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Pourquoi	  ?	  

•  Engagement	  électoral	  
•  Projet	  de	  développement	  associa.f	  
•  Préven.on	  des	  problèmes	  internes	  aux	  clubs	  
•  Mission	  de	  l'IREst	  



Objec.fs	  de	  la	  journée	  

•  Connaître,	  adapter,	  moderniser	  les	  statuts	  
•  Connaître,	  adapter,	  moderniser	  le	  RI	  
•  Créer	  ou	  adapter	  le	  règlement	  disciplinaire	  
•  Préven.on	  des	  conflits	  pour	  ménager	  la	  
commission	  disciplinaire	  de	  l'IREst	  

•  Informer	  sur	  les	  subven.ons	  



Glossaire	  

Ou	  l'explica.on	  des	  mots	  et	  
abrévia.ons	  



Rappels	  sur	  la	  FFESSM	  

•  Plongée	  "spor.ve"	  
•  Fédéra.on	  spor.ve	  
•  Ministère	  de	  la	  Jeunesse,	  des	  Sports	  et	  de	  la	  
Cohésion	  Sociale	  

•  Obliga.ons	  réglementaires	  et	  statutaires	  



Les	  OD	  

•  Organes	  déconcentrés	  
– Les	  régions	  et	  inter	  régions	  
•  IREst	  =	  Inter	  Région	  Est	  

– CODEP	  :	  comités	  départementaux	  
– Les	  Ligues	  :	  Franche	  comté,	  Alsace	  



L	  ’inter	  région	  Est	  



Franche	  Comté	  
	  
Doubs	  25	  :	  
15	  clubs	  
854	  licenciés,	  768	  adultes	  
Haute	  Saône	  70	  :	  
6	  clubs	  
189	  licenciés,	  170	  adultes	  
Jura	  39	  :	  
8	  clubs	  et	  1	  SCA	  
329	  licenciés,	  305	  adultes	  
Territoire	  de	  Belfort	  90	  :	  
4	  clubs	  
226	  licenciés,	  261	  adultes	  

Au	  total	  :	  
33	  clubs	  
1504	  adultes	  
1598	  licenciés	  



Champagne	  Ardennes	  :	  
	  
Ardennes	  08	  :	  	  
5	  clubs	  
305	  licenciés,	  258	  adultes	  
Marne	  51	  :	  
7	  clubs	  
1065	  licenciés,	  944	  adultes	  
Haute	  Marne	  52	  :	  
6	  clubs	  
314	  licenciés,	  250	  adultes	  
Aube	  10	  :	  
7	  clubs	  
504	  licenciés,	  441	  adultes	  
	  
	  

Au	  total	  :	  
25	  clubs	  
1893	  adultes	  
2188	  licenciés	  
	  



Lorraine	  
	  
Moselle	  :	  
29	  clubs	  
1964	  licenciés,	  1682	  adultes	  
Meurthe	  et	  Moselle	  :	  
29	  clubs	  
1651	  licenciés,	  1482	  adultes	  
Meuse	  :	  
5	  clubs	  
216	  licenciés,	  169	  adultes	  
Vosges	  :	  
7	  clubs	  
585	  licenciés,	  523	  adultes	  

Au	  total	  :	  
70	  clubs	  
3856	  adultes	  
4416	  licenciés	  
	  



Alsace	  
	  
Bas	  Rhin	  :	  
31	  clubs	  et	  5	  SCA	  
2471	  licenciés,	  	  
2264	  adultes	  
Haut	  Rhin	  :	  
21	  clubs	  
1424	  licenciés,	  	  
1166	  adultes	  

Au	  total	  :	  
57	  clubs	  
3430	  adultes	  
3895	  licenciés	  
	  



Notre	  ministère	  de	  tutelle	  

•  Jeunesse,	  sports	  et	  cohésion	  sociale.	  
•  Sou.en,	  développement	  des	  ac.vités	  
– spor.ves,	  	  
– Associa.ves	  

•  Les	  moyens	  financiers	  viennent	  en	  grande	  
par.e	  du	  CNDS	  



Le	  CNDS	  

•  Centre	  Na.onal	  de	  Développement	  du	  Sport	  
•  Financé	  par	  les	  bénéfices	  de	  la	  Française	  des	  
jeux	  

