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1. FONCTIONNEMENT DE LA CCSR 
 

A la suite de la démission d’Olivier SERRE, Georges MEYER a été nommé Président de la Commission  

par le Conseil d’Administration du 18 Février 2015. 
 

Il remercie les membres présents d’avoir bien voulu poursuivre leurs missions au sein de la Commission.  
Daniel KARBOVIAC qui était jusqu’à présent « chargé de mission » auprès du Président accepte de 

devenir  membre officiel de la Commission après avoir fait part de ses interrogations et de ses attentes 

sur le fonctionnement de la FFVB et de la CCSR. 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président tient à rappeler les attributions de la CCSR telles qu’elles 
sont décrites dans les Règlements Intérieurs Particuliers des Commissions et autres Organes (RIPCCO) 

(voir annexe I). 
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Il regrette que certains organes de la Fédération dont le Conseil d’Administration ne respectent pas 

toujours ces attributions. Ainsi les modifications statutaires adoptées par l’Assemblée Générale du mois 
d’Octobre n’ont jamais été soumises à l’avis de la CCSR : l’auraient-elles été, cela aurait permis 

d’améliorer la rédaction de modifications qui, telles quelles, vont poser problème dans leur application. 

 
Si les dispositions réglementaires peuvent toujours être améliorées et simplifiées, elles ont (eu) une 

raison d’être. 
 

A ce propos, Daniel KARBOVIAC s’étonne des propos du Président de la FFVB figurant dans le PV  n°6 
du Conseil d’Administration. S’il peut sembler y avoir contradiction entre l’article 18 des Statuts portant 

sur les délibérations du Conseil d’Administration et l’article 22 du Règlement Intérieur portant sur les 

possibilités de modification de l’ordre du jour, il n’en est rien eu égard au caractère exceptionnel de 
l’ajout d’un point à l’ordre du jour. Du fait de ce caractère EXCEPTIONNEL, il a paru opportun de préciser 

dans le RI – « qui complète et précise les Statuts en tant que besoin » - qu’un tel ajout ne pouvait être 
voté que par une majorité qualifiée, à savoir la majorité absolue, les délibérations qui ne peuvent porter 

que sur les points figurant à l’ordre du jour sont-elles votées à la majorité simple. C’est en toute 

connaissance de cause que ces deux dispositions ont été adoptées sans aucune opposition par 
l’Assemblée Générale le 27 Mai 2011. 

 
Il s’étonne aussi de voir utiliser dans ce procès-verbal le terme « organe déconcentré » pour qualifier 

les  LRVB et les CDVB. Il rappelle que les Ligues Régionales et les Comités Départementaux sont des 
ORGANISMES TERRITORIAUX, dénomination qui figure dans le Code du Sport, qui présentent à la fois 

un caractère « déconcentré » et un caractère « décentralisé ». Les ORGANES de la Fédération sont les 

instances qui font fonctionner la Fédération dont les Commissions Centrales. 
 

Le Président demande aux membres de la Commission de réfléchir à la répartition des tâches pour le 
suivi des différentes missions incombant à la CCSR : Secrétariat, Statuts et RI FFVB, Relations LNV/ 

FFVB, RGLIGA, … 

 
 

2. STATUTS ET REGLEMENTS INTERIEURS DE LA FFVB, DES LRVB, DES CDVB ET DES GSA 
 

2.1 FFVB 

 
Les modifications adoptées par l’AGO du mois d’Octobre n’apportent pas les simplifications voulues par 

les législateurs. Au contraire, il risque d’avoir des difficultés dans l’application de certaines dispositions 
si certaines ambiguïtés des textes ne sont pas levées. 

 
Ainsi pour la détermination du nombre de voix attribuées aux GSA (Article 11.2 des Statuts), l’application 

stricte du texte définissant l’application du barème va conduire : 

 
- à exclure du calcul toutes les licences « Encadrement », « Compet’Lib » et « Dirigeant » soit 25 % 

des licences (hors Evènementielles) ! 
- à augmenter voire doubler de manière artificielle les voix des GSA qui auront systématiquement pris 

une licence « Beach » à tous leurs licenciés « Compétition VB ». 

 
Ainsi, pour la détermination du nombre de voix attribuées aux GSA participant à l’élection des membres 

du Conseil d’Administration, l’article 15.1 des Statuts ne fait pas de différence entre les différentes 
licences : on constate qu’un GSA ne disposera plus, via ses délégués fédéraux, du même nombre de 

voix pour l’AG qui élira le Conseil de Surveillance et pour l’élection du CA. Il se pourrait donc qu’un GSD 
comprenant 225 licences « Compet Lib » n’apporte aucune voix à sa délégation fédérale participant à 

l’AG mais disposerait de six voix  pour voter à l’élection du CA ! 

 
2.2 LRVB 

 
 - Etat des Ligues : RECAPITULATIF MISE A JOUR STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR LIGUES 

REGIONALES (voir  annexe II). 
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La CCSR rappelle aux Ligues Régionales qu’il faut, après avoir obtenu la validation de la 
CCSR, impérativement retourner à la FFVB un exemplaire des statuts dûment signés et un 

exemplaire des RI en joignant le récépissé de déclaration en Préfecture. 
 

- Concernant une nouvelle réorganisation géographique des Ligues qui pourrait résulter de la 

mise en place des nouvelles Régions administratives, la CCSR estime qu’il est urgent d’attendre 
les directives du Ministère et du CNOSF. 

