
AG FFVL 19 mars 2016

Statuts et règlement intérieur

Les propositions de modifications sont liées à :

sur le fond :

la nécessité de se mettre en conformité avec nos nouvelles obligations de 
Fédération agréée ;
l'amélioration de notre  gouvernance fédérale pour donner plus de responsabilités
à nos comités nationaux (CN) ;

sur la forme :

un toilettage de la rédaction de nos textes réglementaires.

N.B. : toutes les suppressions n'apparaissent pas dans ce diaporama 
(elles figurent de façon exhaustive dans la version texte téléchargeable avant l'AG)
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Statuts et règlement intérieur

Pourquoi ces propositions de modifications ?

Sur le fond

Le Bureau directeur a analysé le fonctionnement de la fédération et a partagé cette analyse avec 
le Comité directeur , un petit groupe de travail a été constitué au Comité directeur du 11 décembre  
2015 et la commission Statuts et règlements a travaillé pour traduire dans les textes les orientations
retenues. 
Beaucoup d'échanges ont ensuite eu lieu. 

Les éléments qui ont été pris en compte dans cette réflexion :

– les aspects réglementaires
– la réforme territoriale
– la pluralité des disciplines 
– la lourdeur de certains aspects de nos règles actuelles
– la nécessité de laisser plus de temps au Comité directeur et au Bureau pour traiter des

questions stratégiques et transversales.
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Statuts et règlement intérieur

le nouveau découpage des régions ne nous impose pas de révision sur cet aspect : nous
pouvons continuer à fonctionner comme auparavant (notamment avec l’APL et les nominations
pour l’APL au CD). 

En revanche, il faudra travailler sur le RI type des ligues et sur le RI de l'APL.

En revanche l'intégration de nouvelles disciplines crée des lourdeurs si on ne change pas notre 
fonctionnement : affiliations et agréments, règles des compétitions, choix des clubs
organisateurs : aujourd'hui tout remonte au CD et au BD pour des votes souvent formels car
souvent seuls sont compétents les pratiquants de la discipline : il faut donner donc plus de
responsabilités à nos CN, mais du même coup revoir aussi leur mode de fonctionnement
et bien préciser leur rôle. 

Nous avons donc essayé de trouver un équilibre entre les différentes composantes de la
fédération : 
ligues, CN, commissions, Comité et Bureau directeur. Et ceci sans trop bouleverser les choses !
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Statuts et règlement intérieur

La nécessité de se mettre en conformité avec nos obligations de fédération agréée
article 63 de la loi no 2014-873 du 4 août 2014

Code du sport. Section 2 : Fédérations agréées
Article L131-8 : ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 12 (V)

1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure
ou égale à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie
dans les instances dirigeantes une proportion minimale de 40 % des sièges pour
les personnes de chaque sexe. (...) 

2. Lorsque la proportion de licenciés d'un des deux sexes est inférieure à 25 %,
les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances
dirigeantes de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes
de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés,
sans pouvoir être inférieure à 25 %. 
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La nécessité de se mettre en conformité avec nos obligations de fédération agréée

Cette modification du code sport nous a été rappelée par une
Lettre ministérielle début janvier 2016 en nous fixant comme
échéance l'AG 2017 pour la mise en application.
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Statuts et règlement intérieur

La nécessité de se mettre en conformité avec nos obligations de fédération agréée

Propositions de modification de nos statuts en conséquence :

2.3.2. Composition du Comité directeur

Le Comité directeur est composé :
La représentation des deux sexes est garantie au sein des élus du Comité directeur 
dans les conditions décrites ci-dessous.
Conformément à l’article 63 de la loi no 2014-873 du 4 août 2014, 
tant que la proportion du sexe le moins représenté parmi les licenciés
est inférieure à 25 %, sa représentation au sein du Comité directeur
est garantie en lui attribuant au moins 25 % des sièges soumis à l’élection de l’AG. 

Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale
à 25 %, une proportion minimale de 40 % des sièges est garantie pour les personnes
de chaque sexe.
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Statuts et règlement intérieur

La nécessité de se mettre en conformité avec nos obligations de fédération agréée

Propositions de modification de nos statuts en conséquence :

2.3.2. Composition du Comité directeur
Le Comité directeur est composé :

de vingt membres élus par l’assemblée générale ; 
Explication : 25 % de 20 = 5
Le médecin, les représentants de l'APL et le président de chaque CN sont membres
de droit du Comité directeur
Explication : les membres de droit n'entrent pas dans le calcul du quota et ainsi 
Il n'y a pas de compensation obligatoire pour les membres élus directement
par l'AG et dont les postes ne sont pas liés à des fonctions particulières. 
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Statuts et règlement intérieur

La nécessité de se mettre en conformité avec nos obligations de fédération agréée

Propositions de modification de notre RI en conséquence :

Élection du Comité directeur
3.3.2. Election 

Un minimum de 25 % des postes est occupé par le sexe le moins représenté parmi les licenciés
tant que cette proportion n’atteint pas les 25 %.
Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, 
une proportion minimale de 40 % des sièges est garantie pour les personnes de chaque sexe.
Si le calcul du quota n'aboutit pas à un nombre entier, il y a obligation stricte d'arrondir au 
nombre entier supérieur.
Cette disposition s'applique à chacun des deux collèges. 
Si le nombre de candidatures n’est pas suffisant pour atteindre le quota prévu,
les postes non pourvus restent vacants.
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Statuts et règlement intérieur

La nécessité de se mettre en conformité avec nos obligations de fédération agréée

Propositions de modification de notre RI en conséquence :

Élection du Comité directeur
3.3.2. Election 

1) Pour le collège des OBL agréés,
A) dépouillement des votes du collège des OBL ;
B) à l’issue du dépouillement, les candidats du collège des OBL sont classés sur une liste en fonction
du nombre de voix qu’ils ont obtenues ;

C) s’il y a plus de candidats que de postes à pourvoir, les étapes suivantes se font par référence
à cette liste :

présence d’au moins un représentant de chacune des disciplines de la fédération
(s’il y a eu des candidats correspondant à ce critère, ayant obtenu au moins une voix),
présence du quota prévu de personnes du sexe le moins représenté ayant obtenu au moins une
voix ; si le nombre de candidatures n’est pas suffisant pour atteindre ces 25 %, 
les postes non pourvus restent vacants ;
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Statuts et règlement intérieur

La nécessité de se mettre en conformité avec nos obligations de fédération agréée

Propositions de modification de notre RI en conséquence :

Élection du Comité directeur
3.3.2. Election 

2) Pour le collège des associations affiliées, les opérations électorales aboutissant à la désignation des
élus au Comité directeur se déroulent dans l’ordre suivant : 
A) dépouillement des votes du collège des associations affiliées ;
B) À l’issue du dépouillement, les candidats associatifs sont classés sur une liste en fonction du nombre
de voix qu’ils ont obtenues.
B) à l’issue du dépouillement, sont automatiquement élues au moins les personnes du sexe
le moins représenté parmi les licenciés du collège associatif, 
selon le quota prévu, et parmi le total des élus s’il n’y en a pas à avoir été élu au collège des OBL ; 
si le nombre de candidatures n’est pas suffisant pour atteindre ce quota, 
les postes non pourvus restent vacants ;
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L'amélioration de la gouvernance fédérale pour donner plus de 
responsabilités aux comités nationaux (CN)

La représentation des CN au Comité directeur devrait décharger les ligues d'une 
approche disciplinaire parfois compliquée étant donnée la répartition inégale des 
disciplines sur le territoire et répondre au double besoin : 
traiter sérieusement les questions propres à chaque discipline 
en maintenant un lieu d'échanges fédéral. 

D'où une série de propositions de modifications des statuts et du RI.
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Statuts et règlement intérieur

L'amélioration de la gouvernance fédérale pour donner plus de responsabilités aux 
comités nationaux (CN) Conséquences sur les statuts

1.2.2.Affiliation et agrément
L’affiliation à la FFVL ne peut être refusée par le Bureau directeur le comité national de la
discipline majoritaire en nombre de licenciés déclarés en activité principale.

