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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE 

DU DISTRICT DOUBS TERRITOIRE DE BELFORT 

MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020  

REALISEE PAR VISIOCONFERENCE 
 

 

124 clubs sont présents ou représentés (soit 67.76 %) et totalisent un nombre de 1069 voix, soit 75,6  % du 

total des voix.  

 

- Clubs présents ou représentés et nombre de voix représentées :  

 

ABBEVILLERS VAND. 5 - ALLENJOIE 7 - AMAGNEY MARCH. 7 -AMAN.BOLAN.CHANT. 9 - ARBOUANS 5 - 

ARCEY 12 - AUDINCOURT AS 14 - AUDINCOURT FORGES 6 - AUTECHAUX ROIDE 4 - AUXON DESSOUS 9 - 

AVOUDREY 8 - BART 17 - BAUME LES DAMES 17 - BAVILLIERS 16 - BEAUCOURT 5 - BELFORT ASFC 8 - 

BELFORT ASM 25 - BELFORT CHEMINOTS 1 - BELFORT P.T.T 3 - BELFORT SR FUTSAL 2 - BERCHE DAMPIERRE 

4 - BESANCON ACADEMIE FUTSAL 5 - BESANCON BALZAC FC 3 - BESANC. ESPERANCE FOOT 4 - BESANCON 

FOOT 24 -BESANC. ORCHAMPS OP 3 - BESANC. ORCHAMPS PALENTE 9 - BESANCON RACING 23 - BESANC. 