 
2.3 CDVB 

 
Le projet de statuts-types des CDVB a été examiné par le Conseil d’Administration du 14 Janvier 2015. 

Il n’a pas donné lieu à des remarques particulières. Moyennant les mises à jour figurant en annexe III 

proposées depuis lors par la CCSR, il devrait être soumis à l’approbation de l’AGO fédérale des 30 et 31 
Mai 2015. 

 
Le projet de Règlement Intérieur type est en cours de finalisation. Il sera transmis au Conseil 

d’Administration du mois d’Avril pour examen avant d’être soumis à l’approbation de l’AGO fédérale des 

30 et 31 Mai 2015.  
 

A noter que le Règlement Intérieur des Commissions Départementales ne fait pas partie du Règlement 
Intérieur et fera l’objet d’un document particulier. 

 
2.4 GSA  

 

La CCSR rappelle que tous les membres d’un GSA doivent être licenciés auprès de la FFVB, en particulier 
les membres de leur Bureau Directeur. 

 
Les derniers contrôles effectués montrent que, malgré un rappel fait par les Ligues, 135 GSA ne 

respectent toujours pas cette règle. Ces GSA ne sont pas en tout état de cause correctement affiliés, ce 

qui leur interdirait de disposer de leurs voix pour les votes dans les instances fédérales. La liste de ces 
clubs figure en annexe  IV. 

 
La CCSR proposera une disposition statutaire imposant à tout GSA de respecter cette règle 

pour le 15 ou le 30 Octobre de la saison en cours sous peine de voir bloquer ses demandes 

de licence. 
 

 
3. UNION DE GROUPEMENTS SPORTIFS (UGS) 

 
La réunion entre le Secteur Développement, la CCS et la CCSR qui était prévue début Février pour faire 

le point sur les objectifs dévolus à une UGS et les dispositions réglementaires qui encadreront ces 

objectifs a été décalée au 27 Février 2015 puis annulée par le DTN. Aucune autre réunion qui devait 
également porter sur les OPTIONS PES et OPEN n’a été programmée depuis lors. 

 
Les projets de modèle de statuts et de convention qui devaient être discutés lors de cette réunion, 

n’ayant pas, comme annoncé, été intégrés dans le précédent procès-verbal, figurent (annexe V). 

 
Des informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à l’UGS NANTES REZE Métropole et sur les 

conséquences sportives en résultant ont été communiquées à M. BUVRY, Secrétaire Général du Nantes 
Rezé Métropole. 

 
 

4. CLUB JEUNES 

 
La réglementation régissant le CLUB JEUNES est définie par l’article 46 du RGLIGA. Il existe également 

un document descriptif, établi par la DTN, que l’on peut trouver sur le site fédéral. Une harmonisation 
des textes est à prévoir. 

 

Suite à différentes interrogations de la part de GSA et d’un Club Jeunes, la CCSR tient à rappeler que : 
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- la validation de l’affiliation est du ressort de la CCSR mais la validation de la réaffiliation est du ressort 
de la LRVB après contrôle des différentes pièces du dossier : l’accord de la Direction Départementale 

du Sport Scolaire, l’avis du CDVB, la convention de partenariat … 
- Les licences du « Club Jeunes » sont offertes par la FFVB, ainsi que pour son responsable (le professeur 

d’EPS en charge du « Club Jeunes ») lors de leur création. Les renouvellements sont à la charge de la 

structure fédérale partenaire, c’est-à-dire celle avec laquelle a été établi la Convention de Partenariat, 
soit le GSA parrain ou le CDVB ou la LRVB. 

- la procédure de demande de licence doit être respectée. 
 

 
5. PROJET  ZENITH 

 

La CCSR déplore que les dispositions réglementaires relatives aux options OPEN et PES figurant dans le 
RGLIGA (article 46) ne soient pas totalement respectées. Elle regrette l’aménagement, par un simple 

courrier de la DTN, de certaines dispositions figurant en clair dans le RGLIGA, règlement général qui ne 
peut être modifié que par l’AG fédérale. 

 

Le souci de simplification est louable mais l’option OPEN risque de devenir un simple prêt de joueurs 
pour la Coupe de France, comme cela est déjà constaté, voire pour les championnats régionaux seniors.  

 
 

6. RGLIGA  
 

6.1 Utilisation de la liste PDF 

 
Daniel KARBOVIAC rappelle les raisons (facilité pour le GSA, facilité pour les arbitres, …)  qui ont conduit 

à la possibilité de présenter la liste PDF avec une pièce d’identité pour justifier que la personne 
concernée dispose bien d’une licence avec DHO ainsi qu’un certificat médical. 

 

Dans l’état actuel des choses, il est possible que la licence figurant sur la liste PDF soit encore en cours 
de validation par la FFVB et/ou la LRVB. 

 
Se pose le problème de l’existence du certificat médical. Pour pallier cette incertitude, réelle comme 

l’ont prouvé certains contrôles à posteriori, la saisie informatique pourrait imposer d’indiquer la date 

d’établissement du certificat médical. 
 

La CCSR sollicitera les avis de la CCS et de la CCA sur le maintien ou non de l’utilisation de la liste PDF. 
Si celle-ci devait être maintenue, la CCSR demandera que seules les listes pdf imprimées au plus 

tôt le jour qui précède la rencontre pourront être acceptées. 
 