•  Dont	  le	  budget	  est	  en	  ?	  
– Hausse	  

•  Donc	  le	  budget	  du	  CNDS	  est	  en	  ?	  
– Baisse	  



Le	  CNDS	  
•  Plusieurs	  niveaux	  	  
– Niveau	  na.onal	  :	  	  
•  Ministère	  

– Niveau	  local	  :	  
•  Régional	  
•  Et	  sous	  échelon	  Départemental	  
•  Se	  situe	  à	  la	  préfecture	  
•  Notre	  interlocuteur	  ou	  interlocutrice	  

–  La	  personne	  chargée	  de	  "mission	  sport"	  



CDOS	  –	  CROS	  –	  CNOSF	  –	  CIO 	  	  

•  Comité	  Départemental	  Olympique	  et	  Spor.f	  
•  Comité	  Régional	  Olympique	  et	  Spor.f	  
•  Comité	  Na.onal	  Olympique	  et	  Spor.f	  Français	  
•  Comité	  Interna.onal	  Olympique	  

•  Le	  président	  du	  CROS	  siège	  au	  CNDS	  qu'il	  
copréside	  avec	  le	  préfet.	  



CROSA	  



Commune	  –	  Comcom	  –	  SIVOM	  

•  Communauté	  de	  commune	  
•  Syndicat	  Intercommunal	  à	  voca.on	  mul.ple	  



	  Conseil	  Général	  

•  Élus	  
•  Au	  niveau	  du	  département	  
•  Biens	  d'équipements	  "lourds"	  
– Compresseurs	  
– Tampons	  



Conseil	  régional	  

•  Élus	  
•  Au	  niveau	  de	  la	  région	  
•  Gros	  projets	  
•  Ligues	  



L'Assemblée	  Générale	  
ou	  AG	  

Bernard	  SCHITTLY	  



Plan	  

•  Généralités	  
•  Les	  différentes	  AG	  
•  Les	  convoca.ons	  
•  Les	  procura.ons	  
•  Le	  déroulement	  
•  Le	  PV	  



Défini.on	  de	  l'AG	  
•  Organe	  souverain	  de	  décision	  
•  L'expression	  de	  la	  démocra.e	  
•  Moment	  privilégié	  de	  la	  vie	  du	  club	  
– pour	  faire	  passer	  des	  infos	  …	  



Défini.on	  de	  l'AG	  

•  L'ensemble	  des	  
membres	  co.sants	  
–  jeke	  un	  regard	  sur	  le	  
mode	  de	  
fonc.onnement	  

–  les	  dépenses	  
–  donne	  son	  aval	  (ou	  non)	  
au	  président	  	  

–  au	  trésorier	  



Les	  différentes	  AG	  

•  Statutairement	  :	  
–  AGO	  
–  AGE	  

•  Autres	  par.cularités	  	  
–  AG	  élec.ves	  
–  Avec	  ses	  contraintes	  

•  Délais	  pour	  solliciter	  les	  
candidatures	  

–  C'est	  une	  AGO	  	  



La	  date	  de	  l'AG	  
•  En	  loi	  1901	  :	  	  
– Pas	  d'obliga.on	  à	  tenir	  une	  AG	  si	  elle	  n'est	  pas	  
men.onnée	  dans	  les	  statuts	  

•  Mais	  nous	  sommes	  aussi	  soumis	  aux	  règles	  
fédérales	  de	  la	  FFESSM	  
– 1	  AG	  annuelle	  
– Plutôt	  à	  la	  fin	  de	  l'exercice	  

•  Date	  de	  l'exercice	  ?	  -‐>	  dans	  les	  statuts	  
– Code	  du	  sport	  :	  pas	  plus	  de	  6	  mois	  après	  sa	  clôture	  



La	  date	  de	  l'AG	  
•  En	  droit	  local	  :	  	  
– Obliga.on	  de	  tenir	  une	  AG	  annuelle.	  
– Pas	  de	  dis.nc.ons	  entre	  AGO	  et	  AGE	  

•  Sauf	  pour	  les	  quorums	  

	  



Les	  convoca.ons	  

•  Qui	  convoquer	  ?	  
•  Les	  membres.	  	  
•  Qui	  est	  membre	  ?	  
–  les	  membres	  licenciés	  ?	  
–  les	  membres	  co.sants	  ?	  
–  les	  mb	  d'honneur	  ?	  
–  les	  mb	  honoraires	  ?	  
– des	  personnalités	  ?	  



