
  
 

Date de présentation : Conseil d’Administration des 26-27 mai 2017 - LYON 
Date de diffusion : 15/06/2017 

Auteur : Jacques HUBY 
 

 

COMMISSION ELECTORALE FEDERALE 

PROCES-VERBAL N°7 DES 21 ET 22 AVRIL 2017  

SAISON 2016/2017 

 
 

 

 

Ordre du jour : 

  
1. Présentation des membres et des salariés attachés 

 
2. Remise de documents aux membres de la Commission 

 
 Document AG FFVB du 8 Janvier 2017 

 Statuts et RI approuvés à l'AG de Janvier 2017 

 Organigramme de la FFVB 
 Tableau des Délégués Régionaux des Ligues Régionales de la FFVB. 

 
3. Examen des textes et fonctionnement de la Commission 

 

4. Participation et présence des membres de la CEF à l'AG de Nantes 
 

5. Election aux postes de Président(e) et Secrétaire de la Commission. 
 

 

Vendredi 21 Avril 2017 au Siège de la FFVB 

 

 

Présents : Jacques HUBY, Président de la CEF 
Edith CHABUEL 

 
Excusés : Sylviane TROLARD 

  Thierry BARDAUD 

  Pierre SUZZARINI 
 

Assistent :  Sylvie PROUVE Salariée 
Laurie FELIX Salariée 

 
Début de la réunion 15h30. 

 

Compte-tenu des circonstances et des difficultés de mise en place de cette première réunion de la 
commission, de l’absence d’élus fédéraux, de l'arrivée prévue et échelonnée des membres de la 

commission les vendredi 21 et samedi 22 Avril, les points 3, 4 et 5 de l’ordre du jour seront traités le 
samedi matin. 

 

  



1. PRESENTATION DES MEMBRES ET DES SALARIES ATTACHES 

 

MEMBRES : - Edith CHABUEL  
- Jacques HUBY 

SALARIES : - Sylvie PROUVE Secrétaire Direction rattachée pour ce qui concerne le secrétariat de 
la CEF, l’organisation et la logistique ; 

- Laurie FELIX Service Juridique rattachée à la commission ; 

- Thierry BOLOMEY Service Informatique sera rattaché à la commission ; 
Jacques HUBY fait l’historique de la CEF et rappelle son précédent passage, et celui de Sylviane 

TROLARD à la CSOEAG (ancienne appellation de la CEF). 
 

 

2. REMISE DE DOCUMENTS FEDERAUX 
 

 Document AG FFVB du 8 Janvier 2017 
 

 Statuts et RI approuvés à l'AG de Janvier 2017 
 

Sylvie PROUVE et Laurie FELIX présente les documents afférents au fonctionnement et l’organisation 

de la FFVB, notamment les Statuts et le Règlement Intérieur, ainsi que le système électoral dans leurs 
dernières versions approuvées lors de l’Assemblée Générale de la FFVB du 8 Janvier 2017. 

 
Ces documents sont les seuls référents en matière d’organisation générale de la FFVB et de ses AG, 

d’élections et de représentativité des délégués auxdites AG. 

 
Trois autres documents nous sont remis par le service juridique à la demande de la CEF, c’est-à-dire les 

mémos des projets de modifications des Statuts et du Règlement Intérieur et leur version commentée, 
ainsi qu’une première ébauche du projet de Code Électoral. 

 
Concernant les modifications des Statuts et le Règlement Intérieur, la CEF relève que c’est toujours une 

compétence de la CCSR. Les nouveaux textes seront présentés à l’Assemblée Générale de Nantes et la 

CEF relève dès lors qu’elle aura pour secrétaire de séance le personnel salarié rattaché à la commission. 
Cette disposition sera évoquée en présence des autres membres de la commission samedi matin. 

 
D’autre part, les membres présents de la Commission demandent officiellement que la CEF 
soit impliquée dans la réflexion, la conception et l’écriture du Code Électoral applicable lors 
des prochaines élections fédérales pour l’olympiade 2020/2024. 
 

 Organigramme de la FFVB 
 

Ce document est consulté et complété par un document explicatif de l’organisation de la FFVB : 

Assemblée Générale, Instances dirigeantes (Conseil d’administration, Bureau Exécutif) Conseil de 
Surveillance. 

 
Les salariés rattachés à la CEF sont Sylvie PROUVE, Laurie FELIX et Thierry BOLOMEY. 

 
 Tableau des Délégués Régionaux des Ligues Régionales de la FFVB 

 

La liste des délégués fédéraux est celle qui servira à la commission pour la vérification des pouvoirs des 
délégués à l’Assemblée générale de Nantes. 

 
18h30 Fin de la réunion. 