6.2 Formulaire de demande de licence 

 
Le projet d’un nouveau formulaire donne lieu à plusieurs rappels : 

 
- la preuve d’une demande de licence impose la signature du licencié : la seule saisie 

informatique n’est pas suffisante comme le montrent chaque saison certaines contestations 

traitées par la CCSR ; 
- la FFVB a pour obligation d’attirer l’attention du licencié sur « l’intérêt que présente la 

souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels 
leur pratique sportive peut les exposer » ; 

- La FFVB proposant cette possibilité de bénéficier d’une telle assurance ainsi que 
d’assurances complémentaires, elle est tenue, comme l’a rappelé la Direction Départementale 

de la protection des populations de la Préfecture du Val-de-Marne dans le courrier qu’elle avait  

adressé à la FFVB  le  21/04/11, de : 
 formuler cette proposition dans un document distinct ou non de la demande de 

licence qui mentionne le prix de l’adhésion, précise qu’elle n’est pas obligatoire et 
indique que l’adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties 

individuelles complémentaires 

 joindre à ce document une notice établie par l’assureur conformément au 
deuxième alinéa de l’article L 141-4 du code des assurances. 
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Le formulaire actuel a été établi  en concertation avec l’assureur, avec le souci de faire la preuve que le 

licencié a pu prendre connaissance des conditions générales de l’assurance souscrite par la FFVB. 
 

La discussion porte sur la possibilité de simplifier le formulaire en plaçant les champs obligatoires à 

remplir sur une seule feuille tout en s’assurant que le licencié a bien reçu toutes les informations 
imposées par la loi sur l’assurance. 

  
6.3 Licence COMPET LIB 

 
La CCSR rappelle que la réglementation actuelle ne prévoit pas de limite d’âge pour bénéficier d’une 

licence COMPET’LIB. 

 
6.4 Licence PRO 

 
Le projet d’une licence PRO a été évoqué lors d’une réunion tenue le 19 Février dernier entre le 

Secrétaire Général et la LNV, réunion à laquelle a participé le Président de la CCSR. 

 
Apres examen du document établi par la LNV, la CCSR a transmis ses premières observations lors d’une 

communication téléphonique entre Daniel KARBOVIAC (CCSR) et Didier CHENOUN (LNV). 
 

Si le principe de l’établissement et les modalités de mise en place et de la gestion d’une licence PRO 
semblent faire l’objet d’un consensus, des divergences de vues apparaissent pour la licence PRO 

« Entraîneur » et la licence PRO « Formation ». 

 
Une réunion est à prévoir pour lever ces divergences. 

 
6.5 Mise à jour du RGLIGA 

 

Les Instructions Administratives n° 14 et 16 devront être intégrées dans le RGLIGA. 
 

Des aménagements (nouvelles formulations du texte) de certains articles sont prévus. 
 

 

7. DIVERS 
 

7.1 Niveau de Pratique des GSA affiliés à la FFVB 
 

Après vérification des niveaux de pratiques validées par les Ligues Régionales sur les demandes de 
réaffiliation des GSA pour 2014/2015, quelques erreurs ont été relevées (voir récapitulatif en annexe 

VI). 

 
La CCSR va donc modifier le niveau de pratique de ces clubs évoluant dans les championnats 

interdépartementaux en considérant que le niveau de pratique sera un niveau régional pour tous les 
Championnats seniors gérés par la Ligue régionale. 

 

7.2 Fonctionnement fédéral  
 

Ont fait l’objet de courriers adressés au Président de la FFVB la suspension à titre conservatoire du 
Secrétaire Général ainsi que le cumul de fonctions Secrétaire Général /Trésorier Général.  

 
7.3 Vœux fédéraux 

 

La CCSR a étudié les vœux fédéraux et a transmis ses avis au Comité des Vœux. 
 

 
 

Le Président de Séance       

Georges MEYER       
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Annexe I  
 

Les attributions de la CCSR 
 

(Article 22 du RIPCCO) 

 
Par délégation du Conseil d’Administration, la Commission Centrale des Statuts et Règlements a pour 

mission générale de veiller à l’application des Statuts et Règlements Fédéraux par tous les membres et 
licenciés de la FFVB.  

 
En particulier, la CCSR : 

 

- Est saisie pour avis de tout projet ou modification des Statuts, Règlement Intérieur, Règlements 
Généraux, élaborés par tout organe fédéral et veille à leur conformité avec les dispositions législatives 

et réglementaires concernant le sport ainsi qu’avec les directives de la Confédération Européenne de 
Volley Ball (CEV) et de la Fédération Internationale de Volley Ball (FIVB). A ce titre, elle peut demander 

toute modification qui lui paraîtrait nécessaire et coordonne la préparation, l’élaboration et la m ise au 

point de tout projet ou modification de Statuts, Règlement Intérieur, Règlements Généraux à présenter 
à l’Assemblée Générale.  

 
- Participe, lors de la réunion de la commission mixte FFVB/LNV, à l’élaboration, avec la DTN et la LNV, 

de la réglementation des Centres de Formation des Clubs.  
 

homologation au Conseil d’administration Toutefois, elle homologue directement, sur proposition de la 
CCS et de la CCEE, les Règlements Sportifs Régionaux (RGER).  

 
 

- Elabore les projets et modifications de Règlements Généraux relatifs à l’acquisition et à la perte de la 

qualité de membre de la FFVB, à la qualification des joueurs, aux licences, aux mutations, aux droits et 
obligations des joueurs et des membres de la FFVB.  

