger, tous les membres des Commissions doivent être licenciés à la FFVB. 

 

En cours d’exercice, le Conseil d’Administration peut procéder au remplacement du Président ou d’un 

autre membre d’une Commission, hormis les membres désignés par le Conseil de Surveillance.  

 

Chaque commission est composée d’au moins cinq membres choisis en fonction de leurs compétences. 

 

ARTICLE 32.2 – FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE LA FFVB 

 

Ces dispositions générales sont complétées si besoin par le RIPCO. Ils précisent notamment les 

attributions des Commissions si elles ne figurent pas dans les Statuts ou le Règlement Intérieur de la 

FFVB. 

  

32.2.1    REGLEMENT DES COMMISSIONS DE LA FFVB 

 

Le règlement de chaque commission prévoit au moins : 

1. ses missions, 

2. ses pouvoirs et le cas échéant son pouvoir de sanction, 

3. sa composition, 

L’ensemble de ces règlements constitue le document « Règlement Intérieur Particulier des 

Commissions et autres organes » 

 

32.2.2   PARTICIPANTS AUX COMMISSIONS DE LA FFVB 

 

Après aval de la Commission Centrale Financière, chaque commission peut s’adjoindre en fonction de 

son ordre du jour, deux experts au maximum ayant voix consultative.  

 

Le Directeur Général de la Fédération peut participer aux réunions de toutes les commissions après 

accord préalable du Président de la Commission concernée.  

 

La Direction Technique Nationale est de droit représentée par le Directeur Technique National ou son 

représentant dans les Commissions suivantes :  

- Commission Centrale Sportive ; 

- Commission(s) Mixte(s) – relations FFVB-LNV; 



 

 
Saison 2016/2017 REGLEMENT INTERIEUR FFVB Page 29 sur 33 

 

- Commission Centrale des Educateurs et de l’Emploi ; 

- Commission des Agents Sportifs. 

 

Un salarié de la FFVB sera affecté à chaque commission et aura pour mission sa gestion administrative 

et technique. Il assistera à chaque commission et aura voix consultative lors des débats.  

 

32.2.3   CONVOCATION DES COMMISSIONS DE LA FFVB 

 

Les Commissions se réunissent à la diligence de leur Président préférentiellement au siège de la FFVB, 

après avoir informé le Secrétaire général. 

Elles doivent tenir au moins une réunion plénière par saison sportive. 

L’ordre du jour est préalablement communiqué au Secrétaire Général. 

 

En cas d’urgence, le Président de la Commission peut mettre en place, par quelque moyen que ce soit, 

une réunion restreinte (trois membres minimum) y compris si la Commission doit notifier des sanctions 

sportives.  

 

ARTICLE 32.3 – DECISIONS DES COMMISSIONS DE LA FFVB 

 

Une commission ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont 

présents. 

 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du 

président est prépondérante. 

 

Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par le salarié attaché à la commission ou une 

personne désignée par la commission sur proposition de son président et qui peut ne pas appartenir à 

cet organe. 

 

Chaque réunion (quelle que soit sa forme) doit faire l’objet d’un procès-verbal dans lequel doivent être 

précisés le lieu, la date, le nom des membres présents, excusés ou absents ainsi que celui des 

personnes invitées. Les décisions prises par la Commission doivent être consignées dans le procès-

verbal. 

 

Tous les procès-verbaux doivent être approuvés par le Conseil d’Administration. Cependant, lorsque 

des décisions sont prises en Commission et qu’elles sont immédiatement exécutoires, le procès-verbal 

peut immédiatement être diffusé avec l’accord du Secrétaire général dans les 72 heures qui suivent la 

réunion. 

 

Toutes les décisions prises en Commission peuvent être réformées par le Conseil d’Administration à 

l’occasion de l’examen pour approbation des procès-verbaux ou peuvent être frappées d’appel devant 

la Commission Fédérale d’Appel dans les conditions prévues par les Règlements Généraux ou par les 

Règlements Disciplinaires. 