SPORTING FUTSAL 8 - BESANCON VELOTTE 9 - BESSONCOURT ROPPE LARIVIERE 10 - BOURGUIGNON RC 4 - 

BRETONVILLERS CHARMOILLE 3 - CHAFFOIS 5 - CHARQUEMONT 9 - CHATENOIS/FORGES 13 - CHATILLON 

DEVECEY 7 - CHEVREMONT 8 - CLERVAL ANTEUIL 9 - COLOMBIER FONTAINE 6 - COURTEFONTAINE LES 

PLAINS 6 - DAMBELIN 3 - DAMPIERRE FOOT 8 - DANJOUTIN ANDELN. MEROUX 17 - DANNEMARIE 9 - 

DOUBS 13 - DRUGEON SPORTS 7 - ESSERT 11 - ETUPES 6 - EXINCOURT TAILLEC 10 - FEULE SOLEMONT 2 - 

FONTAIN 6 - FRAMBOUHANS 6 - FRASNE 9 - FROIDEFONTAINE 1 - GRANDMONT 5 - GRANDVILLARS 18 - 

GUYANS VENNES 8 - HAUT LISON 3 - HERIMONCOURT 10 - HOPITAL DU GROSBOIS 3 - L’ISLE SUR LE DOUBS 

13 - LAC REMORAY VAUX 13 - LA ROCHETTE 4 - LE RUSSEY 9 - LES ECORCES 10 - LES FINS 13 - LES FONGES 

91 9 - LES FONTENELLES 4 - LES SAPINS 10 - LEVIER 11 - LIEVREMONT ARCON 10 - LONGEVELLE  S/DOUBS 5 

- LOUGRES MONTENOIS 5 - MASSIF HAUT DOUBS 11 - MATHAY 6 - MEZIRE FESCHES 11 - MONT D’USIERS 8 - 

MONTBELIARD ASC 1 - MONTBELIARD ASCAP 2 - MONTBELIARD BELFORT FUTSAL 5 - MONTBELIARD SC 10 - 

MONTFAUCON MORRE GENNES 16 - MONTREUX CHATEAU 7 - MORTEAU MONTLEBON 21 - MYON – CHAY 

INTER. 4 - NAISEY 4 - NOEL CERNEUX 5 - NOMMAY VIEUXCHARMONT 9 - NORD TERRITOIRE 8 - OFFEMONT 

A.S 10 - ORCHAMPS VAL VENNES 12 - ORNANS 15 - PASSAVANT 7 - PAYS MAICHOIS 11 - 

PIERREFONT.LAVIRON 9 - PLAIMBOIS DU MIROIR 4 - PONT DE ROIDE VERMONDANS 17 - PONTA RLIER CA 

25 - POUILLEY LES VIGNES 9 - PREMIER PLATEAU 10 - PRESENTEVILLERS SAINTE MARIE 7 - RECHESY FOOT 3 

- ROCHE LES BLAMONT 3 - ROCHE NOVILLARS 12 - ROUGEGOUTTE 11 - SAINT VIT 22 - SAONE MAMIROLLE 

13 - SAUGETTE ENTRE ROCHES 13 - SERMAMAGNY 4 - US SOCHAUX 14 - SOCHAUX FC MONTBELIARD 16  - 

SUARCE FC 0 - THISE CHALEZEULE 8 - TREVILLERS THIEBOUHANS 8 - VAL DE LOUE 10 - VALDOIE FUTSAL 0 - 

VALENTIGNEY FEMININES 4 - VAUFREY 2 - VESCEMONT 3 - VILLARS DAMPJOUX 5 - VILLARS SS ECOT SAINT 

MAUR COLOMB 8 - VILLERS LE LAC 10 - VOUJEAUCOURT 13. 

 

 Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire par Daniel ROLET, Président du District. 

 

Bonsoir à toutes et à tous, 
Pour le bon fonctionnement de notre assemblée générale, veuillez couper vos caméras et couper vos micros, 

ce ne sera que mieux. 

Bienvenue à l’assemblée générale dématérialisée du District. 
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Nous allons ouvrir, d’abord, l’assemblée générale extraordinaire. Vous avez reçu la convocation pour 19h. 

 
Donc pour commencer, je souhaiterais que l’on commence les assemblées générales extraordinaire et 

ordinaire par un moment de recueillement. Nous avons une pensée pour toutes les personnes qui nous ont 

quittées durant cette saison 2019/2020, dans nos familles, dans nos clubs, ainsi que pour tous ceux, toutes 
celles, victime du coronavirus. Merci 

 

Que ceux qui n’ont pas coupé le micro, veuillent bien le couper s’il vous plait. 

 
Nous allons commencer l’assemblée générale extraordinaire par la modification des statuts du règlement 

intérieur. 

 
Je rappelle qu’il y avait 183 clubs de convoqués, et qu’il fallait un tiers pour avoir le quorum. 

 

 

 PROPOSITION DE MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR ET DES STATUTS DU 

DISTRICT DOUBS TERRITOIRE DE BELFORT : LA COMPOSITION DU BUREAU 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR ACTUEL 

 

TITRE 3 : BUREAU 

 

Article 8 : COMPOSITION 

 

Le Bureau du District comprend 10 (dix) membres : 

 

Le président du District ; 

 

Le président délégué ; 

 

Deux (2) Vice-Présidents ; 

 

Le secrétaire ; 

 

Le secrétaire adjoint ; 

 

Le trésorier ; 

 

Le trésorier adjoint ; 

 

Deux(2) chargés de mission. 

REGLEMENT INTERIEUR MODIFIÉ 

 

TITRE 3 : BUREAU 

 

Article 8 : COMPOSITION 

 

Le Bureau du District comprend 10 (dix) 8 (huit) 

membres : 

Le président du District ; 

 

Le président délégué ; 

 

Deux (2) Vice-Présidents ; 

 

Le secrétaire ; 

 

Le secrétaire adjoint ; 

 

Le trésorier ; 

 

Le trésorier adjoint ; 

 

Deux(2) chargés de mission. 
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Sont membres de droit le Président, le Président 

délégué, le secrétaire, le trésorier. Les six autres 

membres sont élus conformément à l’article 14.2 des 

statuts du District, pour une durée d’une année, sur 

proposition du Président. 

 

 

Sont membres de droit le Président, le Président 

délégué, le secrétaire, le trésorier. Les six quatre 

autres membres sont élus conformément à l’article 

14.2 des statuts du District, pour une durée d’une 

année, sur proposition du Président. 

 

STATUTS 

 

Article 14 Bureau 

14.1  Composition  

Le Bureau du District comprend dix (10) membres :  

- le Président du District ; 

- le Président Délégué ; 

- un Secrétaire ;  

- un Trésorier, 

- 6 autres membres. 

 

STATUTS 

 

Article 14 Bureau 

14.1 Composition  

Le Bureau du District comprend dix (10) (8) 

membres :  

- le Président du District ; 

- le Président Délégué ; 

- un Secrétaire ;  

- un Trésorier, 

- 6 4 autres membres. 

 

 
La nouvelle équipe a souhaité passer le bureau de 10 à 8 membres, du fait que le Comité Directeur passe de 

28 à 22 membres.  

Ainsi cela permettra d’inviter au bureau, 2 personnes en fonction des sujets qui seront abordés le soir au 
bureau. 

 

C’est l’Article 14 des statuts, vous avez reçu les documents, et l’Article 8 dans le règlement intérieur, donc 8 
membres au lieu de 10. 