 
- Statue, en première instance, sur les litiges relatifs à l’application et à l’interprétation des Statuts et 

Règlements Fédéraux qui ne ressortent pas de la compétence particulière d’une instance ou Commission 

Fédérale. Elle statue notamment sur la qualification des joueurs engagés dans une Compétition 
Nationale (validité des licences, mutations, etc.) et veille au respect des droits et obligations des joueurs 

et des membres de la FFVB. Elle bénéficie d’une délégation de la FFVB pour qualifier (date 
d’homologation), modifier ou invalider les licences et mutations de la FFVB. 

 
- Peut transmettre cette délégation aux Commissions Régionales des Statuts et Règlements pour les 

qualifications et les réglementations particulières concernant les mutations régionales. Il appartient aux 

Ligues Régionales de prévoir, dans leur RGER, une réglementation particulière pour la participation des 
mutations régionales dans leurs championnats régionaux.  

 
- Etudie et propose des solutions pour des situations motivées et particulières.  

 

- Soumet chaque année à l’approbation de l’AG Fédérale sur proposition de la Direction Technique 
Nationale, la Commission Centrale Sportive et la Commission Fédérale Médicale, les limites d’âge des 

différentes catégories de joueurs.  
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Annexe III  
 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE VOLLEY BALL 
  

MODELE DE STATUTS COMPATIBLES  
AVEC LES STATUTS ET REGLEMENTS FEDERAUX 

 
Mise à Jour  Avril 2015  

 
 

 
 

ARTICLE 6/4 : DELIBERATIONS 
 
L’Assemblée Générale ne peut délibérer que …… 
 
Si le quorum n'est pas atteint, l’Assemblée Générale est convoquée de nouveau, mais à 15 jours 
au moins d'intervalle et 60 jours au plus cette fois, elle peut valablement délibérer avec le même 
Ordre du Jour et quel que soit le nombre de membres présents 
 
ARTICLE 7/3 : ATTRIBUTIONS 
Le Comité Directeur se réunit au moins trois fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par son 
Président ou sur la demande du 1/4 au moins de ses membres.  
Dans le cas ou la convocation est demandée par les membres du Comité Directeur, la demande 
doit être formulée à l’aide d’un document unique : 

- portant la signature du quart, au moins, des membres du Comité Directeur, 

- adressé au Président du CDVB par lettre recommandée avec accusé de réception, 

- indiquant le motif de la demande. 

Si la demande est recevable, le Secrétaire Général convoque le Comité Directeur dans les 30 jours 
suivant le dépôt de la demande. 

 
Dans l’intervalle entre deux réunions, et sur une question ponctuelle urgente, le Comité Directeur 
peut être consulté à distance en recourant aux techniques modernes de communication. Dans ce 
cas il est établi un procès verbal diffusé de la même façon que les autres procès-verbaux de 
réunion du Comité Directeur. 

 
……  
 
La présence du tiers au moins des membres du Comité Directeur est nécessaire pour la validité 
des délibérations. Les décisions du Comité Directeur sont prises à la majorité simple des voix des 
membres présents et au vote nominal ; en cas de partage égal des voix, celle du Président de 
séance est prépondérante.   
….. 
Sur invitation du Président, les cadres techniques régionaux (CTS, ATR) peuvent également 
assister avec voix consultative aux séances du Comité Directeur. 
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Annexe IV 
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13 



 

 

 

 
Annexe V a 

UGS : Union de Groupements Sportifs  

 
Modèle de STATUTS  

Projet 2014 

 

Article 1 – Constitution et dénomination 

Il est créé entre le GSA « ...... »  et le GSA « .... »  une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et 
le décret du 16 août 1901,  par les lois et règlements en vigueur, notamment ceux concernant le sport, 
par les statuts et règlements de la FFVB et par les présents statuts.  
 
Ainsi, l ‘Association  
 

  assure en son sein la liberté d’opinion et le respect des droits de la défense, 
 

 s’interdit toute discrimination et veille au respect de ce principe   
 

  garantit la liberté de conscience de chacun de ses membres ; 
 

 veille à l'observation des règles déontologiques du sport définies par le C.N.O.S.F., 
 

  respecte les règles de l’encadrement, d’hygiène et de sécurité applicables aux disciplines 
sportives pratiquées par ses membres. 

 
Elle a  pour titre : 

“………………………………..” 

 
L’Association a été déclaré à la Préfecture   de .................................................... sous le n° ..................... 
le .............. (J.O. du ..............). 
 

Article 2 – Objet 

 
Cette association qui se présente sous forme d’une Union de Groupements Sportifs telle que définie à 
l’article 41 du Règlement Général des Licences et des GSA  de la Fédération Française de Volley Ball a 
pour but de réunir les moyens sportifs propres à chacun  des Groupements Sportifs Affiliés  la 
composant  afin  de ….( Exemple : faire accéder une équipe féminine seniore dans le championnat  
national , etc….)   
 

Article 3 – Siège social  

 

Le siège de l'association est fixé à :  

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration. 
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Article 4 - Durée 

La durée de l'association est de … 

 

 
Article 5 -  Affiliation 

 
L’Association est affiliée à la Fédération Française de Volley Ball. 
 
Par cette affiliation, elle s’engage à : 
 

- se conformer entièrement aux règlements établis par la Fédération par la Ligue d’Aquitaine 
de Volley Ball et le Comité de Gironde de Volley Ball 
- se soumettre aux sanctions sportives et disciplinaires qui lui seraient infligées par application 
desdits Statuts et Règlements. 
 