Les	  convoca.ons	  

•  Quand	  convoquer	  ?	  
– comment	  savoir	  

•  Comment	  convoquer	  ?	  
–  lekre,	  mail	  selon	  statuts.	  

•  Aken.on	  aux	  oublis	  +/-‐	  volontaires	  :	  
–  telle	  personne	  à	  problème	  
– a	  déclaré	  ne	  plus	  vouloir	  s'inscrire	  au	  club.	  
– peut-‐on	  ne	  pas	  la	  convoquer	  ?	  



Les	  convoca.ons	  
•  Contenu	  de	  la	  convoca.on	  
– Le	  lieu,	  la	  date	  et	  l'heure	  
•  Un	  plan	  d'accès	  et	  une	  adresse	  GPS	  valide	  seront	  
bienvenus	  



Les	  convoca.ons	  

•  Contenu	  de	  la	  
convoca.on	  
–  L'ordre	  du	  jour	  
–  Les	  listes	  des	  candidats	  
en	  cas	  d'élec.on	  

–  Le	  rapport	  financier	  



Qui	  vote	  ?	  

•  Les	  membres	  co.sants	  
– Adultes	  
– Et	  les	  mineurs	  ?	  

•  Les	  membres	  d'honneur	  etc	  …	  	  
•  Comment	  savoir	  ?	  



Les	  procura.ons	  

•  Y	  a	  t'il	  des	  obliga.ons	  ?	  
•  Nombre	  limité	  par	  personne	  ?	  
•  Avantage	  :	  
– Obtenir	  le	  quorum	  

•  Inconvénient	  ?	  



La	  feuille	  de	  présence	  

•  A	  signer	  par	  les	  membres	  présents	  
•  Qui	  peuvent	  également	  détenir	  des	  
procura.ons	  

•  Donc	  signer	  pour	  les	  personnes	  représentées	  
•  Doit	  comporter	  	  
– Nom	  
– Prénom	  
– Colonne	  signature	  et	  colonne	  "représenté	  par"	  et	  
signature	  



Le	  quorum	  

•  Combien	  pour	  une	  AGO	  
– Quelle	  majorité	  pour	  le	  vote	  ?	  

•  Combien	  pour	  une	  AGE	  
– Quelle	  majorité	  pour	  le	  vote	  ?	  



Le	  quorum	  

•  Combien	  pour	  des	  changements	  de	  statuts	  
•  Combien	  pour	  des	  élec.ons	  	  
•  Si	  le	  quorum	  n'est	  pas	  akeint,	  l'AG	  n'est	  pas	  
valable.	  

•  Procédure	  à	  suivre	  ?	  



Travaux	  pra.ques	  

•  délais	  de	  convoca.on	  	  
•  mode	  de	  convoca.on	  	  
•  procura.ons	  autorisées	  ou	  pas	  
•  droit	  de	  vote	  aux	  membres	  "spéciaux"	  
honneur	  etc	  …	  	  

•  différents	  quorums	  	  
– en	  AGO	  
– en	  AGE	  



Le	  déroulement	  

•  Les	  par.es	  "obligatoires"	  
– L'approba.on	  du	  PV	  de	  l'AG	  précédente	  
– Le	  rapport	  moral	  du	  président	  
– L'approba.on	  du	  rapport	  moral	  
– Le	  rapport	  du	  trésorier	  
– L'avis	  des	  réviseurs	  aux	  comptes	  
– Quitus	  au	  trésorier	  
– Le	  budget	  prévisionnel	  
– Approba.on	  du	  budget	  prévisionnel	  



Le	  déroulement	  

•  Ne	  pas	  oublier	  les	  diverses	  "élec.ons"	  ou	  
nomina.ons	  :	  
– Réviseurs	  aux	  comptes	  pour	  le	  prochain	  exercice	  
– Membres	  de	  la	  commission	  de	  discipline	  
– …	  



Le	  déroulement	  

•  Les	  par.es	  faculta.ves	  
– Présenta.on	  des	  ac.ons	  écoulées,	  photos,	  films	  
des	  sor.es,	  forma.ons,	  inves.ssements	  matériel	  	  
etc	  …	  