 

Je pense que nous pouvons passer au vote, on va voir comment ça va se passer, avec UBIQUS. 

 
Il faut aller sur votre document, il s’affiche les gens qui sont en train de voter. 

En ce premier vote, on va prendre notre temps, il y a 10 votes donc pour le premier on prend notre temps. 

 
Ces votes se font en présence de José Manuel Oliveira, le Président de la Commissions de Surveillance des 

Opérations Electorales.  

 

Il y en a encore qui votent, on va attendre encore à peine. 
 

Bon, je pense qu’on va clôturer le vote. 82 ont voté.  

 

 RESULTATS DU VOTE DE MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR ET DES 

STATUTS DU DISTRICT DOUBS TERRITOIRE DE BELFORT : LA COMPOSITION DU 

BUREAU 
 

VOTE N°1 
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VOTE POUR   : 746 voix, soit 93.84 % 

VOTE CONTRE  : 49 voix, soit 6.16 % 

ABSTENTION  : 0 voix 

La résolution est adoptée. 

 

Nous allons passer à la seconde partie de cette assemblée générale extraordinaire. 

 

Nous avons mis en harmonie nos statuts avec les statuts fédéraux, il n’y aura pas de vote, c’est simplement 
pour que nous soyons règlementairement en ordre avec ce qui a été voté au niveau fédéral. 

 

Je vous relis les textes que vous avez déjà reçus lors de la convocation. 

 

Article 8 Objet 

Le District assure la gestion du football  sur le 

Territoire. 

…… 

et plus généralement, de prendre toute 

participation conforme à son objet statutaire. 
 

Article 8 Objet 

Le District assure la gestion du football  sur le 

Territoire. 

…… 

et plus généralement, de prendre toute 

participation conforme à son objet statutaire. 
 

Article 9 Membres du District  

9.1. Le District comprend les membres suivants : 

Les associations sportives affiliées à la FFF  ayant 

leur siège social sur le Territoire (les « Clubs »). 

Article 9 Membres du District  

9.1. Le District comprend les membres suivants : 

Les associations sportives affiliées à la FFF  

ayant leur siège social sur le Territoire (les 

« Clubs »). Le siège social correspond au lieu 

où se déroule l’activité sportive effective de 

l’association. 
 

Article 12 Assemblée Générale 

 

12.2 Nombre de voix 

Chaque Club dispose d’un nombre de voix 

déterminé suivant le nombre de licenciés au sein de 

ce Club au terme de la saison précédente. 

Article 12 Assemblée Générale 

 

12.2 Nombre de voix 

Chaque Club dispose d’un nombre de voix 

déterminé suivant le nombre de licenciés licences au 

sein de ce Club au terme de la saison précédente. 

 

12.5 Fonctionnement 

12.5.1 Convocation 

L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois 

par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le 

Président du District, à la demande du Comité de 

Direction ou par le quart des représentants des Clubs 

membres de l'Assemblée Générale représentant au 

moins le quart des voix. 

12.5 Fonctionnement 

12.5.1 Convocation 

L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois 

par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le 

Président du District, à la demande du Comité de 

Direction ou par le du quart des représentants des 

Clubs membres de l'Assemblée Générale 

représentant au moins le quart des voix. 

 



 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire du 18 novembre 2020 - Dématérialisée 

Page 5 sur 9 

 

12.5.5 Procès-verbaux 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-

verbaux sont signés par le président de séance et le 

secrétaire. Ils sont conservés au siège du District 

dans un registre prévu à cet effet. 

 

12.5.5 Procès-verbaux 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-

verbaux sont signés par le président de séance et le 

secrétaire. Ils sont conservés au siège du District 

dans un registre prévu à cet effet et publiés sur le 

site internet du District. 

 

12.5.6 Dispositions spécifiques à l’élection de la 

délégation des représentants des Clubs de District 

à l’assemblée générale de la Ligue  

….. 

Les suppléants sont élus dans les mêmes conditions. 

 

Les membres élus du Comité de Direction du 

District peuvent être membres de la délégation mais 

en aucun cas ils ne peuvent représenter leur club si 

celui-ci est un Club de Ligue. 

 

Ce mandat est valable pour toutes les assemblées 

générales de la Ligue de la saison. Les noms et 

adresses des délégués et suppléants élus doivent être 

adressés à la Ligue, dans les 10 (dix) jours suivant 

l’Assemblée Générale du District. 