Article 6 - Assemblée générale  

 
6.1 .Composition 

 

L’Assemblée Générale se compose :  
- du Président et des autres Membres du Conseil d’Administration  de l’Association 

- de X  représentants de chaque  Comité Directeur des GSA constituant l’UGS autres que les 
administrateurs de l’UGS.    

- OPTION : de XX représentant (s) de chaque municipalité 
 

Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre de l’Assemblée Générale  qui dispose 
alors de sa propre voix plus celles (au maximum 2) des membres qu’il représente. 
 

Sont invitées à participer à l’Assemblée Générale, avec voix consultative, les licenciées « UGS ». 
(OPTION   Le personnel rétribué de l’UGS peut être appelé par le Président à assister à l’Assemblée 
Générale, également avec voix consultative. ) 
 
Peut assister à l’Assemblée Générale toute personne conviée par le Président de l‘UGS. 

 

6.2 Convocation et ordre du jour 

 

Les Assemblées Générales sont convoquées à l’initiative du Conseil d’Administration  (Assemblée 
Générale Ordinaire) ou sur la demande de la  moitié /du quart au moins de ses membres. (Assemblée 
Générale Extraordinaire)  

L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an.   

L’assemblée générale ordinaire est convoquée au moins 15 jours avant la date fixée par le (la) 
président(e), à la demande du Conseil d’Administration. 

Dans le cas d’une demande d’assemblée générale extraordinaire, celle-ci doit être convoquée par le 
Président dans les trente jours qui suivent le dépôt de la demande auprès du Conseil d’Administration. 
Les modalités de convocation sont identiques à l’assemblée générale ordinaire. 
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Les membres de l’assemblée sont convoqués par courrier, voie de presse, affichage dans les lieux 
d'entrainement ou par courrier électronique.  

 

6.3 Délibérations 

Le (la) président(e), assisté(e) du Conseil d’Administration, préside l’assemblée générale.  

 
Il est établi une feuille de présence émargée par les membres de l’assemblée en entrant en séance et 
certifiée par le Président et le Secrétaire de l’Assemblée. 
 
L’Assemblée Générale ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents 
ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’Assemblée Générale est convoquée, avec le même 
ordre du jour, dans un délai de 15 jours. Lors de cette deuxième réunion, l’Assemblée Générale 
délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 

 
(L’Assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.) 

L’assemblée se prononce sur les rapports moraux et d’activités. 

Le (la) trésorier(e) rend compte de l’exercice financier qui  est soumis à l’approbation de l’assemblée. 

L’assemblée générale délibère sur les orientations à venir et se prononce sur le budget correspondant. 

Elle (OPTION A : pourvoit à la nomination ou au renouvellement / OPTION B valide la nomination ou le 
renouvellement)  des membres du Conseil d’Administration, en veillant à respecter l’égal accès des 
hommes et des femmes dans des proportions qui reflètent l’ensemble des adhésions.  

Les mineurs de plus de 16 ans sont éligibles au Conseil d’Administration (avec autorisation des parents 
ou du tuteur) mais ne peuvent être ni président(e), ni trésorier(e). 

Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres, présents ou représentés. Elles 
peuvent être prises à main levée ou à bulletin secret.  

Les votes de l’assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret.  

Un procès-verbal de la réunion sera établi. Il est signé par le Président et le secrétaire. 
 

Article 7 - Conseil d'Administration 

Article 7.1 Composition  
1. Le Conseil d'Administration se compose de 4 à 10 membres (nombre à fixer)  

- OPTION A : élus pour 1 année par l'assemblée générale.  Ses membres sont rééligibles. 

En cas de vacance de poste, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au remplacement 
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à l’assemblée générale suivante. Les 
pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat 
des membres remplacés. 

-OPTION B : désignés chaque année pour moitié par chacun des deux GS 

En cas de vacance, le GSA concerné par la vacance désigne un nouvel administrateur. 

OPTION : un poste est réservé à chaque municipalité  

Les fonctions de membre du Conseil d’Administration sont bénévoles. Les frais occasionnés par 
l’accomplissement du mandat d’administrateur peuvent être remboursés après fournitures de pièces 
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justificatives. Ces frais sont intégrés à la comptabilité et apparaissent dans le bilan financier. Ils ne 
peuvent être engagés que sur accord du Conseil d’Administration, et dans les limites prévues par les 
services fiscaux. 

Article 7.2 Attributions 

Le Conseil d’Administration assure la gestion de l’association entre deux assemblées générales dans le 
but de mettre en œuvre les décisions de la dernière assemblée générale et ce, conformément à l’objet 
des statuts. 

 
Il suit l’exécution du budget adopté par l’Assemblée générale. 
 
Il valide les comptes de l’exercice clos établi par le trésorier. 
 
Il prépare les tarifs et le budget qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale pour 
l’exercice à venir. 
 

Dès que la situation l’exige, il peut demander au trésorier(e) de faire le point sur la situation financière 
de l’association. Tous les contrats à signer doivent être soumis au préalable au conseil d’administration 
pour autorisation. 

Article 7.3 Délibérations  

Le Conseil d’Administration se réunit au moins 1 fois par trimestre et toutes les fois qu’il est convoqué  
par son président(e) ou par la demande de la moitié de ses membres. 

La présence de la moitié au moins des membres est nécessaire pour que le Conseil d’Administration 
puisse délibérer valablement. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de partage, la voix du président(e) 
est prépondérante. Le vote par procuration n’est pas autorisé. 