 

Les procès-verbaux qui ne sont pas approuvés par le Conseil d’Administration peuvent faire l’objet 

d’un second examen où le Président de la commission concernée peut défendre le point de vue de sa 

Commission devant le Conseil d’Administration.  
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ARTICLE 32.4 GROUPES DE TRAVAIL ET CHARGES DE MISSION 

 

Les Groupes de Travail ont les mêmes règles de fonctionnement que les Commissions.  

 

Une lettre de mission formalisera notamment la constitution du groupe, l'objet de sa mission et sa 

durée d'existence. Elle sera rédigée par le Président ou le Secrétaire général par délégation de pouvoir 

du Conseil d’Administration.  

 

Les chargés de mission sont placés sous l’autorité du Président ou du Secrétaire général. 

 

ARTICLE 33 – LA COMMISSION ELECTORALE 
 

Les membres de la Commission électorale sont désignés par le Conseil de Surveillance et ils élisent leur 

président lors de leur première réunion parmi leurs membres. 

 
ARTICLE 34 – GROUPEMENT SPORTIF FEDERAL 
 

Réservé. 

TITRE VII – LES SERVICES DE LA FFVB 

 

ARTICLE 35 - SERVICES ADMINISTRATIFS 
 

ARTICLE 35.1 – RÔLE DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

Sous l’autorité du Secrétaire général, les services administratifs sont dirigés par le Directeur Général 

de la Fédération et ont pour rôle d’assurer : 

- le suivi et la mise en œuvre des décisions prises par les instances dirigeantes et les organes de 

la Fédération, 

- le fonctionnement quotidien de la Fédération, en particulier les relations avec les organismes 

officiels, les organismes territoriaux et les membres de la Fédération. 

 

ARTICLE 35.2 – PUBLICATION FEDERALE 

 

Le site internet de la FFVB diffuse l’information fédérale, accessible pour tous les GSA. 

 

Tout adhérent peut demander à publier un article ou une information qui doit, préalablement, recevoir 

l’accord du Conseil d’Administration, dans les conditions définies par le Président.  

 

ARTICLE 36 -  SERVICE COMPTABLE 
 

Ils sont définis dans le Règlement Général Financier. 

 

TITRE VIII – FEDERATIONS SPORTIVES MULTISPORTS ET AFFINITAIRES 
 

Pour être reconnue, une Fédération Sportive Multisports ou Affinitaire doit passer avec la FFVB un 

protocole d’accord.  
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L’existence d’un protocole d’accord implique l’adoption sans réserve des Règlements de la FFVB, de la 

CEV ainsi que celui de la FIVB.  

 

L’ensemble des points régissant les relations entre la FFVB et la Fédération Affinitaire ou Multisports 

concernée est déterminé dans une convention particulière. 

 

TITRE IX – RESSOURCES ANNUELLES 
 

ARTICLE 37 – RESSOURCES ANNUELLES 
 

ARTICLE 37.1 - TARIFS – MONTANT DES DROITS ET DES AMENDES (ou MDA) 

 

En l’absence de fixation pour un exercice, le montant d’un tarif en vigueur au cours de l’exercice 

précédent est reconduit si le prix recouvre un service réglementairement maintenu dans l’exercice.  

 

Le montant des droits figure en annexe du Règlement Général Financier et le montant des amendes 

figurant également en annexe des Règlements Généraux concernés. 

 

ARTICLE 37.2  – PARTENARIAT   

 

Toute inscription publicitaire sur les tenues et survêtements des Equipes Nationales doit être en 

conformité avec les Règlements de la FIVB.  

 

Les termes des contrats de partenariat souscrits par la FFVB s’imposent aux Ligues Régionales, aux 

Comités Départementaux, aux GSA et à leurs membres autorisés à participer aux manifestations, 

compétitions et organisations et prévalent sans pouvoir l’interdire sur tout contrat que ces instances 

auraient pu être autorisées à souscrire précédemment.  