 

 
 

 
  



 

 

 

Samedi 22 Avril 2017 Appart City 

 

Présents : Jacques HUBY, Président de la CEF 
Edith CHABUEL 

Thierry BARDAUD  

Pierre SUZZARINI 
Sylviane TROLARD, présente téléphoniquement une partie de la réunion.  

 
Début de la réunion 8h30. 

 
Les deux premiers points de l’ordre du jour abordés la veille sont résumés, les documents sont remis à 

Thierry BARDAUD et Pierre SUZZARINI ; 

 
Jacques HUBY a repris les explications fournies la veille par Sylvie PROUVE et Laurie FELIX et 

particulièrement les points relatifs à l'organisation fédérale, le mode d’élection du Conseil 
d’Administration et du Bureau Exécutif. 

 

 
Jacques HUBY a reprécisé en détail, et expliqué l'ensemble des attributions, missions, droits et 

obligations de la CEF. Il précise que les nouvelles dispositions prises et votées en AG donnent 
l'indépendance nécessaire, dans le cadre des textes fédéraux, afin que la CEF puisse travailler en toute 

impartialité, équité et transparence. 
 

Il est convenu que les membres étudieront attentivement et dans les meilleurs délais, les différents 

textes fédéraux de telle sorte que cette lecture puisse nous amener, si nécessaire, à faire des 
propositions au CA en vue de l'AG de Nantes. 

 
 

3. EXAMEN DES TEXTES ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 

 
 Concernant les modifications des textes, la CEF souligne ce qui est présenté comme l'une des 

mesures touchant à l'organisation de notre commission : « Un salarié sera rattaché à la 
CEF pour son fonctionnement administratif et sera secrétaire de séance ». 

 

Dans l'immédiat, la CEF demande au CA de retirer cet alinéa contenu dans le 
rédactionnel « MODIFICATION DES STATUTS – VERSION COMMENTEE », page 30, 
art. 27.2. 
 

En effet, les membres de la CEF pensent que la présence d’un juriste, en la personne de Thierry 
BARDAUD, au sein de leur commission garantit la lecture juridique des textes et la rédaction 

par la ou le secrétaire élu(e), des procès-verbaux de réunions. 

 
En revanche, la CEF approuve totalement le fait que des salarié(e)s lui soient rattaché(e)s, pour 

les soutiens administratifs, juridiques, techniques informatiques et logistiques. 
 

Enfin, et pour effectuer le travail sur les différents textes fédéraux, la CEF demande 
que lui soit transmise, toutes les propositions de conciliation émanant du CNOSF, 
qui ont suivi l'ag de Janvier 2017. 

 
 Concernant le fonctionnement de la commission, Il a été décidé que la CEF travaillerait le plus 

possible sous la forme de réunion téléphonique, de façon plénière (donc en présence dans ce 
cas de tous ses membres). 

 

Compte tenu de l'emploi du temps professionnel de trois de ses membres, ces réunions pourront 
se tenir aussi en fin de journée ou en soirée. 

 
C'est ce qui explique aussi la demande de retrait de la disposition de secrétariat salarié fédéral. 



En effet, la Commission n’envisage pas de demander aux salariés d'être présents et à disposition 

en dehors de leurs heures de travail. 

 
Il est noté également que la présence des membres de la CEF au siège fédéral à différentes 

périodes de l'année sera nécessaire. 
 

La CEF prévoie une réunion entre les 22 et 24 mai prochain. 

 
 

4. PARTICIPATION ET PRESENCE DES MEMBRES DE LA CEF A L'AG DE NANTES 
  

La CEF sera présente sur les lieux de l'AG à Nantes dès le vendredi 23 Juin dans l'après-midi. 

 
La CEF prévoie une réunion informelle la veille de l’Assemblée Générale. 

 
 

5. ELECTION AU POSTE DE PRESIDENT(E) ET SECRETAIRE DE LA COMMISSION 
 

Conformément à l’article 33.1 des statuts, les membres de la CEF ont une durée de mandat identique à 

celle du Conseil de Surveillance. Ainsi, en l’absence de modification des textes d’ici cette date, la CEF a 
un mandat qui durera jusqu’au renouvellement du Conseil de Surveillance qui aura lieu en fin 2018.   

 
Il est ensuite procédé à l'élection des postes de Président(e) et Secrétaire de la CEF. 

 

A l'unanimité des membres présents physiquement ou téléphoniquement (Sylviane TROLARD), monsieur 
Jacques HUBY est élu Président de la Commission Electorale Fédérale et Edith CHABUEL, Secrétaire de 

la commission. 
 

L'ordre du jour étant épuisé la réunion de la CEF prend fin à 11h30. 
 

 

          
 

La Secrétaire de la CEF      Le Président de la CEF 
Edith CHABUEL        Jacques HUBY 

 

 
 

 