 

12.5.6 Dispositions spécifiques à l’élection de la 

délégation des représentants des Clubs de District 

à l’assemblée générale de la Ligue  

….. 

Les suppléants sont élus dans les mêmes conditions. 

 

Le système en vigueur pour déterminer les délégués 

et les suppléants est celui de l’ordre d’arrivée, tel 

que défini ci-après :  

« système de l’ordre d’arrivée » 

Les candidats n’indiquent pas s’ils se présentent en 

qualité de délégué ou en qualité de suppléant : dans 

ce cas, c’est le nombre de voix recueillies par 

chaque candidat qui détermine si celui-ci est délégué 

ou suppléant, étant entendu que les personnes 

recueillant le plus grand nombre de voix sont élues 

en tant que délégué, les suivantes étant alors élues en 

tant que suppléant. 

Une fois élu, si un délégué vient à être absent, son 

absence est palliée par le suppléant ayant recueilli le 

plus grand nombre de voix. Si deux délégués sont 

absents, leur absence est palliée par les deux 

suppléants ayant recueilli le plus grand nombre de 

voix, et ainsi de suite. 

 

Les membres élus du Comité de Direction du 

District peuvent être membres de la délégation mais 

en aucun cas ils ne peuvent représenter leur club si 

celui-ci est un Club de Ligue. 

 

Ce mandat est valable pour toutes les assemblées 

générales de la Ligue de la saison suivante si 

l’élection a lieu avant le 1er juillet et pour toutes les 

Assemblées Générales de la saison en cours si cette 

élection a lieu à compter du 1er juillet. Les noms et 

adresses des délégués et suppléants élus doivent être 
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adressés à la Ligue, dans les 10 (dix) jours suivant 

l’Assemblée Générale du District. 

 

 

13.2.2 Conditions particulières d’éligibilité 

a) L’arbitre 
L’arbitre doit être un arbitre en activité depuis au 

moins trois (3) ans ou être arbitre honoraire, membre 

d'une association groupant les arbitres de football 

disposant de sections régionales dans le tiers au 

moins des Ligues métropolitaines de la FFF. Il doit 

être choisi après concertation avec l’association 

représentative…… 

b) L’éducateur 
L’éducateur doit être membre d'une association 

groupant les éducateurs de football disposant de 

sections régionales ou départementales dans le tiers 

au moins des Ligues métropolitaines de la 

Fédération. Il doit être choisi après concertation avec 

l’association représentative……. 

Il doit être titulaire du B.M.F., du B.E.F., du D.E.S, 

du B.E.F.F ou du B.E.P.F, ou d’un des diplômes 

correspondants (cf. tableau de correspondances 

annexé au Statut des Educateurs et Entraineurs du 

Football). 

13.2.2 Conditions particulières d’éligibilité 

c) L’arbitre 
L’arbitre doit être un arbitre en activité depuis au 

moins trois (3) ans ou être arbitre honoraire, membre 

d'une association groupant les arbitres de football 

disposant de sections régionales ou départementales 

dans le tiers au moins des Ligues métropolitaines de 

la FFF. Il doit être choisi après concertation avec 

l’association représentative…… 

d) L’éducateur 
L’éducateur doit être membre d'une association 

groupant les éducateurs de football disposant de 

sections régionales ou départementales dans le tiers 

au moins des Ligues métropolitaines de la 

Fédération. Il doit être choisi après concertation avec 

l’association représentative……. 

Il doit être titulaire du B.M.F., du B.E.F., du D.E.S, 

ou du B.E.F.F ou du B.E.P.F, ou d’un des diplômes 

correspondants (cf. tableau de correspondances 

annexé au Statut des Educateurs et Entraineurs du 

Football). 

13.3 Mode de scrutin : Scrutins de liste 

….. 

En cas de vacance d’un siège, le Président du 

District propose un candidat à l’élection d’un 

nouveau membre lors de la plus proche Assemblée 

Générale. 

Cette élection se fait, par vote secret, à la majorité 

absolue des suffrages exprimés. Si ce candidat 

n’obtient pas la majorité absolue, le Président du 

District propose un nouveau candidat lors de 

l’Assemblée Générale suivante.  

Le remplaçant d'un membre du Comité de Direction 

élu en qualité d’arbitre, d’éducateur, de médecin ou 

de femme doit remplir les conditions d’éligibilité du 

poste concerné. 