– Projets,	  prochaines	  sor.es	  …	  
– Un	  pe.t	  moment	  de	  convivialité	  à	  la	  fin	  de	  l'AG	  
– …	  



Le	  rapport	  moral	   •  Concerne	  le	  bon	  
fonc.onnement	  du	  club	  
–  Rappel	  des	  valeurs	  de	  
l'associa.on	  

–  Rapport	  avec	  
"l'environnement"	  du	  
club	  
•  Dans	  le	  sens	  
rayonnement	  

•  Avec	  les	  pouvoirs	  publics	  
•  Avec	  Jeunesse,	  Sport	  et	  
CS	  

•  Avec	  le	  Codep,	  la	  ligue,	  la	  
fédé	  



Le	  rapport	  moral	  

•  Les	  ac.vités	  
•  Le	  rapport	  avec	  les	  adhérents	  
•  La	  valorisa.on	  des	  bénévoles	  
•  Les	  projets	  



Le	  rapport	  moral	  

•  A	  quoi	  sert	  ce	  rapport	  moral	  ?	  
– Obliga.on	  légale	  
– Pour	  les	  membres	  
– Pour	  les	  organismes	  qui	  subven.onnent	  
– Pour	  les	  sponsors	  
– Une	  trace	  écrite	  est	  indispensable	  



Le	  rapport	  moral	  :	  la	  forme	  

•  Discours	  
•  Power	  point	  ou	  Keynote	  
•  Aken.on	  à	  avoir	  une	  trace	  écrite	  pour	  le	  PV	  
– On	  ménage	  le	  ou	  la	  secrétaire	  …	  



Approba.on	  du	  rapport	  moral	  

•  À	  main	  levée	  



Rapport	  financier	  

•  But	  :	  Transparence	  du	  fonc.onnement	  
•  Principaux	  points	  	  
– Évolu.on	  et	  situa.on	  des	  finances	  de	  l'associa.on	  
– Éléments	  significa.fs	  de	  l'ac.vité	  de	  l'exercice	  
– Analyse	  qualita.ve	  de	  la	  situa.on	  financière	  
•  Dépendance	  envers	  des	  sponsors	  ou	  subven.ons	  
•  Faits	  marquants	  
•  Contrats	  conclu	  pdt	  l'exercice	  



Avis	  des	  réviseurs	  aux	  comptes	  

•  Qui	  sont-‐ils	  
•  Comment	  sont-‐ils	  désignés	  



Avis	  des	  réviseurs	  aux	  comptes	  

•  Leur	  rôle	  :	  Transparence	  du	  fonc.onnement	  
– En	  vérifiant	  la	  vraisemblance	  
– En	  vérifiant	  les	  adéqua.ons	  factures/extraits	  
bancaires	  

– Ou	  toute	  méthode	  permekant	  de	  déceler	  	  
•  des	  faux	  
•  des	  détournements	  de	  fond	  …	  



Approba.on	  
du	  rapport	  
financier	  

•  À	  main	  levée	  



Budget	  prévisionnel	  

•  Obligatoirement	  
équilibré	  

•  Entre	  les	  recekes	  
•  Et	  les	  dépenses	  
•  Le	  fond	  de	  réserve	  
n'apparaît	  pas.	  

•  Sera	  développé	  lors	  des	  
subven.ons	  



Le	  PV	  

•  Avec	  rapport	  moral,	  financier,	  avis	  des	  
réviseurs	  aux	  comptes	  

•  Signé	  par	  ?	  
– Comment	  savoir	  ?	  	  



Les	  différentes	  missions	  

•  Président	  
– Rapport	  moral	  

•  Secrétaire	  
– Convoca.ons	  
– Procura.ons	  
– Liste	  de	  présence	  

•  Trésorier 	  	  
– Rapport	  financier,	  budget	  prévisionnel	  
– Réviseurs	  aux	  comptes	  



«	  Conflits	  »	  en	  AG	  

•  Non	  approba.on	  du	  
rapport	  moral	  

•  Non	  approba.on	  du	  
rapport	  financier	  

•  Que	  faire	  ?	  



