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Présents : 
 

Georges GUILLET Président de la CSOEAG 

René CORNIC  Secrétaire de la CSOEAG 

André FROGER  Membre de la CSOEAG (conférence téléphonique) 

 

 

OBJET DE LA REUNION :  

 
 EXAMEN DES CANDIDATURES INDIVIDUELLES POUR LE CONSEIL DE SURVEILLANCE 

DE LA FFVB – OLYMPIADE 2013/2016 
 COLLEGE ELECTORAL POUR L’ELECTION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA FFVB 
 COLLEGE ELECTORAL POUR L’ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FFVB 
 PROCEDURES DE VOTE INFORMATIQUE 

 
La Commission a procédé : 
 

1. Au contrôle des licences des candidatures individuelles au Conseil de Surveillance de 
la FFVB 

2. Au contrôle des fonctions exercées par les candidats au collège des Ligues et des 
Comités Départementaux. 
 

La Commission a validé la candidature de M. POSTIC Charles arrivée au siège de la FFVB le 
27/11/2012, soit 46 jours avant l’Assemblée Générale Elective du 12/01/2013. 
 
La Commission constate que l’application de la parité par rapport au nombre de licenciées 
féminines détermine que huit (8) postes du Conseil de Surveillance doivent être réservés en 
priorité aux candidates féminines.  



Les collèges des Président(e)s de Ligue, des Président(e)s de Comités Départementaux, des 
Administrateurs de la LNV, et le poste de Médecin ne comportent que des candidatures 
masculines. 
 
Les six (6) candidates du Collège Général seront donc élues, si elles obtiennent au mois 1 voix 
chacune. 
 
Collège Administrateurs de la LNV : Pour être élus au Conseil de Surveillance de la FFVB, les 
candidats doivent obligatoirement être élus administrateurs de la LNV. Si parmi ces candidats 
se trouve le Président de la LNV, celui-ci devient membre de droit du Conseil 
d’Administration de la FFVB et ne peut donc plus être candidat au Conseil de Surveillance. Si 
un candidat au Conseil de Surveillance n’est pas élu Administrateur de la LNV le 08/12/2012, 
sa candidature au Conseil de Surveillance est annulée. 
 
Après les réserves ci-dessus, la CSOEAG émet un avis favorable sur la recevabilité des 39 
candidatures au Conseil de Surveillance de la FFVB (cf annexe 1), soit : 
 

3 candidats au titre du collège des Présidents de Ligue 
5 candidats au titre du collège des Présidents de Comités Départementaux, 
5 candidats au titre du collège d’Administrateurs de la LNV, 
1 candidat au titre du collège de Médecin 
25 candidats au titre du collège général dont 6 féminines et 19 masculins 

 
Collège électoral pour l’élection du Conseil de Surveillance de la FFVB arrêté au 01/06/2012 
(cf annexe 2).  
 
La CSOEAG valide le collège électoral pour l’élection du Conseil de Surveillance à l’Assemblée 
Générale du 12 janvier 2013. Le nombre de voix attribuées après déduction des clubs en 
dette est de 3220 voix, pour 1258 clubs à jours. 
 
Collège électoral pour l’élection du Conseil d’Administration de la FFVB arrêté au 
06/12/2012 (cf annexe 3).  
 
Après avoir fait le point avec le Service Comptabilité, la CSOEAG valide le collège électoral 
pour l’élection du Conseil d’Administration dont le vote sera ouvert le lundi 10 décembre 
2012 à 10h00. Au total 1233 clubs sur 1327 sont habilités à voter. Cela représente 2991 voix 
sur un total possible de 3032. 
S'agissant d'un scrutin de liste, un club ne peut pas répartir ses voix entre les listes. 
 
Conformément à l’article 12 des Statuts de la FFVB, le Conseil d’Administration est élu par 
une Assemblée Générale avec une procédure de vote spécifique avec la notion de quorum 
qui est de 664 clubs et 1516 voix pour la présente élection du conseil d'administration.  
 
Cette Assemblée Générale n’est valide que si elle réunit 50% des GSA affiliés représentant au 
moins la moitié des voix totales (article 13 des statuts). 



 
 
 
 
 
 
Procédures de vote informatique 
 
L’informaticien de la FFVB a présenté à la CSOEAG les procédures du vote informatique avec 
les sécurités mises en place. 
 
Pour conforter la sécurité du vote, la Commission a demandé et obtenu l'attribution d'une 
clé de sécurité qui permettra d'assurer un contrôle sur la régularité des résultats des votes 
comme cela s'est déroulé lors des précédentes assemblées générales électives pour 
lesquelles elle a déjà opéré. Par définition, la CSOEAG est composée de membres 
indépendants qui «ne peuvent pas être candidats aux élections des instances dirigeantes de 
la Fédération, des ses ligues régionales, de ses comités départementaux ou de la LNV »  (art 
31 des statuts). En conséquence, l'intégrité de la commission est de rigueur et ne peut pas 
être mise en doute. 
 
 
 

Fait à Choisy le Roi, le 6 décembre 2012 
 
 
 
 
 

René CORNIC   Georges GUILLET 

    

Secrétaire de la CSOEAG   Président de la CSOEAG 

 