 

13.3 Mode de scrutin : Scrutins de liste 

 

En cas de vacance d’un siège, le Président du 

District propose un candidat à l’élection d’un 

nouveau membre lors de la plus proche Assemblée 

Générale. Ce candidat doit remplir les conditions 

générales d’éligibilité fixées par les présents statuts. 

Cette élection se fait, par vote secret, à la majorité 

absolue des suffrages exprimés. Si ce candidat 

n’obtient pas la majorité absolue, le Président du 

District propose un nouveau candidat lors 

l’Assemblée Générale suivante. Le mandat du 

membre ainsi élu expire à la même échéance que 

celui de l’ensemble du Comité de Direction. 

Le remplaçant d'un membre du Comité de Direction 

élu en qualité d’arbitre ou d’éducateur, de médecin 

ou de femme doit remplir les conditions d’éligibilité 

du poste concerné. 

Si le nombre de sièges vacants dépasse la moitié du 



 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire du 18 novembre 2020 - Dématérialisée 

Page 7 sur 9 

 

nombre des membres du Comité de Direction, il est 

procédé au renouvellement intégral de celui-ci, dans 

les conditions statutaires, lors de la plus proche 

Assemblée Générale. Dans cette hypothèse, le 

mandat du nouveau Comité de Direction expire à la 

date d'échéance du mandat du précédent. 

 

13.5 Révocation du Comité de Direction  
L'Assemblée Générale peut mettre fin au  mandat du 

Comité de Direction avant son terme normal par un 

vote intervenant dans les conditions ci-après : 

- l'Assemblée Générale doit avoir été 

convoquée à cet effet à la demande du tiers 

de ses membres représentant au moins le 

tiers des voix et ce dans un délai maximum 

de deux (2) mois ; 
 

13.5 Révocation du Comité de Direction  

L'Assemblée Générale peut mettre fin au  mandat du 

Comité de Direction avant son terme normal par un 

vote intervenant dans les conditions ci-après : 

- l'Assemblée Générale doit avoir été convoquée à 

cet effet à la demande du tiers de ses membres de 

l’ensemble des clubs du Territoire représentant au 

moins le tiers des voix et ce dans un délai maximum 

de deux (2) mois ; 

 

13. 7 Fonctionnement 
 

Le Comité de Direction se réunit au moins cinq (5) 

fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son 

Président ou sur la demande du quart au moins de 

ses membres.  

Il délibère valablement si au moins la moitié des 

membres sont présents.  

Il peut se réunir à titre exceptionnel 

téléphoniquement, électroniquement ou par 

visioconférence.  

En cas d'absence du Président, le Comité de 

Direction est présidé par le Président Délégué. En 

cas d’absence de ce dernier par un membre désigné 

par le Comité de Direction.  

Les décisions sont prises à la majorité des voix des 

membres présents. En cas de partage égal des voix, 

celle du Président de séance est prépondérante.  

Tout membre du Comité de Direction qui a, sans 

excuse valable, manqué à trois (3) séances 

consécutives du Comité de Direction perd la qualité 

de membre du Comité.  

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-

verbaux sont signés par le président de séance et le 

secrétaire. Ils sont conservés au siège du District. 

 

13. 7 Fonctionnement 
 

Le Comité de Direction se réunit au moins cinq (5) 

fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son 

Président ou sur la demande du quart au moins de 

ses membres.  

Il délibère valablement si au moins la moitié des 

membres sont présents.  

Il peut se réunir Les réunions peuvent avoir lieu à 

titre exceptionnel téléphoniquement ou par voie de 

visioconférence, voire, si l’urgence l’exige, par voie 

électronique. En cas d'absence du Président, le 

Comité de Direction est présidé par le Président 

Délégué. En cas d’absence de ce dernier par un 

membre désigné par le Comité de Direction.  

Les décisions sont prises à la majorité des voix des 

membres présents. En cas de partage égal des voix, 

celle du Président de séance est prépondérante.  

Tout membre du Comité de Direction qui a, sans 

excuse valable, manqué à trois (3) séances 

consécutives du Comité de Direction perd la qualité 

de membre du Comité.  

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-

verbaux sont signés par le président de séance et le 

secrétaire. Ils sont conservés au siège du District, et 

publiés sur le site internet du District. 
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14.4 Fonctionnement 

Le Bureau se réunit sur convocation du Président ou 

de la personne qu’il mandate. 

Il délibère valablement si au moins la moitié des 

membres sont présents.  

Il peut se réunir à titre exceptionnel 

téléphoniquement, ou par visioconférence.  