 

Article 8 - Le Bureau  (facultatif lorsque le Conseil d’Administration ne comporte que 4 ou 5 membres. 
Dans ce cas doivent être nommés un Président, un Trésorier et un Secrétaire)   

Article 8.1 Composition 

Le Conseil d’Administration choisit, parmi ses membres, à bulletin secret,   un Bureau composé de 
: 

 un(e) président(e), 

 Option un(e) vice-président(e),  

 un(e) trésorier(e), 

 un(e) secrétaire, 
 
Le mandat du Bureau Exécutif prend fin avec celui du Comité Directeur.  
Les membres sortants sont rééligibles. 

 
Article 8.2  Fonctionnement 
 

Chargé de la mise en œuvre des décisions du Comité Directeur et agissant sur délégation de celui-
ci, le Bureau Exécutif assure en permanence l’administration et le fonctionnement l’Association .    

Les réunions de Bureau ont également pour but de préparer la prochaine réunion du Conseil 
d’Administration. 
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Le (la) président(e) est le (la) représentant(e) légal(e) de l’association et représente l’association en 
justice et dans tous les actes de la vie civile. Il (elle) anime l’association, coordonne les activités, dirige 
l’administration de l’association, préside l’assemblée générale. 

Le (la) vice-président(e) remplace le (la) président(e) en cas d’empêchement de ce (cette) dernier(e). 

Le (la) trésorier(e) a pour mission de gérer les finances et tenir la comptabilité de l’association. Il (elle) 
tient les livres de comptabilité, encaisse les recettes, règle les dépenses, propose le budget, prépare le 
compte de résultat et le bilan en fin d’exercice. Il (elle) doit en rendre compte auprès de l’ensemble 
des membres de l’assemblée générale, ainsi que chaque fois que le conseil d’administration en fait la 
demande. 

Le (la) secrétaire assure la correspondance de l’association, tient à jour les fichiers des adhérents, 
archive les documents importants. Il (elle) établit les comptes-rendus des réunions. Il tient le registre 
spécial prévu par l’article 5 de la loi du 1er  juillet 1901 et les articles 6 et 31 du Décret du 16 août 1901. 
Il assure l’exécution des formalités prescrites par les dits articles.  

En cas de vacances, le Conseil d’Administration pourvoit immédiatement  au remplacement.  

 

Article 9 - Ressources 

Les ressources de l'association comprennent: 
 Les adhésions de chaque association membre de l’UGS 
 Les subventions de l’Etat et des collectivités territoriales  
 Les recettes des manifestations exceptionnelles; 
 Toutes ressources autorisées par la loi. 

 
Article 10 Gestion comptable et exercice social  
 
Afin de garantir la transparence de sa gestion, l’Association applique les dispositions suivantes : 
 
-elle tient une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses  
-le budget annuel préparé  par le Conseil d’Administration  est adopté par l’Assemblée générale . 
-les comptes sont soumis à l’assemblée générale dans un délai inférieur à 6 mois à compter de la 
clôture de l’exercice 
(-tout contrat ou convention passé entre l’association, d’une part, et un membre du comité directeur, 
son conjoint ou un proche, d’autre part, est soumis pour autorisation au comité directeur et présenté 
pour information à la plus prochaine assemblée générale) 

-  Pour garantir la bonne tenue de la comptabilité, et pour avoir un avis sur la gestion de l’association, 
l’assemblée générale peut nommer un vérificateur aux comptes pour une année, reconductible. 
 
L’exercice social commence le …(Ex . 1er juillet) et se termine le ….(30 juin)  de chaque année. 
 

Article 11 - Règlement intérieur 

Le Conseil d'Administration peut décider de l'établissement d'un règlement intérieur qui sera soumis 
pour approbation à l'assemblée générale. Il s'impose aux deux membres de l'association et à toutes 
les licenciées « UGS ».  

 

 

Article 12 Convention  
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Une Convention conforme aux dispositions réglementaires de la FFVB  définit les droits et les devoirs 
des deux GSA de l’UGS.  

Article 13 – Modification des statuts 

 
Les Statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Conseil d’Administration  ou du dixième 
des membres dont se compose l’Assemblée Générale, soumise au Bureau au moins un mois avant la 
séance. 
 
L’Assemblée doit se composer du quart au moins des membres visés au premier alinéa de l’article 9. 
Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au 
moins d’intervalle ; elle peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres 
présents. 
 
Dans tous les cas, les Statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des voix des 
membres présents et éventuellement représentés à l’Assemblée. 

Article 14 Dissolution 

 
La dissolution de l’UGS peut être prononcée : 
- automatiquement par le retrait de l’un des GSA  
- automatiquement du fait l'inexécution de l’objet de la convention par l’un des membres de 

l’UGS et la mésentente entre les deux GSA  paralysant le fonctionnement de l’UGS  
- d’un commun accord  par l’Assemblée Générale   

 
L’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur la dissolution de  l’UGS et convoquée spécialement 
à cet effet doit comprendre plus de la moitié des membres visés au premier alinéa de l’article 9. 
 
Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée à nouveau mais à quinze jours au 
moins d’intervalle ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. 
 
En dehors de la dissolution automatique, la dissolution de l’UGS  ne peut être prononcée qu’à la 
majorité absolue des voix des membres présents et éventuellement représentés à l’Assemblée. 
 
OPTION A En cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, l’Assemblée Générale désigne un ou 
plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’UGS.  Elle attribue l’actif net, 
conformément à la loi, à un ou plusieurs Groupements Sportifs.  
 