(…)
L’agrément par la FFVL d’un organisme à but lucratif, dont l’un des objets est la pratique
d’une ou de plusieurs des disciplines comprises dans l’objet de la fédération, 
est accordé par Bureau directeur le comité national de la discipline majoritaire 
en nombre de licenciés déclarés en activité principale sur proposition de la commission
Formation au vu d’un dossier de demande dont la consistance est fixée par
le règlement intérieur.
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L'amélioration de la gouvernance fédérale pour donner plus de responsabilités aux 

comités nationaux (CN) Conséquences sur les statuts
3.1.3. Comités nationaux de discipline
Le Comité directeur de la FFVL peut constituer des comités nationaux de discipline ayant pour but :
Il est constitué des comités nationaux de discipline ayant pour but :
de proposer, en lien avec les licenciés concernés, les axes politiques du projet fédéral spécifiques à une 
discipline ; d’organiser la représentation des spécificités de la discipline dans toutes les instances de la 
fédération et  notamment en choisissant chacun un président siégeant au Comité directeur et en 
proposant au Comité directeur des représentants de la discipline pour les commissions et groupes de 
travail ; de gérer les actions spécifiques à la discipline que chacun d’entre eux représente et pour 
lesquelles ils ont reçu délégation du Comité directeur ; de permettre aux groupes de travail de disposer 
d’interlocuteurs pour tenir compte dans leur réflexion des spécificités d’une discipline ;
d'adopter les règlements sportifs fédéraux et les règles techniques relatives à l’organisation des 
compétitions  sportives arrêtées en application de l’article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 
modifiée ; et d'étudier les spécificités des diplômes fédéraux ;
d’affilier, d’agréer et/ou de conventionner les nouveaux membres ; de procéder à leur suspension ou à 
leur radiation ; 
de statuer sur les propositions des commissions en charge du renouvellement des labels des clubs-
écoles et des organismes à but lucratif.
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Statuts et règlement intérieur

L'amélioration de la gouvernance fédérale pour donner plus de responsabilités aux 
comités nationaux (CN) Conséquences sur les statuts

Les modalités de désignation de leurs membres et de fonctionnement de
leur constitution et de leur fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur.

3.1.3. Comités nationaux de discipline
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Statuts et règlement intérieur

L'amélioration de la gouvernance fédérale pour donner plus de responsabilités aux 
comités nationaux (CN) Conséquences sur les statuts

2.3.2. Composition du Comité directeur
Le Comité directeur est composé :
de vingt-deux membres élus par l’assemblée générale ;
de trois membres représentant l’Assemblée des présidents de ligue et désignés par elle ;

de vingt membres élus par l’assemblée générale ; 
d’un médecin fédéral désigné spécifiquement par l’assemblée générale,
de trois membres représentant l’Assemblée des présidents de ligue et désignés par elle.
des présidents des Comités nationaux de discipline.
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Statuts et règlement intérieur

L'amélioration de la gouvernance fédérale pour donner plus de responsabilités aux 
comités nationaux (CN) Conséquences sur les statuts

Le Bureau directeur est composé :
du président, 
d’un secrétaire général, 
d’un trésorier, 
du président de l’APL,
des présidents des trois CN les plus nombreux en licenciés de plus de seize ans
de deux autres membres au maximum, choisis parmi les membres du Comité directeur.

2.4.le Bureau directeur

2.4.2. Composition et modalités électives
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Statuts et règlement intérieur

L'amélioration de la gouvernance fédérale pour donner plus de responsabilités aux 
comités nationaux (CN) Conséquences sur le RI

2.1.1. Demande d’affiliation

Toute association qui désire s’affilier à la FFVL doit présenter sa demande au comité départemental

de vol libre de son département ou, à défaut, à la ligue de sa région ou, à défaut,

au Bureau directeur de la fédération au comité national de la discipline concernée,

accompagnée de la totalité des pièces énoncées ci-après…

2.1.3. Clubs-écoles :

Le président de la commission Formation doit, dans un délai d’un mois à réception de la demande,

et après avoir consulté pour avis le CDVL et/ou la ligue, transmettre le dossier

au Bureau directeur fédéral au comité national de la discipline concernée accompagné de son avis
motivé.

