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PROJET DE MODIFICATION 
DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

AG 25 MARS 2017 
 
Proposition de modification des statuts :  
 
3.1.2. Assemblée des présidents de ligue 
Il est constitué une Assemblée des présidents de ligue (APL) regroupant les présidents de 
ces structures. L’APL a pour objectifs : 
• de proposer au Comité directeur des évolutions du projet fédéral correspondant aux 

attentes des licenciés de leur territoire ; 
• de proposer au Comité directeur les modalités de répartition entre les différentes ligues 

et comités départementaux des fonds qui leurs sont attribués et leur cadre d’utilisation ; 
• de faire progresser, en lien avec les instances dirigeantes, le cadre d’intervention et de 

fonctionnement des ligues et CDVL. 
L’APL est animée et représentée par un bureau directeur de trois membres élus au scrutin 
uninominal à deux tours. Ce bureau élit en son sein un président.  
 
4. Élection du bureau et du président de l’APL : 
L’APL se réunit avant l’assemblée générale de la fédération qui débute une olympiade pour 
élire un bureau de trois membres. Les présidents de ligue de l’olympiade précédente encore 
membres du comité directeur de leur ligue y participent avec voix consultative. 
 
Proposition de modification du RI fédéral 
 

5.4. Assemblée des présidents de ligue (APL) 
L’APL se réunit au minimum une fois par an sur convocation de son président, du président 
de la fédération, ou à la demande du quart de ses membres.  
L’assemblée se réunit préalablement à l’assemblée générale de la fédération qui débute une 
olympiade pour élire un bureau de trois membres. Les candidats sont élus à bulletin secret 
au scrutin uninominal à un tour. Ce vote peut cependant s’effectuer par voie électronique. Le 
bureau élu désigne un président en son sein.  
Les présidents peuvent donner procuration mais une seule procuration par ligue est 
autorisée. 
Le bureau de l’APL est élu parmi les présidents de ligue en exercice ou les présidents de 
ligue de la dernière olympiade encore membres du comité directeur de leur ligue. 
Les candidatures doivent parvenir au secrétariat fédéral par courrier ou courriel avec avis de 
réception six jours avant les élections. 
Parmi les candidats déclarés, les représentants de l’APL sont élus à bulletin secret au scrutin 
uninominal à un tour. 
Ce vote peut s’effectuer par voie électronique organisé par le secrétariat fédéral. 
Le bureau élu se choisit ensuite un président. 
En cas de vacance d’un poste au bureau de l’APL, il est procédé à une nouvelle élection 
selon les mêmes modalités. 
 
Tout membre de l’APL empêché peut se faire représenter lors d’une réunion par un membre 
de son bureau directeur à qui il donne procuration. Il peut également donner pouvoir à un 
autre membre de l’assemblée. Un membre présent ne peut détenir plus de deux pouvoirs. 
Une ligne de crédit consacrée au fonctionnement de l’APL et de son bureau pourra être 
réservée dans le projet de budget présenté à l’assemblée générale. 
L’APL peut compléter ces règles de fonctionnement par un règlement intérieur qui devra être 
validé par le Comité directeur. 