En aucun cas les GSA constitutifs ne peuvent être tenus responsables d’un éventuel passif  net.   
 
OPTION B En cas de dissolution, l’actif et le passif du Groupement Sportif gestionnaire de l’UGS 
seront répartis proportionnellement aux apports des GSA. 
 
La dissolution de l’UGS doit respecter les modalités prévues  dans Règlements Fédéraux et  doit être 
transmise à la FFVB (CCSR), sous couvert de la Ligue régionale par l’intermédiaire du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale de l’UGS entérinant la dissolution de celle-ci.  
 
Pour être validé, ce procès-verbal doit explicitement désigner le groupement sportif constitutif qui 
récupère, conformément à la convention établie pour la création de l’UGS, les droits sportifs 
appartenant à l’UGS dissoute.  
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Les présents Statuts ont été validés en Assemblée générale constitutive, le …..…………………..à 
………………………………………….  

 

 

Le Président,      Le Secrétaire / Le Trésorier, 
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Annexe  V B 

 
UGS : Union de Groupements Sportifs  

 
Modèle de CONVENTION  

Projet 2014 
 

La présente convention  définit les conditions de la mise en oeuvre et  les modalités de fonctionnement 
de l’Union de Groupement Sportif dénommée :  
 

« Nom de L’UGS – identification géographique) », 
 
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901  (ou par le droit local pour 
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle), par les lois et règlements en vigueur, 
notamment ceux concernant le sport, ainsi que par les statuts et règlements de la FFVB en particulier  
l’article 41 du RGLIGA. 
 
 
 
Vu la délibération de l’Assemblée Générale du GSA : ................................................................. en date 
du ...........................  
 
 
Vu la délibération de l’Assemblée Générale du GSA :  ................................... en date du 
..........................  
 
 
Vu les statuts de l’UGS adoptés le …/…../…… 
 
il est convenu  
 
entre les soussignés :  
 
Monsieur/Madame ............................................................, Président(e) 
 
du Groupement Sportif Affilié............................................................(n° affiliation : ………………………..)  
 
Adresse du club :.......................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
 
 
Et,  
 
Monsieur/Madame ............................................................, Président(e) 
 
du Groupement Sportif Affilié............................................................(n° affiliation : ………………………..)  
 
Adresse du club :.......................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
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ce qui suit :  
 
Article 1 – PROJET SPORTI :  
 
Comme indiqué dans ses Statuts, l’UGS a pour but de réunir les moyens sportifs propres à chacun  des 
Groupements Sportifs Affiliés la composant afin  de  (exemple : faire accéder une équipe féminine 
dans le championnat  LNV.)  

 
Elle ne concerne que les …….... (exemple : joueuses  des équipes Seniors A  Féminines de chaque GSA  
) 
 
Article 2 – FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF  
 
21 Les statuts  
 
Le fonctionnement de l’UGS est défini par les statuts figurant en annexe. 
 
22 La gestion financière  
 
L’UGS dispose de ses propres comptes et de son propre budget.  
 
Les ressources de l’UGS et son mode de gestion sont définis dans les statuts. 
 
L’UGS devra s’acquitter des droits d’affiliation (ou de réaffiliation) et d’engagement perçus 
annuellement par l’ensemble des instances de la FFVB.  
 
Le montant  de l’adhésion à l’UGS due par chaque GSA est : 
 Option A : proportionnel au nombre de ses licenciées « UGS ». Ce montant est décidé chaque année 
par l’assemblée générale de l’UGS. 
Option  B : ( à définir)  
 
23 Le retrait de l’UGS  
 
Le retrait de l’un des GSA s’effectue par la transmission à la FFVB (CCSR) sous couvert de la Ligue 
régionale d’un procès-verbal de l’Assemblée Générale du Groupement Sportif Affilié stipulant sa 
démission de l’UGS. Cette démission peut être effectuée uniquement à l’intersaison sportive. 
 
Le GSA se retirant unilatéralement de l’UGS laisse au GSA restant  les droits sportifs de l’UGS même 
quand ils ont été apportés par le GSA démissionnaire  lors de la création de l’UGS. 
 
 
Article 3 LES DISPOSITIONS FEDERALES  
 
Article 3.1 – Niveau sportif :  
 
Le niveau de l’UGS   est apporté par le GSA  «  ................................. » , dont l’équipe première est 
qualifiée pour  la saison ................. en           (Niveau de pratique).  
  
En cas de dissolution de l’ UGS,  le niveau sportif acquis reviendra au GSA « ............................... » 
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Article 3.2 – Les obligations :  
 
Les obligations en matière de jeunes licenciés, d’équipe Jeunes, d’entraîneur et d’arbitrage devront 
être supportées solidairement par les deux groupements sportifs concernés.  
 
Ces dispositions seront fixées par le Conseil d’Administration de l’UGS et feront l’objet d’un procès-
verbal spécifique signé par les présidents de l’UGS et des groupements sportifs.  
 
Ces obligations doivent être remplies indépendamment de celles imposées aux groupements sportifs 
dans le cadre d’un championnat national, régional ou départemental.  
 
 
Article 3.5– Les licenciés :  
 
La proposition de la composition de l’effectif de l’UGS  A sera présentée au /validée par le Conseil 
d’administration de l’UGS.  
 
Les joueuses resteront licencié(e)s dans leur GSA d’origine. Leur licence comportera leur appartenance 
à l’UGS et au GSA  d’origine.  
 
