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COMMISSION DE RÉVISION 

DES STATUTS ET RÈGLEMENTS 

 
Rapport d’activité 2014 

 
 
La commission ne s’est pas physiquement réunie en 2014, dans la mesure où il n’y avait pas 
d’importants projets de modifications de nos statuts ou règlements. 
 
Néanmoins, les travaux, pour lesquels le temps consacré n’a pas été pas anodin, ont porté 
sur : 

- des détails à proposer sur les statuts et RI fédéraux, 

- de petites retouches des statuts-types des clubs, suite à quelques retours de la 
« base » et d’une DDJSCS, 

- des conseils à des clubs en création, 

- un important rôle de “pompier” pour plusieurs clubs, CDVL ou ligues, qui a toujours 
dû être effectué en urgence et au fil de l’eau, notamment en vue d’AG qui 
s’annonçaient compliquées ou suite à des problèmes de personnes. 

 
Nous avons aussi eu le plaisir de constater que des ligues et CDVL adoptent 
progressivement les statuts types que nous avons proposés, sans que cela occasionne de 
problèmes.   
 
En 2014, une réflexion a été entamée au niveau du Comité directeur et lors de l’Assemblée 
des présidents de ligue qui s’est tenue en Normandie sur différents sujets touchant aux 
statuts, à certains règlements intérieurs et à l’évolution de notre structuration territoriale 
(avec notamment le regroupement du Grand Paris en cours). 
 
 
Pour 2015, la commission devrait être associée à d’éventuelles évolutions des statuts 
fédéraux, notamment concernant les modalités électorales. 
De ce fait, une réunion plénière de la commission est envisagée durant la Coupe Icare 2015.  
 
Nous engageons les clubs, CDVL et ligues qui ne l’ont pas encore fait à adopter les statuts 
types. En le faisant début 2016 ils seraient à jour pour les élections à intervenir au début 
2017, avec des règles uniformisées sur tout le territoire, correspondant aux statuts fédéraux. 
 
La commission reste au service de toutes les structures de la FFVL, de façon à apporter les 
informations nécessaires à leur développement harmonieux et à résoudre des conflits dans 
le cadre du respect de leurs statuts respectifs. 
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