2.2.1. demande d'agrément

Le président de la commission Formation doit, dans un délai d’un mois après réception de la
demande et après avoir consulté pour avis le CDVL et/ou la ligue, transmettre le dossier

au Bureau directeur fédéral au comité national de la discipline concernée accompagné de son avis
motivé.
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Statuts et règlement intérieur

L'amélioration de la gouvernance fédérale pour donner plus de responsabilités aux 
comités nationaux (CN) Conséquences sur le RI

3.2.2. Procurations
Un président de CN ne pouvant être présent à l’assemblée générale de la FFVL peut donner
procuration à un représentant de ce CN de son choix. 

3.2.3. Pouvoirs
une association peut transmettre son pouvoir soit à une autre association soit au président
de son CDVL, soit au président de sa ligue, soit au président du comité national de la discipline
majoritaire en pratique principale dans cette association ;
(…)
un président de CN peut détenir jusqu’à cinq pouvoirs d’associations et/ou d’organismes 
à but lucratif  dont la majorité des licenciés  ont déclaré cette discipline en discipline
principale.
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L'amélioration de la gouvernance fédérale pour donner plus de responsabilités aux 
comités nationaux (CN) Conséquences sur le RI

Bureau directeur
4.4.1.composition, fonctionnement

En cas d'élection comme président de la fédération du médecin fédéral ou d'un
des présidents de CN ou d’un représentant de l'APL, celui-ci devra démissionner
de son mandat précédent. 
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Statuts et règlement intérieur

L'amélioration de la gouvernance fédérale pour donner plus de responsabilités aux 
comités nationaux (CN) Conséquences sur le RI

6. Comités nationaux par discipline

Un comité national d’activité est créé par le Comité directeur lorsque l’importance
et les spécificités d’une discipline le rendent utile.
Un comité national est constitué par discipline dont la fédération est délégataire. 
(parapente et speed-riding étant des disciplines regroupées dans un seul CN) 
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L'amélioration de la gouvernance fédérale pour donner plus de responsabilités aux 
comités nationaux (CN) Conséquences sur le RI

Chaque comité est composé :
De six membres, d’un président et cinq autres membres, élus selon les modalités indiquées

ci-dessous par les licenciés de la discipline (ayant coché l’activité en pratique principale sur
la licence) qui disposent d’un mandat électif au Comité directeur de la fédération, d’un
comité départemental ou d’une ligue régionale, ou de président d’une association affiliée ;

de membres désignés par le Comité directeur fédéral en début d’olympiade ou à tout
moment sur proposition du président du comité.

L’élection du président et des cinq membres s’effectue à la majorité simple dans un délai de 
deux mois après l’assemblée générale de la fédération qui débute une olympiade. L’élection 
peut être organisée par mode électronique selon des modalités validées par le comité directeur. 
Les modalités d’élection du CN seront précisées par un RI spécifique et devront être
préalablement validées par le Comité directeur qui sera ainsi garant de la représentativité de
chaque comité.
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Statuts et règlement intérieur

L'amélioration de la gouvernance fédérale pour donner plus de responsabilités aux 
comités nationaux (CN) Conséquences sur le RI

En l'absence de RI spécifique au CN validé par le CD, qui définisse des modalités électorales spécifiques, 
les modalités suivantes s'appliquent : le corps électoral comprend les licenciés de la discipline 
(ayant coché l’activité en pratique principale sur la licence) qui disposent d’un mandat électif au 
Comité directeur de la fédération, d’un comité départemental ou d’une ligue régionale, ou de président 
d’une association affiliée.
Les élus de chaque CN disposent d’un mandat de quatre ans. L’élection peut être organisée 
par voie ou mode électronique. 
Elle a lieu au plus tard 45 jours avant l'assemblée générale élective de la fédération.