En cas d'absence du Président et du Président 

Délégué, le Président peut mandater un membre 

désigné par le Bureau pour réunir le Bureau sur un 

ordre du jour déterminé. Le Bureau est alors présidé 

par ce membre. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des 

membres présents. En cas de partage égal des voix, 

celle du Président de séance est prépondérante.  

Assistent également aux délibérations du Bureau 

avec voix consultative :  

- le Directeur du District, 

- toute personne dont l’expertise est requise. 
Le Bureau établit son propre règlement intérieur. Il 

doit être approuvé par la majorité des membres 

titulaires qui le composent. 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-

verbaux sont signés par le président de séance et le 

secrétaire. Ils sont conservés au siège du District.  

 

14.4 Fonctionnement 

Le Bureau se réunit sur convocation du Président ou 

de la personne qu’il mandate. 

Il délibère valablement si au moins la moitié des 

membres sont présents.  

Il peut se réunir Les réunions peuvent avoir lieu à 

titre exceptionnel téléphoniquement ou par voie de 

visioconférence, voire, si l’urgence l’exige, par voie 

électronique. En cas d'absence du Président et du 

Président Délégué, le Président peut mandater un 

membre désigné par le Bureau pour réunir le Bureau 

sur un ordre du jour déterminé. Le Bureau est alors 

présidé par ce membre. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des 

membres présents. En cas de partage égal des voix, 

celle du Président de séance est prépondérante.  

Assistent également aux délibérations du Bureau 

avec voix consultative :  

- le Directeur du District, 

- toute personne dont l’expertise est requise. 
Le Bureau établit peut établir son propre règlement 

intérieur de fonctionnement. Il doit être approuvé 

par la majorité des membres titulaires qui le 

composent. 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-

verbaux sont signés par le président de séance et le 

secrétaire. Ils sont conservés au siège du District, et 

publiés sur le site internet du District. 

 

Article 16 Commission de surveillance des 

opérations électorales 

… 

Elle a compétence pour :  

- émettre un avis à l'attention du Comité 

de Direction sur la recevabilité des candidatures 

;  

- accéder à tout moment au bureau de vote 

;  

- se faire présenter tout document 

nécessaire à l'exécution de ses missions ;  

- exiger lorsqu'une irrégularité est 

constatée, l'inscription d'observations au procès-

verbal, avant ou après la proclamation des 

résultats. 
 

Article 16 Commission de surveillance des 

opérations électorales 

… 

Elle a compétence pour :  

- émettre un avis à l'attention du Comité 

de Direction se prononcer sur la recevabilité des 

candidatures ;  

- accéder à tout moment au bureau de vote 

;  

- se faire présenter tout document 

nécessaire à l'exécution de ses missions ;  

- exiger lorsqu'une irrégularité est 

constatée, l'inscription d'observations au procès-

verbal, avant ou après la proclamation des 

résultats. 
 

Article 19 Modification des Statuts du District  Article 19 Modification des Statuts du District  
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Les modifications engendrées aux présents Statuts 

résultant des dispositions votées en Assemblée 
Fédérale de la FFF ne sont pas soumises au vote de 

l’Assemblée Générale du District. Elles sont 

toutefois inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée 
Générale ordinaire, présentées et commentées aux 

membres. 

Toute autre modification ne peut être apportée aux 
présents Statuts que par l’Assemblée Générale 

Extraordinaire, convoquée par le Président du 

District à la demande du Comité de Direction ou par 
le quart des représentants des Clubs membres de 

l’Assemblée Générale représentant au moins le quart 

des voix.  

 

Toute autre modification ne peut être apportée aux 

présents Statuts que par l’Assemblée Générale 

Extraordinaire, convoquée par le Président du 

District à la demande du Comité de Direction ou du 

quart des représentants des Clubs membres de 

l’Assemblée Générale représentant au moins le quart 

des voix. Elle doit au préalable être soumise à la 

F.F.F. pour vérification de sa conformité aux statuts-

types. 

Toutefois les modifications engendrées aux présents 

Statuts résultant des dispositions votées en 

Assemblée Fédérale ne sont pas soumises au vote de 

l’Assemblée Générale du District. 

Elles sont toutefois néanmoins inscrites à l’ordre du 

jour de l’Assemblée Générale ordinaire, présentées 

et commentées aux membres. 

 

 

 
Je vous remercie, l’assemblée générale extraordinaire est close. 

 

 

     Le Président,  Le Directeur Administratif,   Le Secrétaire Général, 

 

 

     Daniel ROLET          Jérôme POBELLE      Philippe SURDOL 