 

ARTICLE 38 – FACTURATION AUX LIGUES REGIONALES, AUX COMITES DEPARTEMENTAUX ET AUX 
GSA  
 

Toute facture adressée à une Ligue Régionale, un Comité Départemental ou à un GSA non réglée dans 

les 30 jours de son envoi sera majorée d’intérêts de retard aux taux fixés par le Conseil 

d’Administration en conformité avec le code de commerce.  

 

TITRE X – MODIFICATION DES REGLEMENTS 
 

ARTICLE 39 – MODIFICATIONS DES REGLEMENTS GENERAUX DE LA FFVB  
 

ARTICLE 39.1 – DEPOT DES PROPOSITIONS ET DES VŒUX  

 

Des modifications des Règlements Généraux de la FFVB peuvent être présentées à l’Assemblée 

Générale : 

- Sous forme de propositions par le Conseil d’Administration à l’initiative des Commissions 

Centrales, 

- Sous forme de vœux par les Ligues Régionales, 

- Les Comités Départementaux et les GSA. 
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Les propositions et les vœux de modifications des Règlements Fédéraux doivent impérativement faire 

apparaître l’article réglementaire à modifier, la nouvelle rédaction de cet article, la motivation du 

changement souhaité et les moyens de financement du projet s’il y a lieu.  

 

Les vœux doivent être déposés avant la date fixée et selon les modalités définies par une Instruction 

Administrative diffusée par le Secrétaire général. 

 

ARTICLE 39.2 – TRAITEMENT DES PROPOSITIONS ET DES VOEUX 

 

Avant chaque Assemblée Générale Statutaire, le Conseil d’Administration désigne un Comité d’examen 

des vœux, de trois membres choisis discrétionnairement parmi les Administrateurs de la FFVB. 

 

Ce Comité des vœux répartit les vœux entre les commissions, le Secrétariat général, le Trésorier 

général et la Direction Technique Nationale pour étude et propositions.  

 

Ayant recueilli leurs avis, le Comité d’examen des vœux arrête définitivement les conclusions du 

rapport que son Président est chargé de présenter pour avis au Conseil d’Administration. 

 

Le Comité d’examen propose pour chacun des vœux la mise aux voix de l’Assemblée Générale ou son 

rejet de présentation. Dans tous les cas, les avis du Comité d’examen des vœux devront être motivés 

et transcrit dans un rapport. 

Ce rapport est ensuite transmis aux Administrateurs au moins huit jours avant la réunion du Conseil 

d’Administration chargé de régler l’ordre du jour de l’Assemblée Générale.   

 

ARTICLE 39.3 – APPLICATION DES PROPOSITIONS ET DES VŒUX  

 

La date de mise en application des modifications des Règlements Généraux consécutive aux 

propositions et vœux doit être stipulée dans la décision d’approbation de l’Assemblée Générale. 

 

Si la date de mise en application n’est pas stipulée, les modifications des Règlements Généraux ne sont 

applicables que la saison suivant l’Assemblée Générale ayant approuvée lesdites modifications. 

 

 

Eric TANGUY 
Président de la FFVB 

Yves LABROUSSE 
Secrétaire Général de la FFVB 

  

 

Cachet de la FFVB 
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ANNEXE I – PROROGATION DU MANDAT DES MEMBRES DU CONSEIL DE 

SURVEILLANCE 
 

Conformément au vote 17 de l’Assemblée Générale de la FFVB des  17 et 18 juin 2016 et en référence 
à l’article 25 des Statuts de la FFVB adoptés lors de la même Assemblée Générale, le mandat des 
membres du Conseil de Surveillance est prorogé jusqu’au 31 décembre 2018.  
 
La prochaine élection renouvelant la totalité de l’organe interviendra entre septembre et décembre 
2018.  
 
Les membres actuels prorogés et les membres qui seront élus avant ladite élection pour pouvoir au 

remplacement de membres vacants auront un mandat qui se terminera le 31 décembre 2018. 