Chaque Le président de comité national est élu pour 4 ans par les membres nouvellement élus 
et choisi parmi eux. élu pour quatre ans, propose Il peut proposer au Comité directeur la désignation des
membres qu’il souhaite adjoindre à son comité ou chargés de représenter l’activité la discipline dans les 
commissions et groupes de travail de la fédération.
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Statuts et règlement intérieur

L'amélioration de la gouvernance fédérale pour donner plus de responsabilités aux 
comités nationaux (CN) Conséquences sur le RI

Chaque comité national peut mettre en place des groupes de travail spécifiques à sa discipline
et proposer ses représentants pour les commissions qui concernent plusieurs disciplines.
Chaque CN veille à faciliter toutes les prises de décision fédérales pouvant avoir des

répercussions sur sa discipline et à assurer la cohérence de la politique fédérale définie
dans le projet élaboré à chaque olympiade et soumis à l'A.G.
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Statuts et règlement intérieur

L'amélioration de la gouvernance fédérale pour donner plus de responsabilités aux 
comités nationaux (CN) Conséquences sur le RI

7.2. Commissions Formation
Chaque discipline dispose d’une commission Formation.
Ses membres sont nommés par le Comité directeur notamment sur proposition du bureau directeur 
du CN de chaque discipline. 
Ces commissions sont chargées, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
des tâches suivantes, (…) soumises à la validation du Comité directeur ou du CN lorsque seule la discipline
est concernée,

Remplacement du « bureau directeur » par « CN » dans le reste du §

7.3. Commissions Compétition
Ses membres sont nommés par le Comité directeur notamment sur proposition du bureau directeur

CN de chaque discipline. (remplacement du CD par le CN dans le §)
Ces commissions sont chargées : d’élaborer, (...) les règlements sportifs relatifs aux compétitions organisées
dans les disciplines dont la fédération a reçu délégation par le ministre chargé des sports et de les soumettre
à l’approbation du comité directeur du CN de la discipline concernée, ou du Comité directeur si ces
règles ont un enjeu stratégique ou une portée fédérale plus large ;
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Toilettage et amélioration de nos textes réglementaires
Statuts

Ne figurent ici que  les modifications qui ne sont pas purement formelles ( allègement du texte de 
formules inutiles ou répétitives, remplacement de un par le, formules plus précises par exemple)

Remplacement d'activité par discipline dans tous les textes

1.2.3. Organismes conventionnés et organismes concourant au développement du vol libre (ODVL)

Ces structures ne participent pas aux élections et ne sont pas représentées au comité directeur.

2.1. Assemblée générale

2.1.1. Composition et répartition des voix par structure
Les organismes concourant au développement du vol libre disposent chacun d’une voix.
Explication : conformité au code du sport
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Statuts et règlement intérieur

Toilettage et amélioration de nos textes réglementaires
Statuts

1.3.1. Licences

Selon l’article L. 321-1 du code du sport, la FFVL est tenue d’assurer tous ses licenciés 
en responsabilité civile.
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Statuts et règlement intérieur

Toilettage et amélioration de nos textes réglementaires
Statuts

2.1.2. Rôle de l’assemblée générale

Les votes s’effectuent à main levée, sauf :
pour les votes portant sur les personnes,
si le scrutin secret est demandé par le président ou une quelconque personne assistant à l’assemblée 
avec voix délibérative. 
Les votes s’effectuent alors avec des bulletins déposés dans une urne ou bien par moyen électronique.

2.3.3. Modalités électives

Le médecin fait l'objet d'une élection particulière et il est membre de droit du Comité directeur.
(...)
un collège des organismes à but lucratif agréés qui élit en son sein des représentants de telle sorte 
que leur nombre est au plus égal à cinq 20 % du nombre des élus.
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Statuts et règlement intérieur

Toilettage et amélioration de nos textes réglementaires
Statuts

2.4.2. Composition et modalités électives

Il (le bureau) comprend un maximum de deux représentants des organismes à but lucratif.

