COMMISSION STATUTS ET RÈGLEMENTS
Rapport d’activité 2016
et synthèse de l’olympiade
Compte rendu des actions menées en 2016
La commission ne s’est pas physiquement réunie en 2016.
Néanmoins, son président comme certains de ses membres ont œuvré sur les
problématiques de réorganisation territoriale et ont encore joué les pompiers sur différents
dossiers, en métropole comme en outre-mer.

Réorganisation territoriale
La fusion des régions politiques est opérationnelle depuis le 1er janvier 2016.
Notre ministère de tutelle nous avait imposé d’assurer les fusions des ligues régionales au
cours de l’année 2016, afin que les nouvelles ligues soient en ordre de marche pour la
nouvelle olympiade, si possible dès le 1er janvier 2017 et au plus tard lors des AG électives
de mars 2017.
Le séminaire de l’APL (28 et 29 octobre 2016) a pu constater que certaines fusions avaient
déjà été réalisées et que la plupart des autres dossiers étaient bien avancés.
Concernant quelques cas problématiques, le travail en commun a permis de donner un peu
d’énergie à ceux qui avaient plus de difficulté.
Durant cette année, nous n’avons pas travaillé sur les statuts types. Il reste notamment à
réfléchir sur le renforcement de la représentation des deux sexes au CD des ligues et des
CDVL, ce qui serait logique du fait que les modalités électives de ces structures doivent se
caler sur celles de notre fédération.
Soutien aux clubs et aux structures territoriales
Comme tous les ans, des interventions au fil de l’eau et en urgence ont porté sur :
-

des conseils à des clubs en création ou en crise ;

-

toujours un important rôle de « recadreur » pour quelques clubs (voire un CDVL ou
une ligue)... dont le fonctionnement est parasité par des lectures parfois
« atypiques » des statuts du fait de conflits de personnes.

Ceci s’est effectué en collaboration avec Bertrand Burlot et Claude au secrétariat.
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Bilan de l’olympiade 2013 - 2016
La refonte intégrale des statuts types des ligues et CDVL d’une part, des associations (clubs)
d’autre part, a été un élément fort au début de cette olympiade ... avec près de deux ans de
maturation.
Ces statuts types sont globalement rentrés dans les mœurs, même si la FFVL reçoit parfois
des propositions assez insolites... qu’on étudie chaque fois avec bienveillance, toute en
censurant ce qui contrevient aux règles fédérales écrites ou bien à l’éthique qui transcende
les actions de notre fédération.

Le renforcement de la représentation des deux sexes au sein du CD fédéral et la montée en
puissance des comités nationaux (avec notamment un poste de droit au CD pour chacun de
ses présidents) a été un élément fort de la vision fédérale (au moins vu depuis notre
commission).

La fusion des ligues a occupé les deux dernières années de l’olympiade.
Beaucoup de rationalité, un peu de tact et un dialogue permanent entre les ligues ont permis
de partager les inquiétudes, les réflexions, les méthodes et parfois les solutions.
Ceci sans vexer ni écarter des territoires ou des personnes.
J’estime que le succès est au rendez-vous, même s’il reste l’essai à transformer lors des AG
électorales des nouvelles ligues.

Perspectives pour l’olympiade qui débute
L’adaptation au monde moderne continue et s’accélère.
L’obligation de réactivité s’accroit encore.
Néanmoins, la rencontre physique reste primordiale : ma participation régulière au séminaire
de l’APL (sur invitation de son président) en est un vibrant témoignage.

Le renouvellement de la commission permettra à celle-ci de reprendre ses réflexions sur
l’évolution des statuts-types des ligues, CDVL et clubs (notamment quant aux modalités
électorales et à la représentation des deux sexes au CD).

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.

Bruno Ferry-Wilczek
Président de la commission Statuts et règlements
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