Les créations et les renouvellements  de licences « Compétition Volley Ball » ainsi que les mutations 
sont demandés et s'obtiennent selon la réglementation en vigueur par chacun des  GSA de l'UGS pour 
ce qui le concerne et sont  facturés au GSA demandeur 
 
Les joueuses licenciées la saison écoulée dans un des GSA  qui désirent muter vers l’autre GSA  de l’UGS 
établiront une demande de mutation et seront soumis à la règlementation en vigueur en matière de 
mutation.  
 
Article 4 : L’ORGANISATION SPORTIVE  
 
4.1 Lieux des matches 
……. 
 
4.2 Les matériels 
…… 
 
4.3 Les obligations administratives 
 
La communication des résultats (saisie Internet, transmission des feuilles de match…)  sera assurée par 
…………………………………………. 
 
Le correspondant officiel de l’UGS sera ……………………………………………… 
 
4.4 Les entraînements 
 
Les entrainements qui auront lieu à ……………seront assurés par : 

- OPTION A        M …………………………., salarié de l’UGS 
- OPTION B       M………………………….., mis à disposition par le GSA « ……… » selon les termes de 

la convention signée entre le GSA, l’UGS et l’intéressé 

 



Annexe VI 

RECAPITULATIF DES GSA VALIDES DANS UN AUTRE NIVEAU DE PRATIQUE 

Mise à jour le 17/04/2015 

 

 

Ligue N°Club Nom Club Niveau validé Niveau Calculé Commentaire Poule 

Ligue Basse-Normandie 140009 ALAS GANIL VOLLEY BALL A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LILBNV R1M REGIONALE 1 MASCULINE 

Ligue Basse-Normandie 140015 ASSOCIATION SPORTIVE EPRON A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LILBNV OPM OPEN 

Ligue Basse-Normandie 146304 AC CITROEN CORMELLES A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LILBNV OPM OPEN 

Ligue Basse-Normandie 148294 LUC VOLLEY CLUB A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LILBNV R1F REGIONALE 1 FEMININE 

Ligue Basse-Normandie 149355 V.B.C. ATHLETIQUE LEXOVIEN A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LILBNV OPM OPEN 

Ligue Basse-Normandie 503818 VOLLEY-BALL DES GREVES A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LILBNV OPM OPEN 

Ligue Basse-Normandie 506092 CLUB LOISIRS TOURLAVILLE A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LILBNV OPM OPEN 

Ligue Basse-Normandie 616854 VBC FLERIEN A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LILBNV OPM OPEN 

Ligue Basse-Normandie 618473 PATRONAGE LAIQUE D'ARGENTAN A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LILBNV R1M REGIONALE 1 MASCULINE 

       

Ligue Midi-Pyrénées 98424 V.B.C. APPAMEEN A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LIMP SFB Régionale 2 féminine - Poule Sud 

Ligue Midi-Pyrénées 310022 AVENIR FONSORBAIS A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LIMP SFB Régionale 2 féminine - Poule Sud 

Ligue Midi-Pyrénées 310025 TROPIK 'CLUB TOULOUSE A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LIMP SFA Régionale 2 féminine - Poule Nord 

Ligue Midi-Pyrénées 310028 VOLLEY-BALL CLUB TOULOUSAIN A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LIMP RFA Régionale 1 féminine 

Ligue Midi-Pyrénées 311264 TOULOUSE ATHLETIC CLUB A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LIMP SFB Régionale 2 féminine - Poule Sud 

Ligue Midi-Pyrénées 319190 VOLLEY-BALL ST-ORENNAIS A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LIMP SFB Régionale 2 féminine - Poule Sud 

Ligue Midi-Pyrénées 812328 FOYER DE CAMBOUNET/SOR A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LIMP SFA Régionale 2 féminine - Poule Nord 

Ligue Midi-Pyrénées 813428 SPORT OLYMP ST-AMANTAIS A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LIMP SFA Régionale 2 féminine - Poule Nord 

Ligue Midi-Pyrénées 826760 BEAUMONT LAVIT LOMAGNE VOLLEY-BALL A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LIMP SFB Régionale 2 féminine - Poule Sud 

Ligue Midi-Pyrénées 826761 VOLLEY CLUB CAUSSADAIS A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LIMP RMA Régionale 1 masculine 

       

Ligue Picardie 23703 AGGLOMERATION SOISSONS VBC A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LIPI DMC IDM Poule C 

Ligue Picardie 606675 RED STAR MONTATAIRE VOLLEY-BALL A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LIPI DFF IDF Poule F 

Ligue Picardie 606677 VOLLEY LOISIRS CREVECOEUR A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LIPI DFE IDF Poule E 

Ligue Picardie 606678 VOLLEY CLUB DE MOLIENS A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LIPI DMB IDM Poule B 

Ligue Picardie 607048 UN SPORTIVE RIBECOURT A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LIPI DMC IDM Poule C 

Ligue Picardie 607718 ORRY LAMORLAYE CHAPELLE SERVAL A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LIPI DFH IDF Poule H 

Ligue Picardie 607720 US PONT STE MAXENCE V BALL A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LIPI DMD IDM Poule D 

Ligue Picardie 608622 VBC DE MAIGNELAY A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LIPI DFG IDF Poule G 

Ligue Picardie 608991 NOGENT-SUR-OISE VOLLEY A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LIPI DFG IDF Poule G 

Ligue Picardie 809189 AS. 'LES JOYEUX VOLLEYEURS' A REG >> NIVEAU INCORRECT !! LIPI DFF IDF Poule F 

       

 

24 