Le président de la fédération est élu directement par l’assemblée générale, sur proposition 
du Comité directeur, pour une durée de quatre ans, au scrutin secret. 
Il est issu du collège associatif. Il est rééligible.  
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Statuts et règlement intérieur

Toilettage et amélioration de nos textes réglementaires
Statuts

3.1. Ligues régionales et comités départementaux

Ajout de la possibilité de comités interdépartementaux

Chaque année, les assemblées générales des comités départementaux 
(et / ou interdépartementaux) et des ligues se tiennent dans un créneau de date défini par le 
Bureau directeur de la fédération et validé par le Comité directeur, ou, à défaut de précision, 
avant l’AG de la fédération. À défaut de convocation dans la période requise ou en cas 
de dysfonctionnement grave, le président de la FFVL peut se substituer au président 
de toute ligue ou comité départemental (et / ou interdépartemental) afin de convoquer 
une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire 
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Statuts et règlement intérieur

Toilettage et amélioration de nos textes réglementaires
Statuts
5. Ressources annuelles et comptabilité
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Statuts et règlement intérieur

Toilettage et amélioration de nos textes réglementaires
Réglement intérieur

Charte de bonne conduite

Les membres et les invités du Comité directeur comme de tous les organismes mis en
place, commissions, comités et groupes de travail, doivent respecter le secret
des délibérations. 

Les décisions prises s’imposent ensuite à tous.
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Statuts et règlement intérieur

Toilettage et amélioration de nos textes réglementaires
Règlement intérieur

2.3. Délivrance des titres d’adhésion

Pour toutes les disciplines figurant dans l’objet de la fédération, les structures affiliées, agrées ou
conventionnées, peuvent délivrer les titres d’adhésion comme suit :

les clubs : pratiquant, primo-licencié, non-pratiquant, journée découverte et journées contact ;

les clubs-écoles : pratiquant, primo-licencié, non-pratiquant, groupe jeunes, journée découverte et
journées contact, courtes durées ;

les OBL : activité encadrée en école, pratiquant, primo-licencié, non-pratiquant, groupe jeunes,
journée découverte et journées contact, courtes durées ;

les ligues, CDVL et CIDVL : journée découverte et journées contact ;
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Toilettage et amélioration de nos textes réglementaires
Règlement intérieur

3.2.5.Modalités de vote
Le vote peut alors se faire par mode électronique.

3.2.2. Élections
La désignation du médecin fédéral fait l’objet d’un vote particulier au scrutin majoritaire à un 
tour parmi les candidats titulaires 
d’un diplôme de docteur en médecine ayant déposé leur candidature dans les conditions 
requises. Ce scrutin se déroule 
préalablement à l’élection des membres issus des deux collèges indiqués ci-après. Les éventuels 
candidats non élus restent – s’ils le souhaitent – candidats pour l’élection au sein des deux 
collèges définis ci-après.
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Le Comité directeur est composé : 
- de 20 membres élus directement par l'AG à travers les deux collèges OBL et associatif ;
- du médecin fédéral désigné spécifiquement par l'AG ;
- des trois représentants de l'APL, élus par l'APL ;
- du président de chaque CN, élu par son CN.

En cas de défection du médecin fédéral, le président propose au Comité directeur de désigner 
un médecin fédéral intérimaire pour le délai restant à courir jusqu’à la prochaine assemblée 
générale. 
Le médecin fédéral intérimaire dispose alors d’une voix consultative.
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4.4.1.Composition, fonctionnement
Le Bureau directeur est élu par le Comité directeur sur proposition du président et se compose :

du président,
d’un secrétaire général,
d’un trésorier,
du président de l’APL,

de membres, au nombre maximal de cinq.
des présidents des trois CN les plus nombreux en licenciés âgés de plus de seize ans,
de deux autres membres au maximum, choisis parmi les membres du Comité directeur. 
Il comprend un maximum de deux représentants des organismes à but lucratif.
En cas de défection de membres du Bureau directeur élus par l'AG, le président peut compléter 
son Bureau par des membres du Comité directeur élus par l'AG.
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