«	  Conflits	  »	  en	  AG	  
•  L’AG,	  organisme	  souverain,	  désapprouve	  la	  
ges.on	  	  
– du	  comité,	  	  
– ou	  du	  président,	  	  
– ou	  du	  trésorier	  

•  Aux	  personnes	  concernées	  d’en	  .rer	  les	  
leçons	  et	  les	  conclusions	  
– Démission	  ?	  

•  selon	  statuts	  
•  selon	  bon	  sens	  

	  



AG	  «	  élec.ve	  »	  
•  C’est	  une	  AG	  comme	  une	  autre	  !	  
•  Même	  contraintes	  	  
•  Avec	  qqs	  par.cularités	  



Les	  élec.ons	  

•  Appel	  à	  candidature	  
– Délais	  et	  forme	  ?	  

•  Convoca.ons	  AG	  élec.ve	  
– Délais	  et	  forme	  ?	  

•  Diffusion	  des	  infos	  avant	  élec.ons	  
•  Les	  élec.ons	  de	  personne	  se	  font	  à	  bulle.n	  
secret	  



Réunions	  de	  comité,	  de	  bureau	  

Bernard	  SCHITTLY	  



Convoca.ons	  

•  Selon	  statuts	  
– Respecter	  le	  mode	  de	  convoca.on	  	  
•  Lekre,	  mail	  

– Respecter	  les	  délais	  
–  Joindre	  l’ordre	  du	  jour	  

•  Un	  peu	  de	  convivialité	  est	  bienvenu	  
•  Valoriser	  l’ac.on	  des	  bénévoles	  



Compte	  rendu	  

•  Le	  PV	  rédigé	  par	  la/le	  secrétaire	  
•  Est	  archivé	  
•  Et/ou	  diffusé	  aux	  membres	  
– Selon	  les	  statuts	  
– Selon	  la	  volonté	  du	  comité	  
– Selon	  le	  bon	  sens	  



Les	  statuts,	  RI,	  et	  	  
R	  Disciplinaire	  

Obliga.ons	  
Conseils	  



1-‐	  La	  féminisa.on	  



J,	  S	  &	  CS	  

•  Représenta.on	  féminine	  
– Comité	  
– Bureau	  

•  Calquée	  sur	  la	  composi.on	  du	  club	  
•  Obliga.on	  pour	  obtenir	  un	  agrément	  
– Code	  du	  Sport	  



Obliga.on	  ou	  chance	  ?	  



2	  -‐	  Les	  dates	  	  

•  Date	  de	  l'exercice	  comptable	  
–  Inscrite	  dans	  les	  statuts	  



3	  -‐	  Les	  problèmes	  disciplinaires	  

•  Concernant	  	  
– L'inscrip.on	  dans	  un	  club	  
– L'exclusion	  
– La	  non	  réinscrip.on	  

•  Les	  moyens	  
– Statuts,	  RI	  ou	  RD	  

Liste complète des signaux routiers

A1a
Virage à droite

A1b
Virage à gauche

A1c
Succession de virages dont le 
premier est à droite

A1d
Succession de virages dont le 
premier est à gauche

A2a
Cassis ou dos-d'âne

A2b
Ralentisseur de type dos-d'âne

A3
Chaussée rétrécie

A3a
Chaussée rétrécie par la droite

A3b
Chaussée rétrécie par la gauche

A4
Chaussée particulièrement 
glissante

A6
Pont mobile

A7
Passage à niveau muni de 
barrières à fonctionnement 
manuel lors du passage des 
trains

A8
Passage à niveau sans 
barrières ni demi - barrières

A9
Traversée de voies de tramways

A13a
Endroit fréquenté par les enfants

A13b
Passage pour piéton

A14
Autres dangers. La nature du 
danger pouvant ou non être 
précisée par un panonceau

A15a1
Passage d'animaux domestiques

A15a2
Passage d'animaux domestiques

A15b
Passage d'animaux sauvages

A15c
Passage de cavaliers

A16
Descente dangereuse

A17
Annonce de feux tricolores

A18
Circulation  dans les deux sens

A19
Risque de chute de pierres ou 
de présence sur la route de 
pierres tombées

A20
Débouché sur un quai ou une 
berge

A21
Débouché de cyclistes venant 
de droite ou de gauche
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Des	  ques.ons	  ?	  


